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Robespierre reste une énigme, et une énigme qui soulève les passions. 
Il a ses admirateurs inconditionnels et ses détracteurs farouches. À la 
ferveur pour l’ « Incorruptible » des uns répond la répulsion pour le 
« Tyran » sanguinaire des autres. Cette division refl ète l’antagonisme 
des mémoires de la Révolution française. 1789 et 1793 continuent de 
symboliser les deux faces contrastées de notre événement fondateur : 
le glorieux avènement de la liberté, d’un côté, et la dérive terroriste, 
de l’autre. Or Robespierre a pour originalité de faire le lien entre ces 
deux visages. Le champion des droits du peuple à la Constituante est 
aussi le pourvoyeur de la guillotine de la Convention montagnarde. 
Comment passe-t-on de l’un à l’autre ? Rupture ou continuité ?

C’est cette question classique que reprend ce livre. Il s’efforce d’y 
répondre en scrutant minutieusement l’itinéraire de pensée que l’abon-
dant discours robespierriste permet de reconstituer. Un parcours qui 
éclaire le sens de l’événement révolutionnaire lui-même. Robespierre 
apparaît dans cette lumière comme l’homme qui a le plus intimement 
épousé le principe de la « révolution des droits de l’homme » qu’a été 
la Révolution française. Il est également celui qui a érigé la Terreur 
en instrument du règne de la Vertu, dans la tourmente de 1793-1794, 
en échouant, pour fi nir, à procurer une fondation durable au régime 
politique que les droits de l’homme appelaient comme leur traduction. 

En quoi ce parcours donne exemplairement à comprendre le pro-
blème que la Révolution a légué à la France et que, plus de deux siècles 
après, elle n’a toujours pas fi ni de résoudre.

Marcel Gauchet est l’auteur notamment de La Révolution des droits 
de l’homme (1989) et de La Révolution des pouvoirs (1995).
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Avant-propos

Ce livre a été écrit dans une perspective bien particulière
qu’il est indispensable de présenter brièvement. Elle explique
une démarche et un style qui pourraient surprendre le lecteur
non prévenu. Elle répond au projet consacré aux personnages
qui « ont fait la France », qui ont façonné sa physionomie poli-
tique et culturelle. Robespierre compte assurément parmi ceux-
là, nul n’en disconviendra, avec cette particularité que son
empreinte représente pour les uns le meilleur de l’histoire du
pays alors qu’elle en illustre le pire pour les autres.
C’est dans cet esprit que l’ouvrage a été conçu. Il ne vise pas

à produire un portrait biographique de plus de l’individu
Robespierre, même s’il est évidemment amené à s’interroger
sur les ressorts de sa conduite. Il ne relève pas d’une somme
savante qui prétendrait apporter des connaissances nouvelles
sur sa vie et son œuvre. Il propose un libre essai d’interpréta-
tion de sa carrière révolutionnaire et de la trace qu’elle a laissée.
Son objet est de chercher à comprendre ce qui, dans ce parcours
de cinq années, a fixé des traits de l’expérience révolutionnaire
à jamais inscrits dans les mémoires et continuant d’y travailler
— pour le meilleur et pour le pire.



L’entreprise engage une lecture de la Révolution française et
c’est ce qui m’a décidé à accepter la proposition de mon ami
Ran Halévi. J’avais eu l’occasion de rencontrer le problème
Robespierre dans des travaux antérieurs qui ont donné lieu
à deux livres, La Révolution des droits de l’homme, en , et
La Révolution des pouvoirs, en . Ils m’avaient permis de
prendre la mesure de la place singulière du personnage et
d’entrevoir à quel point sa trajectoire, entre ascension et chute,
concentrait l’enjeu fondamental de l’expérience politique
exceptionnelle qu’a constituée la Révolution française. J’ai saisi
l’opportunité qui m’était offerte d’aller au bout de cette intui-
tion en la vérifiant dans son détail et en lui donnant son plein
développement. Les images de l’acteur et de l’événement qui
en ressortent me semblent mieux éclairer en retour la nature
des divisions durables qu’ils ont suscitées.

G

Le matériau principal de l’enquête est fourni par le discours
robespierriste lui-même. Toutes les références vont aux Œuvres
complètes de Maximilien Robespierre, publiées par la Société des
études robespierristes entre  et , en dix volumes, aux-
quels un onzième volume de compléments est venu s’ajouter en
. Les dates permettent de se reporter aisément à la source.
Les références à Saint-Just, très présent dans la dernière partie
du livre, renvoient à ses Œuvres complètes, publiées par Miguel
Abensour et Anne Kupiec, Gallimard, « Folio histoire », .
Les débats des assemblées sont cités, selon l’usage, d’après les
comptes rendus duMoniteur ou des Archives parlementaires.





Introduction

 ’    

Robespierre est le nom de la contradiction qui continue de
traverser le rapport des Français à leur Révolution. Héros pour
les uns, repoussoir pour les autres, il incarne à la fois sa promesse
toujours vivante et son impasse sanglante. En lui se résume la
formidable ambivalence de l’héritage de ce moment fondateur.
C’est l’originalité de notre tradition politique : ce qui fonde nos
règles communes est en même temps ce qui fonde nos divisions
les plus profondes.
Certes, le contenu de ces divisions a beaucoup évolué depuis

deux siècles, et l’image de Robespierre avec lui. Elle a été
l’otage et l’enjeu symbolique des batailles successives au travers
desquelles s’est opéré le lent déploiement des principes de ,
royalistes contre républicains, puis républicains modérés contre
républicains avancés, puis encore socialistes contre républicains.
Le nom de Robespierre a commencé par symboliser la mons-
truosité de l’entreprise révolutionnaire aux yeux des tenants
de l’Ancien Régime, tandis que le parti de la Révolution renais-
sant en faisait l’emblème prophétique de son combat pour la
liberté républicaine. La République finissant par s’installer tant
bien que mal, ce sont les divisions intestines du mouvement



révolutionnaire lui-même qui ont été réactivées, Feuillants
contre Jacobins, Girondins contre Montagnards, dantonistes
contre robespierristes. Enfin, avec la révolution bolchevique et
la formation du mouvement communiste, Robespierre a pris
figure de précurseur, honni ou magnifié, de la révolution
sociale.
Toutes ces disputes sont aujourd’hui derrière nous. Les der-

nières troupes du trône et de l’autel ont fondu au soleil d’une
république devenue consensuelle. Parallèlement, sur le bord
opposé, la dernière période a vu rentrer dans le rang cette avant-
garde qui prétendait parachever la révolution politique par la
révolution sociale. Mais le remarquable est que ce ralliement
général aux principes de  n’a pas effacé la division pour
autant. Paradoxalement, même, cette adhésion renforcée aux
règles de la liberté et de l’égalité a eu pour effet d’accentuer
la répulsion pour les moyens extrêmes auxquels le nom de
Robespierre reste attaché. La République légale, libérale et paci-
fique qui a fini par s’établir déteste la guillotine, le salut public,
les coups d’État et la terreur. Robespierre reste un réprouvé au
regard du consensus majoritaire. La mémoire officielle répugne
à l’avouer. Cela ne l’empêche pas d’avoir un carré de fidèles
auquel le contexte confère une audience qui n’est pas à négliger.
Car le consensus républicain redonne une place centrale aux
droits de l’homme dont Robespierre commença par être le plus
fervent, le plus rigoureux, le plus intransigeant des avocats.
Ainsi retrouve-t‑il les couleurs du champion de la radicalité des
principes. Le spectre de , du Tribunal révolutionnaire, de la
loi des « suspects », a beau repousser dans le cercle des maudits
de l’histoire celui que la vulgate démocratique assimile volon-
tiers à un précurseur des totalitarismes, la même logique démo-
cratique lui restitue par ailleurs les dimensions d’un prophète





de l’inconditionnalité de ses valeurs. Loin de disparaître,
comme on aurait pu le croire, la division s’est seulement recom-
posée.
Est-ce à dire que nous sommes condamnés à rejouer la pièce,

à perpétuer en la rajeunissant la querelle des robespierristes et
des antirobespierristes, soit en exaltant le défenseur du suffrage
universel et du droit de tous à l’existence, soit en déterrant de
nouvelles pièces à charge contre l’implacable procureur des pré-
sumés « ennemis du peuple » ? Que non pas ! Par bonheur, la
situation nous ouvre également une autre possibilité. Elle nous
met en position de comprendre qu’il est aussi stérile de se faire
partisan dans cette dispute sans issue qu’il est vain de vouloir la
trancher. Mais à défaut d’un règlement en bonne et due forme,
elle nous offre le moyen de la dépasser, en mesurant ce qu’elle
a d’irréductible, justement. Aucun des camps n’est destiné à
vaincre, mais ils sont voués à coexister, parce qu’ils défendent
des causes également justifiées en raison. Il s’agit, par consé-
quent, de leur faire leur juste part dans leur contradiction.
Ce recul réflexif, nous le devons à la marche de l’histoire

et au bilan du chemin parcouru. Ce que la lente et difficile
consolidation de la démocratie en Europe nous a appris, c’est
qu’il revient précisément à la démocratie d’accorder deux
ordres de réalité qui la tirent dans des directions opposées :
les exigences de ses principes fondateurs et les impératifs de
son cadre politique. L’allure innocente des droits de l’homme
et du citoyen dans lesquels elle puise sa légitimité dissimule une
redoutable radicalité potentielle capable de la rendre aveugle
aux nécessités de base d’un gouvernement régulier, autrement
dit aux conditions de leur règne effectif. La Révolution fran-
çaise a été l’expérience inaugurale de ce péril de débordement
et Robespierre son porte-parole exemplaire. Sa grandeur est

 



d’avoir été l’orateur et l’acteur par excellence de cette tentative
pour donner à la liberté et à l’égalité leur traduction la plus
complète possible. Sa noirceur tragique est d’incarner l’échec à
donner corps de régime viable à ces principes et l’appel à la
violence terroriste pour combler l’écart entre l’idée et la réalité.
Il a fallu deux siècles pour apprendre, à la dure, quels étaient

ces moyens de faire vivre pacifiquement la liberté et l’égalité.
La leçon est sans appel : ils sont aux antipodes de ceux qu’ima-
ginaient Robespierre et ses compagnons. Mais à présent qu’ils
sont solidement acquis, il nous est permis de rendre justice à
la grandeur préfiguratrice de cet assaut de l’impossible, sans
rien ignorer des horreurs par lesquelles il a pu passer. Dans
l’autre sens, cette reconnaissance est une invite au précieux bon
sens conservateur à s’ouvrir davantage à la dynamique créatrice
de ces droits dont il peine à concevoir la signification et la
portée. Reconnaître l’ambition, en mesurer le prix : les deux
mouvements doivent aller de pair dans cette capitalisation de
l’acquis.
Dans un appel célèbre à élargir le sentiment patriotique,

Marc Bloch renvoyait dos à dos « les deux catégories de Fran-
çais qui ne comprendront jamais l’histoire de France, ceux qui
refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui
lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération ». Osons
dire rétrospectivement qu’il se facilitait la tâche en cherchant à
réconcilier la cause de l’Ancien Régime et celle de la Révolu-
tion à partir de leurs figures les plus aimables. La tâche est
autrement rude quand il s’agit d’accorder l’admiration pour les
fondateurs de la République et le rejet de l’errance terroriste de
l’an II. Et, pourtant, l’inspiration est la bonne ; elle est à pro-
longer, si malaisé que soit le pas supplémentaire à franchir. Ces
pages-là aussi, il faut parvenir à les tenir ensemble.





Le moment est venu d’échapper à cette confrontation en
forme de cul-de-sac sur les fins et les moyens en laquelle s’est
résumé, en fin de compte, l’héritage de la Révolution et qui a
rendu le parcours de la démocratie en France si chaotique et si
obscur pour ses acteurs — elle s’est établie comme malgré eux,
sans qu’ils en aient l’intelligence. Pour les uns, la célébration
des fins révolutionnaires épargnait d’avoir à considérer les
moyens, renvoyés soit à la nécessité brute — « pas d’omelette
sans casser des œufs » —, soit à l’adversité des circonstances.
Pour les autres, la dénonciation des moyens suffisait à invalider
les fins, imputées à une irréalité mortifère. La vérité est que les
fins étaient justes et que les moyens ont été atroces. Double
vérité dont il s’agit de faire entrer les deux volets en dialogue.
Tâche difficile, car ils correspondent à des ordres de réalité
hétérogènes, qui tendent d’eux-mêmes à s’écarter au lieu de se
rapprocher, tellement, à coup sûr, ils continueront d’inspirer
des partis opposés. Mais des partis capables de faire place chacun
pour leur compte à l’autre parti, en ouvrant la poursuite des fins
sur l’attention aux moyens, comme la défense des moyens sur le
bien-fondé des fins. Bref, des partis capables d’accord sur leur
désaccord, la chose du monde qui a le plus manqué aux révolu-
tionnaires, pareils en cela à leurs adversaires. C’est la reconver-
sion que la conjoncture appelle.
Les Français sont devant un choix à l’égard de ce passé qui

les a si longtemps et si violemment opposés : ou bien le laisser
glisser dans l’oubli au profit d’un recommencement à base
de banalisation libérale — la pente qui tire en ce sens est forte,
européanisation et globalisation aidant —, ou bien se réappro-
prier ce passé traumatique en le pacifiant, option plus exigeante,
mais assurément plus féconde et plus réaliste de surcroît, si l’on
veut bien songer que l’empreinte de pareils drames fondateurs

 



est ineffaçable et que leurs rémanences perturbatrices continue-
ront de hanter le cerveau des vivants. Autant, dès lors, les assu-
mer afin de les dompter.
C’est dans l’esprit de cette ressaisie que la présente enquête

est menée. Elle voudrait modestement y contribuer, en essayant
de rendre raison du double visage de cet homme-énigme en
lequel se concentre la part la plus problématique du passé natio-
nal, la part à la fois la plus inspiratrice et la plus répulsive.

La pensée et l’action

Posons-le d’emblée : il est vain de vouloir dire « quel fut
Robespierre », comme le réclamait Marc Bloch, de nouveau,
dans une autre apostrophe fameuse où il adjurait ses amis et ses
ennemis de signer un armistice autour de la vérité des faits :
« Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce ;
par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre. »
Demande naturelle, d’un imparable bon sens, mais programme
impossible. Nul ne saura jamais nous dire qui fut vraiment
Robespierre. Pour commencer, le personnage est bâti autour
d’un impénétrable secret. Et la part de mystère est grande, à
toutes les étapes de son parcours, depuis l’engagement initial
dans la Révolution, que rien ne laissait présager, de la part
d’un avocat provincial d’allure plutôt conventionnelle et ran-
gée, jusqu’à l’offensive finale qui se retournera contre lui le
 Thermidor. Nous en sommes et nous en resterons réduits aux
conjectures sur ses motifs. Tout au plus peut-on dire de façon
assez sûre quel il ne fut pas. Sur ce chapitre, la longue bataille
des adulateurs et des contempteurs a eu son utilité. Elle a
efficacement décapé le légendaire, en faisant justice tant des





clichés hagiographiques que des fantasmes tératologiques ins-
pirés par la piété des uns et l’animosité des autres. Nous avons
devant nous un Robespierre sans mythologie, toujours aussi
énigmatique dans ses ressorts profonds, mais du moins ferme-
ment cerné dans ses manifestations extérieures. Rendons grâce
à ses récents biographes de mettre à notre disposition une infor-
mation sur laquelle nous reposer de confiance1.
Mais le matériau le plus solide sur lequel s’appuyer, s’agis-

sant d’apprécier son rôle dans la Révolution, est encore la
masse impressionnante de ses discours et de ses écrits — à elle
seule, elle le met à part dans la galerie des acteurs révolution-
naires. C’est sur l’analyse de ce corpus unique que ce petit livre
se concentrera. Son objet est non pas de proposer un portrait
de plus du personnage, mais une lecture de son parcours intel-
lectuel et politique entre  et , pour ce qu’il éclaire
du sens de l’événement révolutionnaire lui-même. Robespierre
est l’acteur à travers lequel s’exprime le mieux ce qui s’est joué
au cours de ces années de feu, ce qui en a été le moteur et ce
qui a mené dans une impasse meurtrière leur effort prodigieux
pour établir le règne du bonheur et de la liberté. C’est la leçon
de cette trajectoire que l’on essaiera de dégager. Elle porte bien
au-delà de l’intelligence du processus révolutionnaire, comme
on le verra. Elle résonne jusque dans notre actualité historique,

1. On ne saurait trop souligner à cet égard les mérites des deux Robespierre récents
d’Hervé Leuwers et de Jean-Clément Martin, le premier (Fayard, ) plus classique-
ment biographique, le second (Perrin, ) plus axé sur le positionnement politique
de Robespierre au milieu des événements révolutionnaires. Ils se complètent en
apportant un éclairage remarquablement précis, équilibré et nuancé sur un personnage
que la sédimentation d’une historiographie polémique avait fini par rendre insaisis-
sable. On dispose désormais, grâce à eux, de deux guides sûrs pour s’orienter dans un
dossier épineux entre tous.

 



qui voit resurgir sur un autre mode la question qu’il a laissée
béante — question à laquelle pourtant nos régimes étaient
parvenus tant bien que mal à trouver une réponse. Elle n’était
que provisoire et, face à l’exigence de la reformuler, la leçon du
drame révolutionnaire est plus que jamais bonne à prendre.
On l’a dit, il y a deux Robespierre : l’« incorruptible » et le

« tyran », dans les mots de l’époque le héros et le monstre. Les
deux images correspondent aux deux étapes de sa carrière révo-
lutionnaire : l’opposant et le gouvernant. L’opposant qui gagne
le titre d’« Incorruptible », sous la Constituante, par sa défense
inflexible des principes et des droits du peuple ; l’opposant qui
incarne l’intransigeance montagnarde face aux Girondins au
sein de la Convention. Et puis le gouvernant qui, après l’élimi-
nation des Girondins par l’insurrection parisienne, entre au
Comité de salut public, le  juillet , fort de sa popularité.
Celle-ci lui vaudra la réputation de le dominer, de telle sorte
que le tout de la dictature des « douze » pourra lui être imputé,
et qu’il fournira un bouc émissaire idéal pour le « système de la
terreur », au lendemain de sa chute, le  juillet . Son
image en restera invinciblement accolée à celle de la «machine
à tuer ». Tout le problème des historiens, et plus largement
de ceux qui réfléchissent sur l’héritage de la Révolution, est de
raccorder ces deux moments et les deux visages qu’ils ont légués
à la postérité. Comment passe-t‑on de l’un à l’autre et quel est
le lien entre eux, si l’on admet qu’il y en a un ?
La solution que l’on développera se situe sur le terrain des

« idées » — mais des idées entendues dans un sens un peu
inhabituel, en tant qu’« idées-forces » dans lesquelles les repré-
sentations ne se séparent pas de l’action au sein de la vie collec-
tive. Le fil rouge qui relie l’intrépide orateur de la Constituante
et le maître de la Convention, s’efforcera-t‑on de montrer, est à





chercher dans la pensée qui les anime. Une pensée qui n’est pas
seulement celle de l’individu Robespierre, mais qui l’enveloppe
et le déborde en fonctionnant, en un certain sens, comme la
pensée de l’événement lui-même. Robespierre n’est pas un
« penseur » au sens conventionnel du terme. Il n’est pas un
auteur qui aurait élaboré une doctrine qui lui serait particulière,
avec ses concepts spécifiques organisés en système. Il ne fait que
répercuter des idées qu’il a reçues et qu’il a diffusément en
partage avec la plupart des acteurs au milieu desquels il évolue.
Il se trouve que la Révolution se veut et se conçoit comme une
rupture au nom de l’idée. Son dessein, dans son extension la
plus générale, est de substituer un ordre pensé en raison à un
ordre hérité par tradition. Elle dispose pour ce faire d’un réser-
voir de propositions élaborées par les théoriciens, grands et
petits, du droit naturel moderne. Mais à l’épreuve de l’événe-
ment et des choix concrets qu’il appelle, il ne s’agit pas d’appli-
quer des recettes livresques. Il s’agit de puiser dans ce réservoir
pour ajuster les emprunts qu’on lui fait aux nécessités de la
situation, sans souci de fidélité scolaire à la cohérence de ses
sources. La démarche de Robespierre participe de ce commun
exercice d’appropriation, dont la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, arrêtée le  août , est le premier
monument caractéristique, dans sa bigarrure d’inspirations.
Il y a, bien sûr, du Rousseau chez Robespierre — le seul

auteur qu’il avoue et revendique hautement, plus encore sans
doute comme modèle existentiel que comme autorité intellec-
tuelle ; il y a aussi du Montesquieu, du Pufendorf, du Mably.
Mais ce n’est pas à partir de l’identification de ces sources que
l’on peut comprendre l’audience que son éloquence austère va
acquérir au fil de ces années. Ce qui le distingue, c’est l’adéqua-
tion de l’alliage qu’il en tire à l’esprit même de l’événement en

 



train de se dérouler. Son discours en capte la promesse fonda-
mentale avec une netteté et une rigueur qui vont peu à peu lui
ménager une place d’exception parmi ses collègues. Robespierre
est la figure en laquelle va s’incarner la dimension la plus origi-
nale de la Révolution française, celle qui en fait la Révolution
des droits de l’homme, une révolution dans la légitimité mar-
quant le passage de l’immémoriale subordination aux dieux
à l’invention du pouvoir des hommes. Robespierre en est l’inter-
prète par excellence, le porte-parole le plus systématique et le
plus radical. C’est à cette qualité qu’il va devoir son prestige
incomparable d’« incorruptible », joignant la vertu personnelle
d’abnégation au service du peuple avec une fermeté intellec-
tuelle sans faille.
Sauf que cette logique des principes va finir par l’égarer

lorsque l’autorité qu’elle lui a value va le propulser au pouvoir,
dans les circonstances dramatiques de . Elle va l’enfermer
dans une vision intenable du gouvernement du peuple à établir
sur les ruines du gouvernement monarchique et des conditions
auxquelles sa fondation durable serait possible. Il y a dans cette
vision des éléments qui lui appartiennent en propre, et qui vont
d’ailleurs contribuer à l’isoler, et d’autres éléments qui relèvent
d’une matrice commune qu’il a contribué plus que tout autre
à imposer. En les démêlant, on saisit à la fois les motifs de sa
chute et les raisons qui ont enferré ses vainqueurs dans les
mêmes difficultés. Des difficultés appelées à se perpétuer bien
au-delà de cette scène primitive et dont l’insistance constituera
la marque distinctive de l’histoire politique française. Tout le
parcours de la République restera hanté par cette propension à
une radicalité théorique butant sur sa traduction pratique.
Là réside l’empreinte ineffaçable laissée par le moment révo-

lutionnaire. Elle se concentre dans la trace active de cet échec à





fonder le régime de la liberté en raison et en droit, échec inintel-
ligible pour ses acteurs, étant donné l’évidence impérative des
principes justifiant l’entreprise, et, dès lors, destiné à se répéter.
L’héritage de cette tentative inaboutie se présentera comme un
dilemme entre la poursuite de son ambition et la récusation de
ses prémisses. La tension restera permanente, dans son sillage,
entre les deux manières de « terminer la Révolution » : la termi-
ner en la conduisant enfin à son terme, sur de meilleures bases
et dans l’espoir de circonstances plus favorables, ou bien la ter-
miner en conjurant une fois pour toutes ces prétentions fon-
dationnelles régulièrement invalidées par l’expérience. Ainsi se
perpétuera, dans des versions réactualisées au fil du temps, mais
d’inspiration similaire, le partage inexpiable entre un idéalisme
aveugle à ses conditions de réalisation et un réalisme insensible
à l’idée qu’il se devrait de servir. Cet affrontement répétitif, qui
a rythmé notre histoire, paraît, il est vrai, au moins pour partie
dépassé. Il semble avoir trouvé les moyens sinon de sa réso-
lution, du moins de son apaisement. Mais il se pourrait tout
aussi bien, comme on verra, qu’il soit en train de se recomposer
à l’intérieur du cadre qui a permis sa relative pacification. La
tâche de le surmonter est toujours ouverte.
Il n’y a pas qu’un intérêt rétrospectif, par conséquent, à en

reconsidérer les données inaugurales, afin de mieux en cerner
les termes. Il y va d’une expérience constitutive de la modernité
politique dont le sens n’est pas près de s’épuiser. Le parcours de
Robespierre, entre ascension et chute, apporte un enseignement
irremplaçable à cet égard. Il offre la possibilité unique de saisir
par le dedans d’une pensée en action cette déchirure qui conti-
nue de travailler parmi nous. C’est dans cette perspective que
l’on s’efforcera de le comprendre.
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