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( un état de guerre contre ce gouvernement' qui- est .plus
a"cisit et plus"dangereu-x Pour l"l-Tlme que les.hostilités

;;;bté"t 1r; , re âatheui, pour \Yithworth' était que' de

;;;il;";çant, le Consul avait der-iné son arrière-pensée et

""t""aJit qu'on fit tomlxr I'rquivoque' -Parfois' il croyait

;;;;;; ta pàit a-isui.e: il en avait ç'arlc à Beugnot à Rouen :

< Cro5zez-r'ous 'r'rainent gue I '{ngleterre me fera la

noÀ.i ,: ' )[aÈ ;orfois' i] se pcrsuadait que l'Angleterre

i"-t"naoit :amais ltalte, \\ ' ithç-ortlr' au surplus' ne se

eênait guère Pour le iue'"--f" 
Ë"ssie, d'aiileur-r, pouicait l'.\ngleterre à tenir bon

dans l'ile <ies Chevali.,.; btt avait dcrit' dè= nor-embre rSoz'

à" pet"r.Uourg à I'ambassadeur à Londres' Simon \\'oronzoft :

u Les intérêtste h Russie et cerl\ Ce l"{'ngleterre ont tant

de points communs entre eu-x ' que le- deu-x Puissancæ. Peuvent

se considérer conune alliée'r, sans atoir b€soin de l'écrire sur

Ë ;;p;; (3). I L'Angleterre-connaissait les sentiments du

Tsar et s'en encour,t*àit. -to Parlement, l'opposition' grossie

to* f"t jo"rs, signaiait ar-ec colère lesprogrès-dela-France :

n On aitâit, il -và quelques année.s, s'écriait Sheridan' que'

,* i" carte de"l'EËop", il y avait un vide 1à oir la France

"àli ète; it regard,e tnaintànant cette carte' i'y aois partowt

to i)onrt', il't* i*t l'a France (+)' ' Le ministère a pacifique >

proposait lui-même de porter dé 3o ooo à 5o ooo hommes les

àt"ititr de la petite armée britannique (5)'

* o *

Un incident qui, à la vérité, reste inexplicable'-de la part

ao-Ër"*i", Coisul, faillit amener, sans tarder, la rupture.

SJU".ti""i, dont la mission en Orient avait grandement

;;;.*ptie cabinet anglais, était revenu 'Ie z5janvier.r8o3'

àt avait remis son rapport, fort propre à justifier ces préoccu-

p"ii""t, si, par hasaid, il en revenait-quelque chose aux

àr"illes du g-ouvernement britannique' Or le rapport' vraie

bravade qui reste au compte de Bonaparte' fut intégrale-

.*ip"Uftie au M oniteuz 1O) . aaaington se déclara consterné ;

t'opinion anglaise, qui restait hésitante sur le but de la mission

ilË;ti""i, s"e proclàma éc1ifiée : la France prépjirait' au moins

éventueilement, une nouvelle occupation de l'Égypte' Le pre-


