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La Révolution française fait toujours peur ; aussi les beaux esprits y 
cherchent-ils à sauver les meubles. Pierre-Antoine Antonelle, noble 
révolutionnaire, plaît ; il a de l’esprit, de l’élégance, des vues profondes 
et de l’audace. Il est une figure fort utile pour déprécier Babeuf, le 
bavard du peuple, le myope passionnel que la précipitation messianique a jeté 
dans l’échec. Le goût du secret et autres considérations littéraires sont 
sans doute bien utiles pour meubler les conversations ; en revanche, 
ce genre de propos dénués de toute rigueur est juste bon à attirer 
l’attention du lecteur occupé ailleurs. Antonelle, député à la Législative, 
chargé d’informer l’armée des événements du 10 août 92, fut arrêté par 
La Fayette comme otage de l’inviolabilité du monarque. Il fut encore 
emprisonné sur ordre du Comité de salut public pour l’écrit où il publiait 
son droit à motiver ses sentences au Tribunal révolutionnaire. Merlin de 
Thionville s’efforça de le faire inscrire sur la liste de proscription du 18 
fructidor an 5 ; il fut astreint, comme anarchiste incorrigible, à demeurer 
en Charente-Inférieure. Il fut encore l’un des élus radiés du 22 floréal 
an 6. On va voir, en lisant ses écrits contre le mauvais gouvernement, 
ce qu’il nomme la conspiration des tyrans et en faveur de la démocratie 
vraie et non représentative, qu’Antonelle fut un analyste remarquable, 
un homme juste et lucide, un ami sincère et audacieux, méchant et 
ironique à l’encontre des petits-maîtres de son temps, et c’est bien à tort 
que nos beaux esprits se réclament de lui.

Il ne s’agit pas de croire tel ou tel ; pas non plus d’avoir son opinion, 
sans avoir formé son jugement par des connaissances exactes. L’ennui 
infini, à défaut, s’empare des esprits et son contrepoison, le rire imbécile. 
La République des savants se charge de bien penser, et le pur lecteur, passif 
absolu, toujours occupé à survoler ce qui vient de paraître, incapable 
d’en rien retenir, se rit de ce qui le dépasse, avide de nouveauté sous le 
nom de progrès. 
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