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peut-être est-il en quelque sorte excusable, car l’auteur s’écrie à ce
sujet : « Heureux ceux qui ont pu deviner ces miracles du génie !!!…
Ce ne furent pas toujours ceux qui l’approchaient le plus. »

Napoléon en conférence avec ses généraux au bivouac, par Roehn.

Les premiers ordres, dit-il, sont donnés à l’instant même du désastre,
et les préparatifs sont si rapides, que deux ou trois jours après la
bataille, on voit déjà plusieurs sonnettes battre des pilotis au travers
des deux grands bras du Danube ; mais les bulletins, pour tromper
l’ennemi, annoncèrent qu’il s’agissait d’une sorte d’estacade pour
couvrir les ponts et arrêter les brûlots. Le même jour, Napoléon
détermine sur les lieux, et trace, de sa cravache sur le sable, le plan
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des ouvrages qui doivent former la tête des grands ponts et le réduit
de Lobau.
À compter de cet instant, chacun travaille sans relâche ; le chef se
multiplie et les soldats sont infatigables. Leur constance, leur ardeur
sont sans égales. Napoléon, dans ses projets et pour mieux se dérober
à l’ennemi, a besoin de s’établir dans une petite île en face d’Essling,
touchant presque à la rive autrichienne. Les généraux du génie et
de l’artillerie en déclarent l’attaque à-peu-près impossible. Mais
Napoléon ordonne, et en plein midi, un aide de camp de Masséna
traverse le Danube, avec cinq cents voltigeurs, sous le feu de toute
l’artillerie autrichienne, atteint l’île, en chasse l’ennemi, s’y maintient
contre toutes ses attaques, et en deux heures un pont de bateaux est
construit en dépit de toutes les batteries qui enfilaient le Danube et
jetèrent plus de deux cents boulets dans les œuvres du pont. Sous un
chef tel que Napoléon, tout avait cessé d’être impossible ; personne
ne s’occupait plus de sa propre conservation : la vie, c’était la gloire !
Il est vrai que le général ne s’épargnait guère. Napoléon faisait souvent lui-même la tournée des postes de l’ennemi ; et en approcha,
dans l’île du Moulin, jusqu’à vingt-cinq toises. Un officier autrichien
le reconnaissant un jour sur les bords d’un canal large de cinquante
toises, lui cria : Retirez-vous, Sire, ce n’est pas là votre place. Paroles
admirables qui, vu le ressentiment d’alors contre Napoléon, la crise
du moment, et l’importance de sa mort, honorent à jamais les rangs
dont elles sortirent, et montrent, dans celui qui les prononça, une
loyauté et un culte à l’honneur qui ne saurait être surpassés !!! »
Enfin au bout de quarante-trois jours, durant lesquels on a le droit de
se demander : qu’a fait l’Archiduc ? que devait-il, que pouvait-il faire ?
ce que l’auteur au surplus discute rigoureusement ; au bout de
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lui laissèrent plus aucun faux-fuyant. « Quel malheureux concours
pourtant ! disait-il a un accent tout à fait expressif ; et toutefois, continuait-il, le lendemain de la bataille de Dresde, François avait envoyé
déjà quelqu’un pour traiter. Il fallut que l’échec de Vandamme arrivât
à point nommé comme pour aider à l’arrêt du destin. »
M. de Talleyrand, sur la conduite duquel l’Empereur revenait beaucoup, pour savoir, disait-il, quand il avait commencé véritablement à
le trahir, l’avait poussé fortement
à la paix au retour de Leipzig. « Je
lui dois, observait-il cette justice :
il blâma mon discours au Sénat ;
mais approuva fort celui au Corps
Législatif. Il ne cessait de me
répéter que je me méprenais sur
l’énergie de la nation ; qu’elle ne
seconderait pas la mienne, que je
m’en verrais abandonné, qu’il me
fallait m’accommoder à tous prix.
Il paraît qu’il était alors de bonne
foi, qu’il ne trahissait point
encore. Talleyrand n’a jamais été
pour moi éloquent ni persuasif ;
Charles-Maurice de Talleyrandil roulait beaucoup et longtemps
Périgord, gravé par Chapuy.
autour de la même idée. Peutêtre aussi, me connaissant de vieille date, s’était-il fait une manière
pour moi ; du reste, il était si adroitement évasif et divagant, qu’après
des conversations de plusieurs heures, il s’en allait, ayant échappé
souvent aux éclaircissements ou aux objets que je m’étais promis d’en
obtenir, lorsque je l’avais vu arriver, etc., etc. »
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Quant aux affaires du moment et au sujet des derniers journaux qui
peignaient la France en agitation toujours croissante, le résultat a été
que, pour toute l’Europe, les chances de l’avenir semblaient indéfinies, multipliées, inépuisables ; qu’il existait un fait constant qui nous
parvenait de tous côtés, c’est que personne en Europe ne se croyait
dans une attitude stable. Chacun semblait redouter ou pressentir des
événements nouveaux, etc.,
L’Empereur m’a retenu à déjeuner avec lui sous la tente ; il a fait
ensuite apporter Corine de Mme de Staël, dont il a lu quelques chapitres. Il ne pouvait l’achever, disait-il. Mme de Staël s’était peinte
si bien dans son héroïne, qu’elle était venue à bout de la lui faire
prendre en grippe. « Je la vois, disait-il, je l’entends, je la sens, je
veux la fuir, et je jette le livre. Il me restait de cet ouvrage un meilleur
souvenir que ce que j’éprouve aujourd’hui. Peut-être est-ce parce que
dans le temps je le lus avec le pouce, comme dit fort ingénieusement
M. l’abbé de Pradt, et non sans quelque vérité. Toutefois je persisterai, j’en veux voir la fin ; il me semble toujours qu’il n’était pas sans
quelque intérêt. Je ne puis pardonner du reste à Mme de Staël d’avoir
ravalé les Français dans son roman. C’est assurément une singulière
famille que celle de Mme de Staël ! Son père, sa mère et elle, tous
trois à genoux, en constante adoration les uns des autres, s’enfumant
d’un encens réciproque pour la meilleure édification et mystification
du public. Mme de Staël, toutefois, peut se vanter d’avoir surpassé
ses nobles parents, lorsqu’elle a osé écrire que ses sentiments pour son
père étaient tels, qu’elle s’était surprise à se trouver jalouse de sa mère.
« Mme de Staël était ardente dans ses passions, continuait-il ; elle
était furieuse, forcenée dans ses expressions. Voici ce que lisait la
police durant sa surveillance. – Je suis loin de vous, écrivait-elle à son
mari, apparemment. Venez à l’instant, je l’ordonne, je le veux, je suis
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à genoux je vous implore !… Ma main est saisie d’un poignard !… Si
vous hésitez, je me tue, je me donne la mort, et vous serez coupable
de ma destruction. » C’était Corine.
Elle avait accumulé, dans le temps, tous ses efforts, toutes ses ressources sur le général de l’armée d’Italie, disait l’Empereur ; elle lui
avait écrit au loin sans le
connaître ; elle le harcela présent.
À l’en croire, c’était une monstruosité que l’union du génie à
une petite insignifiante Créole,
indigne de l’apprécier ou de l’entendre, etc. Le général ne répondit malheureusement que par
une indifférence qui n’est jamais
pardonnée par les femmes, et
n’est guère pardonnable en effet,
observait-il en riant.
À son arrivée à Paris, il se trouva
poursuivi du même empressement, continuait-il ; mais de
sa part, même réserve, même
Conférence de Mme de Staël,
par Debucourt.
silence. Mme de Staël, cependant, résolue d’en tirer quelques paroles et de lutter avec le vainqueur de l’Italie, l’aborda debout au corps dans la grande fête que
M. de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, donnait au
général victorieux. Elle l’interpella au milieu d’un grand cercle, lui
demandant quelle était à ses yeux la première femme du monde,
morte ou vivante.
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« Celle qui a fait le plus d’enfants, répondit Napoléon, avec beaucoup
de simplicité. » Mme de Staël, d’abord un peu déconcertée, essaya
de se remettre en lui observant qu’il avait la réputation d’aimer peu
les femmes. « Pardonnez-moi, reprit Napoléon, j’aime beaucoup la
mienne, Madame. »
Le général de l’armée d’Italie eût pu sans doute mettre le comble à
l’enthousiasme de la Corine genevoise, disait l’Empereur ; mais il
redoutait ses infidélités politiques et son intempérance de célébrité ;
peut-être eut-il tort. Toutefois l’héroïne avait fait trop de poursuites ;
elle s’était vue trop rebutée, pour ne pas devenir une chaude ennemie.
« Elle suscita d’abord Benjamin
Constant, qui n’entra pas bien
loyalement dans la carrière,
observait l’Empereur : lors de la
formation du tribunat, il employa
les plus vives sollicitations près
du Premier consul pour s’y trouver compris. À onze heures du
soir il suppliait encore à toute
force ; à minuit, et la faveur prononcée, il était déjà relevé jusqu’à
l’insulte. La première réunion des
tribuns fut pour lui une superbe
occasion d’invectiver. Le soir,
Benjamin Constant en Conseiller
illumination chez Mme de Staël.
d’État.
Elle couronna son Benjamin au
milieu d’une assemblée brillante, et le proclama un second Mirabeau.
À cette farce, qui n’était que ridicule, succédèrent des plans plus dangereux. Lors du concordat, contre lequel Mme de Staël était forcenée,
elle unit tout à coup contre moi les aristocrates et les républicains :
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retour au sommaire

↑

Jeudi 15 août 1816.
Fête de l’Empereur.

Le quinze août à Sainte-Hélène, gravé par Roemhild.

Aujourd’hui, 15 août, c’était la fête de l’Empereur ; nous avions projeté de nous présenter tous chez lui vers les onze heures : il nous a
déjoués en paraissant gaîment lui-même à nos portes dès neuf heures.
Il faisait fort doux ; il a gagné le jardin ; chacun s’y est successivement réuni ; le Grand-Maréchal, sa femme, ses enfants sont arrivés ;
l’Empereur a déjeuné, entouré de tous ses fidèles, sous la grande et
belle tente, qui est une véritable et heureuse acquisition. La température était belle ; lui-même était gai et fort causant ; il a semblé jouir
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quelques instants de nos sentiments et de nos vœux ; il a voulu, nous
a-t-il dit, passer toute la journée entouré de nous tous ; ce qui en effet
a eu lieu, causant, travaillant et nous promenant à pied ou en voiture.
retour au sommaire

↑

Vendredi 16 août 1816.
École Polytechnique supprimée, etc. – Indécences des journaux anglais, etc. –
Machine à glace.

Mon fils et moi nous nous sommes rendus de très bonne heure sous
la tente auprès de l’Empereur, qui a travaillé divers chapitres de la
campagne d’Italie jusqu’à deux heures, qu’il s’est retiré sur l’annonce
du gouverneur, marmottant : « Le misérable m’envie je crois l’air que
je respire ! »
Pendant le déjeuner il avait demandé le Journal des Débats, qui
contenait la nouvelle organisation des académies ; il voulait voir les
membres qu’on avait chassés de l’Institut. Cela a conduit à revenir
sur la suppression de l’école Polytechnique, que l’on disait inutile
et dangereuse. Le journal anglais que nous avions reçu ne jugeait
pas ainsi ; il disait que cette suppression seule valait aux ennemis de
la France plus qu’une grande victoire ; que rien ne pouvait prouver
davantage les véritables intentions pacifiques et l’extrême modération de la dynastie qui venait gouverner la France, etc., etc. : il disait
encore beaucoup d’autres choses.
Quelqu’un observait à ce sujet que les papiers anglais devenaient,
pour le gouvernement français, malveillants jusqu’à la grossièreté et
à l’indécence…
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la croire arrivée aujourd’hui. Toutefois les lumières et les mœurs du
siècle les repousseront encore.
« Quelque temps avant mon couronnement, disait l’Empereur, le
Pape voulut me voir, et tint à se rendre lui-même chez moi. Il avait
fait bien des concessions. Il était
venu à Paris me couronner, il
consentait à ne pas me poser la
couronne, il me dispensait de
communier en public avant la
cérémonie, il avait donc, selon
lui, bien des récompenses à
attendre en retour ; aussi avait-il
rêvé d’abord la Romagne, les
légations, et il commençait à
soupçonner qu’il faudrait renoncer à tout cela. Il se rabattit alors
sur une bien petite grâce,
disait-il, seulement à voir signer
Le pape Pie VII, par David.
un titre ancien, un chiffon bien
usé qu’il tenait de Louis XIV.
– Faites-moi ce plaisir, disait-il ; au fond, cela ne signifie rien.
– Volontiers Très-Saint-Père, et la chose est faite, si elle est faisable. »
Or, c’était une déclaration dans laquelle Louis XIV, sur la fin de ses
jours, séduit par Mme de Maintenon, ou gagné par ses confesseurs,
désapprouvait les fameux articles de 1682, base des libertés de l’église
gallicane. L’Empereur répondit malignement qu’il n’avait, pour son
compte, aucune objection personnelle ; mais qu’il fallait toutefois,
pour la règle, qu’il en parlât avec les évêques ; sur quoi le Pape se tuait
de répéter que cela n’était nullement nécessaire, que cela ne méritait
pas tant de bruit. « Je ne montrerai jamais cette signature, disait-il,
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pas plus qu’on n’a montré celle de Louis XIV. – Mais si cela ne signifie rien, disait Napoléon, à quoi bon ma signature ? et si cela peut
signifier quelque chose, il faut bien que décemment je consulte mes
docteurs. »
Toutefois, pour ne pas refuser sans cesse, l’Empereur voulut paraître
n’en être pas éloigné. Alors l’évêque de Nantes et les vrais évêques
français accoururent aussitôt. « Ils étaient furieux, et me gardaient,
disait l’Empereur, comme ils eussent gardé Louis XIV au lit de mort,
pour l’empêcher de se faire protestant. Les Sulpiciens furent appelés,
c’étaient des Jésuites au petit pied ; ceux-là cherchaient quelle était ma
pensée : ils ne demandaient qu’à faire ce que j’aurais voulu. »
L’Empereur a terminé disant : « Le Pape m’avait dispensé de la communion publique, et c’est sur cette détermination de sa part que je
juge de la sincérité de sa croyance religieuse. Il avait tenu une congrégation de cardinaux pour arrêter le cérémonial. La plus grande partie
avait insisté fortement pour que je communiasse en public, soutenant que l’exemple serait d’un grand poids sur les peuples, et qu’il
fallait que je le donnasse. Le Pape, au contraire, craignant que je
n’accomplisse cet acte que comme un des articles du programme de
M. de Ségur, n’y voyait qu’un sacrilège, et s’y opposa inflexiblement.
Napoléon ne croit peut-être pas, disait-il : un temps viendra sans
doute où il croira ; en attendant ne chargeons par sa conscience ni la
nôtre.
« Dans sa charité chrétienne, car c’est véritablement un bon, doux et
brave homme, disait l’Empereur, il n’a jamais désespéré de me tenir
pénitent à son tribunal ; il en a laissé souvent échapper l’espoir et la
pensée. Nous en causions quelquefois gaiement et de bonne amitié.
Vous y viendrez tôt ou tard, me disait-il avec une innocente douceur,
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je vous y tiendrai, ou d’autres si ce n’est pas moi ; et vous verrez alors
quel contentement, quelle satisfaction pour vous-même, etc., etc. En
attendant, mon influence sur lui était telle, que je lui arrachai, par la
seule force de ma conversation privée, ce fameux concordat de
Fontainebleau, dans lequel il a renoncé à la souveraineté temporelle,
acte pour lequel il a fait voir depuis qu’il redoutait le jugement de la
postérité, ou plutôt la réprobation de ses successeurs. Il n’eut pas plutôt signé, qu’il s’en repentit. Il devait, le lendemain, dîner en public
avec moi ; mais dans la nuit il fut malade ou feignit de l’être. C’est
qu’immédiatement après que je l’eus quitté il retomba dans les mains
de ses conseillers habituels, qui
lui firent un épouvantail de ce
qu’il venait d’arrêter. Si nous eussions été laissés à nous seuls, j’en
eusse fait ce que j’aurais voulu ;
j’eusse gouverné alors le monde
religieux avec la même facilité
que je gouvernais le monde politique. Pie VII est vraiment un
agneau, tout à fait un bon
homme, un véritable homme de
bien que j’estime, que j’aime
beaucoup, et qui, de son côté, me
Napoléon se couronnant lui-même
le rend un peu, j’en suis sûr. Vous
devant Pie VII résigné,
ne le verrez pas trop se plaindre
dessin de David.
de moi, ni porter surtout aucune
accusation directe et personnelle. Vous ne verrez pas non plus les
autres souverains le faire davantage. Peut-être des déclamations vagues
et banales d’ambition et de mauvaise foi ; mais rien de positif et de
direct : parce que les hommes d’État savent bien que, l’heure des
libelles passée, on ne saurait se permettre d’accusation publique sans
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des preuves à l’appui ; or ils n’auraient rien à produire en ce genre :
telle sera l’histoire. Il n’y aura de contraire, au plus, que quelques
mauvais chroniqueurs assez bornés pour avoir pris des radotages de
coterie, ou des intrigues pour des faits authentiques, ou bien encore
les mémorialistes, qui, trompés par les erreurs du moment, seront
morts avant d’avoir pu se redresser, etc.
« Quand on connaîtra la vérité de mes querelles avec le Pape, on
s’étonnera de tout ce qu’il fit souffrir à ma patience ; car on sait que je
n’étais pas endurant. Lorsqu’il me quitta, après mon couronnement,
il partit avec le secret dépit de n’avoir pas obtenu de moi les récompenses qu’il croyait avoir méritées. Mais, quelque reconnaissance que
je lui eusse portée d’ailleurs, je ne pouvais, après tout, trafiquer des
intérêts de l’Empire, pour l’acquit de mes propres sentiments ; et
puis j’étais trop fier pour sembler avoir acheté ses complaisances. À
peine eut-il le pied sur le sol italien, que les intrigants, les brouillons,
les ennemis de la France, profitèrent de ses dispositions pour s’en
saisir ; et dès cet instant tout fut hostile de sa part. Ce n’était plus
le doux, le paisible Chiaramonti, ce bon évêque d’Imola, qui s’était
proclamé de si bonne heure digne des lumières de son siècle. Sa signature n’était plus apposée qu’à la suite d’actes tenant bien plus des
Grégoire et des Boniface, que de lui. Rome devint le foyer de tous les
complots tramés contre nous. J’essayai vainement de le ramener par
la raison, il ne m’était plus possible d’arriver jusqu’à ses sentiments.
Les torts devinrent si graves, les insultes si patentes, qu’il me fallut
bien agir à mon tour. Je me saisis donc de ses forteresses, je m’emparai
de quelques provinces, je finis même par occuper Rome, tout en lui
déclarant et en observant strictement qu’il demeurait sacré pour moi
dans ses attributions spirituelles, ce qui était loin de faire son compte.
Cependant il se présenta une crise, on crut que la fortune m’abandonnait à Essling ; et aussitôt on fut prêt à Rome pour soulever la
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L’Empereur disait n’être pas tout à fait satisfait de ces raisons. « Quoi
qu’il en soit, disait-il, Moscou a disparu, et qui peut assigner les
richesses qui y ont été dévorées ? Qu’on se figure, ajoutait-il, Paris
avec l’accumulation de l’industrie et des travaux des siècles. Son capital, depuis quatorze cents ans qu’existe cette cité, ne se fût-il accru
que d’un million par an, quelles sommes ! Qu’on joigne à cela les
magasins, le mobilier, la réunion des sciences, des arts, les correspondances d’affaires et de commerce toutes établies, etc., et voilà
pourtant Moscou, et tout cela a disparu en un instant ! Quelle catastrophe ! la seule idée n’en fait-elle pas frémir… ! Je ne pense pas que
pour deux milliards on pût le rétablir. »
L’Empereur s’est étendu longuement sur tous ces événements, et a
laissé échapper une parole trop caractéristique pour que je ne l’aie pas
notée. Le nom de Rostopchine 32 ayant été prononcé, j’ai osé observer
que la couleur donnée dans le temps à son acte patriotique m’avait
fort surpris, car il m’avait ému loin de m’indigner ; bien plus, je l’avais
envié !… À quoi l’Empereur a répondu avec une vivacité singulière,
et dans une espèce de contradiction qui trahissait le dépit : « Si beaucoup à Paris eussent pu le lire et sentir de la sorte, croyez que je le leur
aurais vanté ; mais je n’avais pas le choix. » Et revenant à Moscou, il
a dit :
« Jamais, en dépit de la poésie, toutes les fictions de l’incendie de
Troie n’égalèrent la réalité de celui de Moscou. La ville était de bois,
le vent était violent ; toutes les pompes avaient été enlevées. C’était
littéralement un océan de feu. Rien n’en avait été soustrait, tant notre
marche avait été rapide et notre entrée soudaine. Nous trouvâmes
jusqu’à des diamants sur la toilette des femmes, tant elles avaient fui
32. Le comte Fédor Rostopchine, au service de l’Alexandre Ier, était gouverneur de Moscou pendant la campagne de Russie. Sa fille Sophie deviendra la célèbre comtesse de Ségur. (JMS)
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avec précipitation. Elles nous écrivirent à quelque temps de là, qu’elles
avaient cherché à échapper aux premiers moments d’une soldatesque
dangereuse ; qu’elles recommandaient leurs biens à la loyauté des
vainqueurs, et ne manqueraient pas de reparaître sous peu de jours,
pour solliciter leurs bienfaits et leur apporter leur reconnaissance.

L’incendie de Moscou (14-18 septembre 1812).

« La population, ajoutait l’Empereur, était loin d’avoir comploté
cet attentat. C’est même elle qui nous livra les trois ou quatre cents
malfaiteurs échappés des prisons qui l’avaient exécuté. – Mais,
ai-je osé demander, sire, si Moscou n’eut pas été livré aux flammes.
Votre Majesté comptait-elle y prendre ses quartiers ? – Sans doute,
a répondu l’Empereur, et j’aurais alors donné le spectacle singulier
d’une armée hivernant paisiblement au milieu d’une nation ennemie qui la presse de toutes parts : c’eût été le vaisseau pris par les
glaces. Vous vous seriez trouvés en France privés plusieurs mois de
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mes nouvelles ; mais vous fussiez demeurés tranquilles, vous eussiez
été sages ; Cambacérès, comme de coutume, eût mené les affaires
en mon nom, et tout eût été son train comme si j’eusse été présent.
L’hiver, en Russie, eût pesé sur tout le monde ; l’engourdissement
eût été général. Le printemps fût revenu aussi pour tout le monde.
Chacun se fût réveillé à la fois, et l’on sait que les Français sont aussi
lestes qu’aucuns.
« Au premier retour de la belle saison, j’eusse donc marché aux
ennemis ; je les eusse battus ; j’eusse été maître de leur empire. Mais
Alexandre, croyez-le bien, ne m’eût pas amené jusque-là ; il eût passé
avant par toutes les conditions que j’eusse dictées ; et alors la France
eût enfin commencé à pouvoir jouir. Et vraiment, cela a tenu à bien
peu de chose ! car j’avais été pour combattre des hommes en armes,
et non la nature en courroux : j’ai défait des armées, mais je n’ai pu
vaincre les flammes, la gelée, l’engourdissement, la mort ! Le destin a
dû être plus fort que moi. Et pourtant, quel malheur pour la France,
pour l’Europe !
« La paix dans Moscou accomplissait et terminait mes expéditions
de guerre. C’était pour la grande cause, la fin des hasards et le commencement de la sécurité. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux
allaient se dérouler, tout pleins du bien-être et de la prospérité de
tous. Le système européen se trouvait fondé ; il n’était plus question
que de l’organiser.
« Satisfait sur ces grands points, et tranquille partout, j’aurais eu aussi
mon congrès et ma sainte-alliance. Ce sont des idées qu’on m’a volées.
Dans cette réunion de tous les souverains, nous eussions traité de nos
intérêts en famille, et compté de clerc à maître avec les peuples.
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