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A l’automne de 1799, la situation militaire est presque rétablie : Masséna
en Suisse, Brune en Hollande ont évité l’invasion et repris l’offensive. Mais à
l’intérieur, la stagnation économique et l’anarchie provoquent une sourde
opposition générale. Des élections tantôt trop à droite, tantôt trop à gauche, ont
obligé le gouvernement à des coups de forces contradictoires, en dépit de la
Constitution devenue une dérision.

« Dans beaucoup de têtes ; l’idée de république est liée à celle du
brigandage et d’oppression. », déplore Cabanis à la tribune des Cinq-Cents. Des
maquis  royalistes  créent,  en  Vendée  et  dans  le  Midi,  de  vastes  zones
d’insécurité. Le Directoire agonise.

L’aristocratie des régicides qu’effraye la perspective d’un retour des
Bourbons,  Sieyès  en  tête  ;  cherche  un  général.  Mais  qui  choisir  ?   Bernadotte
pressenti, réclame « des pouvoirs », quand il s’agit de les prendre ! Joubert, lui,
accepte « de finir tout çà avec vingt grenadiers ». Mais il est tué à Lodi, le 15
août 1799, le jour des trente ans de Bonaparte…

A celui-ci, on dépêche des missives pressantes. Il revient d’Egypte le 9
octobre 1799 ; il débarque à Fréjus. Le général se repose, car la  traversée fut
longue et les périls n’ont manqué ni sur mer, ni sur terre : à Aix-en-Provence, le
maquis a pillé sans façons les bagages du général en chef !

Enfin, le soldat victorieux à qui s’offre la France, est un mari bafoué, qui
pleure sur son foyer brisé : ses deux frères viennent de lui révéler les nouvelles
infidélités de Joséphine et l’ont décidé au divorce. Volonté éphémère dont une
seule nuit aura raison.

Bonaparte s’est enfermé dans l’hôtel de la rue de Chantereine, devenue
rue  de  la  Victoire,  et  n’en  sort  pas… Mais  il  reçoit  du  monde.  Sieyès,  Fouché,
Talleyrand, parlent ouvertement du « coup d’Etat nécessaire. » L’entreprise
paraît si facile, que Sieyès croit qu’il sera possible de conserver une apparence
de l’égalité à ce qui doit en être la violation. Le plan est arrêté : les
conspirateurs invoqueront une conspiration anarchiste et terroriste.


