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Tout est beau dans ces chapitres de la Campagne d’Italie. Dans celui
du Tagliamento, on voit qu’une seule disposition prise sur les bords
du fleuve et à peine aperçue, ce que l’Empereur appelle la pensée de la
bataille, doit conduire forcément aux portes de Vienne.
Le chapitre de Venise est un morceau à la manière des Anciens. Du
reste, le dernier chapitre qu’on lit semble toujours celui qui attache
davantage ; aussi sans doute le lecteur me saura-t-il gré de lui avoir
fait connaître tout ce qui m’en était demeuré entre les mains.
J’étais fort souffrant et très fatigué, moins du travail que de disposition de santé. Notre récréation du soir a été Ulysse quittant Calypso,
et arrivant chez les Phéaciens.
retour au sommaire

↑

Lundi 23 septembre 1816.
Sur la sensibilité. – Sur les Occidentaux et les Orientaux ; leur différence, etc.

Le matin, dans sa chambre, l’Empereur, à travers une foule d’objets,
est venu à causer sentiment, sensations, sensibilité ; et, citant à ce
sujet l’un de nous qui, observait-il, ne prononçait le nom de sa mère
que les larmes aux yeux, il a dit : « Mais cela ne lui est-il pas particulier ? Est-ce donc général ? Êtes-vous de même, ou suis-je dénaturé ?
Pour moi, j’aime assurément ma mère, et de tout mon cœur ; il n’est
rien que je ne fisse pour elle, et cependant si j’apprenais sa perte, je ne
crois pas que je pusse exprimer ma douleur par une larme ; et je n’affirmerais pas qu’il en fût de même pour la perte d’un ami, celle de ma
femme ou de mon fils. Cette différence est-elle dans la nature ? Quel
peut en être le motif ? Ne serait-ce pas que la raison m’a accoutumé
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d’avance à la perte de ma mère qui est dans l’ordre naturel des choses,
tandis que celle de ma femme et de mon fils est une surprise, une
rigueur du sort contre laquelle je cherche à me débattre ? Et puis tout
bonnement encore est-ce peut-être le penchant naturel à l’égoïsme ?
J’appartiens à l’un, et les autres m’appartiennent. » Et il a multiplié
les motifs avec sa profusion accoutumée, toujours neuve, toujours
piquante ; mais je ne les retrouve pas.
Il est sûr qu’il aimait tendrement sa femme et son fils. Les personnes
qui ont servi dans son intérieur nous laissent connaître à présent
combien il se livrait aux sentiments de famille, et nous développent
des nuances de caractère que nous étions loin dans le temps de lui
soupçonner. Il serrait parfois son fils dans ses bras avec effusion et à
l’étouffer ; mais le plus souvent encore sa tendresse s’exprimait par
des contrariétés et des niches. S’il le rencontrait dans les jardins, il le
jetait par terre ou renversait ses joujoux. On le lui amenait tous les
jours à déjeuner, et il manquait rarement de le barbouiller avec tout
ce qui se trouvait à sa portée sur la table. Quant à sa femme, il n’était
pas de jour où elle ne reparût ici dans ses conversations privées ; pour
peu qu’elles se prolongeassent, elle finissait tôt ou tard, de manière ou
d’autre, par y être pour quelque chose, ou par en devenir tout l’objet.
Il n’est point de circonstances, de plus petits détails relatifs à elle qu’il
ne m’ait répétés cent fois. Pénélope, après dix ans d’absence, croit
ne pouvoir s’assurer de la vérité qu’en faisant à Ulysse des questions
auxquelles lui seul pouvait répondre ; eh bien ! je crois que je ne serais
pas embarrassé de présenter mes lettres de créance à Marie-Louise.
Dans la conversation du soir, l’Empereur, parlant des nations,
disait qu’il ne connaissait que deux peuples : les Orientaux et les
Occidentaux.
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Ce travail fini, la diversité des
objets a conduit la conversation
sur la Hollande et le roi Louis13,
sur lesquels il a dit des choses très
remarquables.
« Louis a de l’esprit, disait
l’Empereur, n’est point méchant ;
mais, avec ces qualités, un homme
peut faire bien des sottises et
causer bien du mal. L’esprit de
Louis est naturellement porté
au travers et à la bizarrerie. Il a
été gâté encore par la lecture de
Jean-Jacques14. Courant après
une réputation de sensibilité et
de bienfaisance, incapable par
Louis Bonaparte, roi de Hollande,
lui-même de grandes vues, suspar Hodges.
ceptible tout au plus de détails
locaux, Louis ne s’est montré qu’un roi préfet.
« Dès son arrivée en Hollande, et n’imaginant rien de beau comme
de faire dire qu’il n’était plus qu’un bon Hollandais, il s’y est livré
tout à fait au parti anglais, a favorisé la contrebande et s’est mis en
rapport avec nos ennemis. Il a fallu le surveiller aussitôt et menacer
même de le combattre ; réfugiant alors son manque de caractère dans
un entêtement obstiné, et prenant un esclandre pour de la gloire, il
13. Louis Bonaparte (1778-1846), frère de Napoléon, fut roi de Hollande de 1806 à 1810 sous
le nom de Louis-Napoléon. Marié à Hortense de Beauharnais en 1802, il est le père de Charles Louis
Napoléon, le futur empereur Napoléon III. (JMS)
14. Jean-Jacques Rousseau. (JMS)
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s’est enfui du trône en déclamant contre moi, contre mon insatiable
ambition, mon intolérable tyrannie, etc. Que me restait-il à faire ?
Fallait-il laisser la Hollande à la disposition de nos ennemis ? Fallait-il
nommer un nouveau roi ? Mais devais-je attendre de lui plus que de
mon frère ? Tous ceux que je faisais n’agissaient-ils pas à peu près de
même ? Je réunis la Hollande, et toutefois cet acte eut le plus mauvais
effet en Europe, et n’a pas peu contribué à préparer nos malheurs.
« Louis avait été charmé de prendre Lucien pour modèle. Lucien en
avait agi à peu près de même ; et si, plus tard, il s’est repenti, il s’est
rallié même noblement, cela a pu honorer son caractère, mais non
raccommoder les affaires.
« À mon retour de l’île d’Elbe, en 1815, Louis m’écrivit une longue
lettre de Rome et m’envoya une ambassade : c’était son traité, disait-il,
ses conditions pour revenir auprès de moi. Je répondis que je n’étais
nullement dans le cas de faire des traités avec lui ; que, s’il revenait, il
était mon frère, il serait bien reçu.
« Croirait-on bien qu’une de ses conditions était qu’il aurait la liberté
de divorcer avec Hortense. Je maltraitai fort le négociateur, pour avoir
osé se charger d’une telle absurdité, avoir pu croire qu’une pareille
chose fût négociable. Nos statuts de famille le défendaient formellement, faisais-je rappeler à Louis ; la politique, la morale et l’opinion ne s’y opposaient pas moins encore, lui faisais-je dire ; l’assurant
de plus qu’à cause de tous ces titres réunis, si ses enfants venaient,
par lui, à perdre leur état, je m’intéresserais bien plus à eux qu’à luimême, bien qu’il fût mon frère.
« Peut-être trouverait-on une atténuation au travers d’esprit de
Louis dans le cruel état de sa santé ; l’âge où elle s’est dérangée, les
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Belles dictées de l’Empereur. Détails. particularités caractéristiques, etc.
Toutes les fois que l’Empereur traitait un sujet, pour peu qu’il s’animât, ses paroles eussent pu supporter l’impression.
Souvent aussi, quand une idée le frappait vivement, il dictait à celui
de nous qui était sous sa main des morceaux qui, dès ce premier jet,
se trouvaient du dernier fini. Ces messieurs doivent avoir beaucoup
de ces dictées, toutes bien précieuses. J’en veux bien à l’état de mes
yeux, qui, m’empêchant d’écrire, me privait la plupart du temps de
cette bonne fortune.
Voici ce qu’il s’est trouvé dicter lorsque les papiers ministériels anglais
parlaient de grands trésors que Napoléon devait posséder et qu’il
tenait sans doute cachés.

Carte de la nouvelle route du Simplon entre Brigg et Domo D’Ossola, achevée en
1807. Céard géographe.

« Vous voulez connaître les trésors de Napoléon ? ils sont immenses,
il est vrai ; mais ils sont exposés au grand jour. Les voici : le beau
bassin d’Anvers, celui de Flessingue, capables de contenir les plus
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nombreuses escadres, et de les préserver des glaces de la mer ; les
ouvrages hydrauliques de Dunkerque, du Havre, de Nice ; le gigantesque bassin de Cherbourg ; les ouvrages maritimes de Venise ;
les belles routes d’Anvers à Amsterdam, de Mayence à Metz, de
Bordeaux à Bayonne ; les passages du Simplon, du Mont-Cenis, du
Mont-Genèvre, de la Corniche, qui ouvrent les Alpes dans quatre
directions ; dans cela seul vous trouveriez plus de huit cents millions.
Ces passages surpassent en hardiesse, en grandeur et en efforts de
l’art, tous les travaux des Romains. Les routes des Pyrénées aux Alpes,
de Parme à la Spezia, de Savone au Piémont ; les ponts d’Iéna, d’Austerlitz, des Arts, de Sèvres, de Tours, de Roanne, de Lyon, de Turin,
de l’Isère, de la Durance, de Bordeaux, de Rouen, etc. ; le canal qui
joint le Rhin au Rhône par le Doubs, unissant les mers de Hollande
avec la Méditerranée ; celui qui unit l’Escaut à la Somme, joignant
Amsterdam à Paris ; celui qui joint la Rance à la Vilaine ; le canal
d’Arles, celui de Pavie, celui du Rhin ; le dessèchement des marais de
Bourgoin, du Cotentin, de Rochefort ; le rétablissement de la plupart
des églises démolies pendant la Révolution, l’élévation de nouvelles,
la construction d’un grand nombre d’établissements d’industrie pour
l’extirpation de la mendicité ; la construction du Louvre, des greniers
publics, de la Banque, du canal de l’Ourcq ; la distribution des eaux
dans la ville de Paris ; les nombreux égouts, les quais, les embellissements et les monuments de cette grande capitale ; ses travaux pour
l’embellissement de Rome ; le rétablissement des manufactures de
Lyon ; la création de plusieurs centaines de manufactures de coton,
de filature et de tissage qui emploient plusieurs millions d’ouvriers ;
des fonds accumulés pour créer plus de quatre cents manufactures de
sucre de betterave, pour la consommation d’une partie de la France,
qui auraient fourni le sucre au même prix que celui des Indes, si elles
eussent continué d’être encouragées seulement encore quatre ans ; la
substitution du pastel à l’indigo, qu’on fût venu à bout de se procurer
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en France à la même perfection
et à aussi bon marché que cette
production des colonies ; le
nombre des manufactures pour
toute espèce d’objets d’art, etc. ;
cinquante millions employés à
réparer et à embellir les palais de
la couronne ; soixante millions
d’ameublements placés dans les
palais de la couronne en France,
en Hollande, à Turin, à Rome ;
soixante millions de diamants de
la couronne, tous achetés avec
l’argent de Napoléon ; le Régent25
même, le seul qui restât des
anciens diamants de la couronne
de France, ayant été retiré par lui
Le Régent sur la garde de l’épée de
Napoléon, détail du tableau peint par
des mains des Juifs de Berlin, auxFrançois Gérard.
quels il avait été engagé pour trois
millions ; le Musée Napoléon, estimé plus de quatre cents millions, et
ne contenant que des objets légitimement acquis, ou par de l’argent,
ou par des conditions de traités de paix connus de tout le monde, en
vertu desquels ces chefs-d’œuvre furent donnés en commutation de
cession de territoire ou de contributions ; plusieurs millions amassés
pour l’encouragement de l’agriculture, qui est l’intérêt premier de
la France ; l’institution des courses de chevaux : l’introduction des
mérinos, etc.

25. Ce diamant provenant des mines de Goconde (Inde) a été acheté par Philippe d’Orléans,
régent de France, en 1717. Il pèse 140,5 carats, après la taille. Volé pendant la Révolution puis retrouvé,
il fut mis en gage en 1797 pour financer, entre autres, la campagne d’Italie. Racheté par Napoléon en
1802, il en orna son épée du sacre. (JMS)
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de la passion et de la haine, ou plutôt une preuve manifeste de folie.
Ce règlement est un léger exemple de toutes les vexations qui font
l’occupation journalière du gouverneur actuel. Que lord Bathurst
dise maintenant que sir Hudson Lowe n’a fait aucune restriction ;
que la correspondance du ministère a été entièrement à l’avantage des
personnes détenues ; que le seul objet a été la sûreté de la détention.
En proie à un traitement aussi absurde et aussi ignoble, l’Empereur
n’est point sorti depuis plusieurs mois. Tous les gens de l’art peuvent
prédire qu’il succombera à ce genre de vie. C’est une manière de l’assassiner aussi certaine et plus barbare que le fer et le poison. (Quelle
horrible prophétie !)
***
retour au sommaire

↑

Résumé de juillet, août, septembre, octobre 1816.
De l’ouvrage de M. O’Meara ; procès qui lui est intenté en ce moment par sir
Hudson Lowe. – Quelques mots en défense du Mémorial.

Le résumé habituel ne saurait être long désormais ; trois phrases, à la
rigueur, pourraient suffire :
Tourments au comble.
Réclusion absolue.
Destruction infaillible.
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Le reste de la vie de Napoléon ne sera plus qu’une cruelle et longue
agonie.
On a vu que l’arrivée du nouveau gouverneur avait été pour nous le
signal d’une sinistre existence. Peu de jours avaient suffi pour dérouler
ses dispositions malfaisantes. Bientôt les tourments, les outrages dont
il se dit l’intermédiaire, ou qu’il créa lui-même, furent au comble : il
frappa de terreur les habitants à notre égard ; il accumula sur nous les
vexations les plus ridicules ; il nous défendit d’écrire, sans le lui avoir
communiqué, à ceux mêmes auxquels il ne nous interdisait pas de
parler librement ; il invita à dîner chez lui le général Bonaparte pour
le faire voir à une dame de distinction qui s’y trouvait en passant ; il
arrêta lui-même un de nos domestiques, etc.
Il produit une dépêche à l’aide de laquelle il veut forcer l’Empereur
à descendre, disait Napoléon, dans la fange de ses besoins, pour les
discuter vis-à-vis de lui ; il le harcèle pour fournir un argent qu’il n’a
pas, et le conduit, à force de réductions sur le strict nécessaire, à briser
et vendre son argenterie, dont lui, gouverneur, fixe d’autorité le taux
et l’acheteur. Il nous taxe ridiculement à une bouteille de vin par tête,
l’Empereur compris !… « Il marchande notre existence ; il m’envie
l’air que je respire », disait l’Empereur. Et ce qu’il nous envoie pour
notre subsistance se trouve parfois et souvent de telle nature, que
nous sommes réduits à en emprunter au camp voisin !!! etc.
Il tend un piège à Napoléon, se faisant une joie de l’espoir de lui transmettre, en personne et avec pompe, une communication qu’il appelle
ministérielle, et qui se trouve tellement brutale qu’il refuse d’en laisser copie. Il signifie à l’Empereur les règlements les plus extravagants ;
il resserre capricieusement et ironiquement son enceinte habituelle,
lui prescrit la trace de ses pas, et va jusqu’à lui vouloir fixer la nature
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de ses conversations et l’étendue de ses paroles ; il creuse des fossés
autour de nous, nous entoure de palissades, élève des redoutes ; il
nous oblige, pour pouvoir demeurer auprès de l’Empereur, à signer
individuellement que nous nous soumettons à toutes ces choses ; il
se sert de nos propres mains pour le dégrader, en nous forçant de le
qualifier simplement Bonaparte, sous peine de nous arracher immédiatement d’auprès de lui, et de nous déporter sur-le-champ ! etc.
L’Empereur, poussé à bout par d’aussi ignobles traitements et d’aussi
gratuites méchancetés, s’en explique vis-à-vis de sir Hudson Lowe
lui-même. Ses paroles ne ménagent plus rien ; il se délivre pour toujours de son odieuse vue, et prononce qu’il ne le reverra jamais. « Le
plus mauvais procédé des ministres anglais n’est plus désormais de
m’avoir envoyé ici, lui a-t-il dit, mais bien de m’avoir placé en vos
mains… Je me plaignais de l’amiral, votre prédécesseur ; mais du
moins il avait un cœur !… Vous déshonorez votre nation, et votre
nom restera une flétrissure !… Ce gouverneur n’a rien d’anglais, nous
répétait-il souvent, ce n’est qu’un mauvais sbire de Sicile… Je me
plaignais d’abord qu’on m’eût envoyé un geôlier, mais aujourd’hui je
prononce que c’est un bourreau…, etc., etc., etc. »
Je consacre ces mots et je pourrais en consacrer bien d’autres, quelque
peu bienséants qu’ils puissent être : 1° parce que je les ai entendus ;
2° parce que Napoléon les a dits à sir Hudson Lowe lui-même, ou
les lui a fait transmettre ; 3° enfin, parce qu’ils ont été mérités, tant
ce gouverneur, au grand scandale des Anglais mêmes, qui, sur les
lieux, en témoignaient leur profond dégoût, a abusé arbitrairement,
oppressivement et brutalement d’un pouvoir qu’il avait à exercer au
nom d’une nation si éminemment recommandable par tout le globe ;
au nom d’un prince si généralement considéré en Europe, enfin au
nom d’un ministère au sein duquel se trouvaient encore quelques
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