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Sa jeunesse

La ville de Corte, en Corse, pr',' . ;, ' . . , une inra-
gq dg.. trouble et de désolation ; ,.i-ir': .i.r;,':.j:,. i'-.r ,,. ,i . ,yi: .,r.. pénétrer
t1arrscè[ièville".'.'Lesh*bitani'.;.t.l;:'i..nt''.,'...
chaines élevées du Monte-Rcriirirriri.

Parmi les l-ugiti{s était l. j.iir,.,t:i .ili-,nlrprar'tt, i.:,. r i , 1,,

C'étart un hornme distingué :ir,ii:: IL,ij;:r lcs raillrcr'1,:: : ,'i,,.
et pé'irëtrantl--dune éloquenc , jt-, . .: :.: r.t j,trr -,. 1 .'r 

.

ment dévoué à la cause de ....,: ;,r ',':;, il .-.1ç;;..1r- ,1li::1,i,;.;,-. r.,

du courage dans la guet're c j-ii,i.r,.: i,:l l-',.;;1.;'' . 11 .'r ',.tit

haut dans I'estitne de. ses ccirr:,:,;trj,'rlcl, el sLiriJtri ri,lr,s .'

nreux Paoli , dont il avait oL,i.,i,; l.r ,',,rri..ri:c, .-: "i i:J i ;

Ii était accompagné par sl: iilurrc llp,,.'use. j.c,:,ilii: rr;,-i.-rLiii..

La beauté cle Lætitial sL. ;.rr.{.rr',-l l,ieiri -:c ;-ii.,r,, , ,.ir, ;,1:- ,,i , ,-s

lilÈ-ref=délicats, semblaient s'. , ,. .,r.-,'e i :n'.i ...', ,- ,r( '.. ,i:,r... ;, .it'i,t-
' reusê'!'6il'entraînait sur les i,i;.s cL'uri i'oirtisi.g r-yi11;i1;: *.''1,. li.-1.r., les

lignes hardies et r"égulières de !j()r: ir, .rcr-ri.ir::" !t,:: ri,,ies r.,.rl:prirnés

de sa lèvre dédaigneuse, les 1êux s..rr,il.t.it:r (ti,i r,l,rr.:.;eni ;:;:.rlbis str

prunelle, révélaient une opiniâtre énergie, et sous ce l'ront brillant su

cachaient de màles pensées. Plus tard, loi'"rru'uu veuvage prématurû
eut lait. de la {emnre le chef de la i'amille, et d'une rârnille proscrite,
lorsque cette mère de huit enlants eut à lutter seule contre les dir:
frcultés du sort, ses traits, souvent contlactés par le uralheur, prirent
une teinte iie rrrdesse qu'ils n'avaient pas encori à l'époque clont nous
parlons; la lèrnme gracieuse fit placc à ia femme 1brle, et ses regards
gagnèrent sn éclat ce qu'ils perdirent en douceur..



NÂFOI-ÉON

IJne teile femil: n'était pas laite pour abandonner Cirarles Bo-
naparte aux ûroinents de sa détresse. Elle i'accornpagnait dans sa Iui-
te, eirlmenant avec eile son {ils Joseph, encore enfant.

Les fatigrres de la route auraient dù cependant l'eftrayer alors.
c.,i Di:l'.i ..-liait de nouveau bénir son union.

Li lr;;pe fugitive gagna une retrai.te sûre au pied du Monte-Ro-
i:rirlo; rrlis des privations de toute espèce, des angoisses de toutes
j,,:.; ii:tires, app,:rtèrent de cruelles épreuves au c6urage des pros-
t.ri''r. LIn mois environ se passa dans d'opiniàtres souffrances, lors-
;lri'e:rrin i'i!e cr:riquise ayant été annexée à 1a France, la tamille Bona-
pa.rte rLr:t i;e résigner: à faire partie d'une gra.nde nation, €t, quittant
i.ii irr{rn(àlj.i)s, icvi'rt se fi.xer à Aiaccio.

i-': joui' <le I'A-qsomption, Lcetitia vouiut ailer à 1'é:;;lise pour cé-

.l,rl.rrei i;r {;r,' it; i\ otle-Darrre d'août.
l:i.L;r,; ;l,ri. rril::rt de la messe, elle dùt regag.rer Sa. rrsi5611, et

tl;, rl:-ll:a.ni riri,i lriii ,'rppeié Na.poléone, vit le ioUr sur un vieux tapis
i:. r- :;::iel'rill r.,r:"È iLorrréri<1ue s.

tl'ét:rii i'risri{it': i.ar-rs la latrille c[e donneL'ce no]tt;1'1-1tr rles fils,
{}n rnitl;ooi;,- cL'un }: apolécne Orsini, céièbie en Italie.

N;ip,:riéc,u elri ;..,orir premiers langtres r.rn -.,ieux tapis clisposd: à la

hàte p'.:rr lc recevoir et qui repi'ésentait ces héros cl'FIornère qu'il
<levait surpasser un jour,

I-es auteurs de ciiverii m:inoifes conteinDorains sont to r'r'irés dans

urte étrarrge coiit'r'atl,iction, en ch:rchurt à prouver que, dans i'enlàn-
ce c1e Napoiéon, riea ne cLécela son genie. l{apoléon à plis sr-rin lui-
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mênre de nous rrretire eir ga;'c.le ccnir=e ces c,ragératicns ci'l,n eniht.ru-

siasrne ré"trospect!f :

- 
je n'étais, <lit-ii, ciu'urr eniàirt obstiné et culieux.

Ii est celtain clue i.iapc,léon ir'a.vait pas gagné ia bataiile ci'Auster-

litz à dix ans, et qu'ii avait du chemin à faire, de son rnaillot
aux 'luileries. foIais ces rnên:es écrivains iui prêtent eu même temps

des habitudes étrangères à son â.ge ; iis lacontent sa gravité précoce,

son humeur pensive, ses r'ôi'eries sr;litaires, s:l fernreié d'ârne, son ob-

stination même, qui ne cédait que dei.ant la r.olonié de sa mère, Ils
parlent aussi cie sa générosité, cie sor: hcrleul porir- ia c1élation, qui

défiait les pri.;ations ies pius d.ures. Une far;te avait-elic été comrlise par

ses fi'ères, c'ritait sur lui que tornl)aienl tout d'aboici it' :,o';'irr,:,:n ci. ie

chàtiment. Il ne se c1éfi:rrciait pas ; ii se iaissait condart..,r i .iu 1':iilr

et à l'eau peirdant plusieurs jours, san; daigner se just:ûerr. Sâ{rs s::

plaintlre, jusrlu':i cc que la vér'ité 1Tt decouverte. It troclrlit Ëirrs fa'
cile, et plus ncbic suriout, de s,:;,ltll-ir et de se laire, cir-r,r rle rjùr,o1r-

cer un frère o-,,t ure scelrf,

Nous uou';ons c:itel" à cct égar"',l lri,.: ancctici"c t'ap1,,:t"ii!,.: iitti 1a

duchesse tl'l\i-lrar-rtès, et clu'eiie dit tenir de lrlapoléoû iui-r3,i,",'.

Le ciranc,ine Lucien Bonapzlrte, oncle de Charles, a-ia1r- e,rvoj'd

à la lamille une gra-nrJ,: corbeille rie raisins, de figues c't ile cil,li'a.i:r.

Les fruits clisparurent, et Napoiéon 1Ït accusé f:ri '.lii'j do 
";e: siïli1':i

cle les avoir dérobés et ntangés' Il avait alors sept :rlts' Inter'rtri, j
avec sévérité, il nia, et, comne il niait iliut iouetté. On lui ,.lit de tleinzr.,:.1.i

grâce, et qu'il lui serait. pardonné. Il répondit qu'il n'avart Fr'i de

grâce à demander puisqu'ii n'était pas coupable ; on ftc ltj i'.1'u1 Dasr

et leS coups de verge reçoûIulencèrent. l\{ais riel fle ûi,, ."1i; r:'i- s2i

résolution. '1 r'ois jours se passèrent, pelldant iesquels il n'er-tt a n1a1:-

ger que du pain et du iromage. 11 ne versâ pas une laLtltc, et .cie

montra seulement triste, rnais sans bouderie. Enf,n, le quatrièmejour'.

une petite arnie de l\'Iarianne Rcnapalte revint de la vigne de son

père, et, ayani su ce ciui s'tliait passé, e,.lla s'a-ccuser, et dire que

c,était eile et Marianûe qui avaient rnangé les fruits. On apprit err

en outre qur) Napoléon n'iguorait pas ia" culpabiiité de sa sceur.

< On prétend, écrit Emile N{arco qu'il n y a que le méchant qui

aime ia soliturie. C'est une assertion complètement erronée; on c-,ublie

d,eux autres sentiments : ie chagrin et la conscience de sa supérioritê
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on montre encore, près d'Ajaccio, en face de la petite île de san-

guiniera, dans un jarclin qui 'a appartenu à la Iamille Fesch, sous un

rocher sauvage, une sontbre retraite où le jeune Napoléon aimait à passer'

seul cle longues heures de rêverie ; on I'appelle aujourd'hui la Grotte

Napoléon. Bui sait quelles idées fermeniient alors dans cette tête

arclente ? On fait voir aussi, à Ajaccio, un petit canon du poids de

3o livres, clui était alors son jou:t favort; innocent prélude à ses

guerres cle géants qu'ils devait entreprendre un jour. ,'

Dès l'âge de cinq ans, on l'avait mis dans une demi-pension dont

le maitre était de la connaissance de sa famille. Ses petits câmârâ-

des le taquinaient souvent sur ce qu'ils appelaient sa sauvag,:rie, et

le plaisantaient sur la négligence de sa toilette. Quelquefois aussi

ils lui faisaient des espiègleries, lui cachaient ses iivre;, ou lui déro-

baient ies friandises que sa mère déposait chaque rnatin dans soll

p;tit panicr'. l-e jeune Napoléon supportait patiemrnent tc-rut cela, et

se contentait c1e iancer un regard de r1édain à ses condisciples.
'louteiois, lorsque ceux-ci poussaient la plaisanterie au-delà cles

borncs permises, iiF! alots sa fierté se révoitait, il les cléfiait en mas-

se ; lc nombre ne I'arrêtait pas : il ne comptait jamais.

Ii cldnna, a,u surplus, dès cette époque, des preuves i:eaucoup

pius louables ..-le son cùul'Jg", de son dévoueinent et de sa présence

d'esprit. Un soir, comme jl revenait de la pension, une poutre se

détacha dr"r plafon.l de ia cirambre où se tenaient son grand-oncle et

ses frères. Tout le monde s'enfuit épouvanté-; to,rt le monde... excepté

iui ! N'écoutant qu'un adrnirable instinct, au lieu de fuir, il s'élarrce

en avant, roidit ses laibles bras, et les lève pour: recevoir et soutenir
la poutre qui s'affaisse, jusqu'à ce qu'on soit venu l'étayer plus soli-
dement.

- Bien ! très bien, Napoléone ! s'écria le vieillard après être remis
de sa frayeur ; tu seras le sauveur de ta famille !

Ce gcand-oncle de Napoléon, archidiacre d'Ajaccio, était le prin-
eipal instituteur de ses petits-neveux. La fortune de charles Bonaparte.
leur père, ne lui permettant pas de recourir à d'autres maîtres pour
ses enflants, et, lui-même, toul éclairé c1u'il était, ne pouvant se char"
ger de leur éducation, c'était au prélat qu'il avait confié le soin de
veiller sur eux. Quoique ce dernier fùt souvent obligé de gard.er le
lit, à cause de son grand âge et de ses infirmités, son esprit d'ordre
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et sa sage économie faisaient régner I'abondance dans la maison. La
situation de la famille Bonaparte était donc assez prospère, iorsqu'el-

le eut le malheur de perdre ce cligne prêtre, qui n'av:rit cessé cle

veiller sur eile avec la tendresse et la sollicitude d'un second père. Ce

fut dans ce rnoment solennel, à son lit cle lnort, et au milieu de ses

petits-neveux, inclinés sous sa bénédiction et écoutant avec une dou.

leur recueillie ses derniers conseils, qu'il prononça ces paroles mémo-

rables, les regards en queique sgrte fixés srir l'avenir :

- Il est inutile de songer à ia fcltune de biapoléone : il sê la
fera lui-même. Joseph, tu es I'aîné de ia lamille ; mais ton frère Na.

poléone en est le chef : garde-toi de I'oublier !'

On sait si les événements justifierent la prévision du mourant !

Il venait d'atteindre sa dixième année, quand Charles Bonaparte,

son père, député de la noblesse des états de Corse, vint à Versail'

les, amenant avec lui son fils Napoléon et sa frlle Elisa, La politique

de la France appelait aux écoles royales les enfants des familles no'

bles de la nouvelle conquête ; aussi Elisa fut-elle placée à Saint'Cyr,

et Napoléon à Brienne.

C'est dans une de ses nrissions de Versailles que le père de

Napoléon fut atteint de la maladie dont il mourut
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Napoléon éiait entré avec joie à l'l:cole de Brienne. I1 se fit re-

marquer de ses maitres par une appiication fi.irte et soutenue I mais

il était pour ainsi dire le solitaire de i'École. Lorsqu'il lui arrivait
de se rapprocher des autres éièves, leurs rapports avec lui étaient

d'une nature singulière : ses 'égaux se pliaient instinctivement à son

caractère dont la supériorité, quelque{ois chagline, exerçait sur eux

un empire al',solu.

Lui.même, soit qu'il les dominât, soit qu'il leur restât étranger,

semblait leul inspirer plus de crajnte et de déférence que cl'amitié.

Et cependant les affections de ce genre a';xquelies ii demeura fidèle,

dans sa pius haute fortune, prour'èrent assez par ia suite qu'il était

susceptible des plus nobles sentiments qui puissent embellir et hono-

rer la jeunesse.

Son nonr, que I'accent corse lui faisait pr'ononcer l{afaillonne, 7ui

valut, cle la part de certains de ses camarades, peu apr'ès son arrivée parmi

eux, le sobr-iquet cle ln 'paille alt' itez ; rnais aussi, dès ce moment,

on remarqrla un changement notàble dar-is son caractère. Tout en se

pliant à la cliscipline commurie, il devint rêr'eul et rnorose. al passait

ses récréations dans la bibliothèque cle l'École, à. iire Polybe, Plutar-

que et Ossian. La lecture de ces ancierrs historiens et du barde é-

cossais était pour lui un besoin impérieux. Il fallait déjà une nourri-

ture {orte à cet esprit puissant, à cette imagination grandiose. Des

faits d'une autre nature trahissaient aussi ses inclinations militaires.

Lorsqu'il daignait s'associer aux exercices de ses compagnons, les
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jeux qu'il leur ploposait, empr.r.utés à i'antiquité, étaient touiours des

actions dans lesquelles on se battait avec lureur et toujours sous ses

ordres. Passionné pour l'étud.e des sciences, il ne rêvait qu'aux moyens

d'appliquer les théories de I'art à la patrique de la fortification et

de ia défense.

Penclant le rigoureux hiver de r7B3 à t784, la neige, étant tombée

avec abondallce, couvrit les jartlins et les cours de l'École. On ne

vit ça et là que des retranchements, des bastions et des redoutes de

neige,

Tous les élèves concouraient avec ardeur à ces ouvrages. Napo-

léon avait ordonné, dirigé et conduit lui-rnême ies tlavaux.

tElæ& __/--- :
-:--' -.-j----s^-

A peine furent-ils achevés, que I'ingénieur devint général. Il pres-

crivit l'ordre cl'attaque et le s;rstème c1e clélense, régla les mouvements

des deux partis, st, s€ plaçant tantôt à ia têtè des assiégeants, tan-
tôt à la tête cles assiégés, il excita I'admiration des élèves et des spec-

tateurs étrangers à I'Ecole, accourus pcur jouir de ce spectacle. Il
étonna tout le monde par la fécondité de ses ressources et la pré-
cision de son commandernent. De ce jour il clevint une espèce de

héros poul les maîtres colnlne pour les élèves.

Aux grandes 1êtes de Brienne, aux distributions solennelles des

prix, où étaient admis les irabitants des environs, c'était I'usage que
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les postes chargés de maintenir I'ordre inférieur i'ussent entièrement

cornposés d'éleves.

On choisissait, pour ol'hciers-cornrnandants, ceux qui s'étaient le

plus distingués dans le cours de l'année pal leur bonne conduite.

Napoléon ne ilanqua jarrrais de inériter cet honneur. Or, à I'unc de

ces solerrrrité$, il conrrnandai t Ie losle tle ln cotttidiu.

tes élèves rleva.ieni repr'ésenter la lIt,rt cle Cistr, et la lbule se

pressait aux por.tes de la salle de spectacle. D'ii.près la consigne, on

ne pouvait y pénéirer qrr'avec des billets. La femme dtr concierge de

l'École n'en avait pas. ,F)lle se présente néanmoins : Na.poléon tout

entier à sa nouvelle ciignité, ne connaissant que la cliscipline rniiitai-
re, et sar:hant qu'on ne doit jalrais enfreindre uue cofrsigne, lait re-

l'user I'entrée à cette iemme. Ce re{us irrite violernment cette dernière

qui s;empc',rte en injures. La fouhe v-er+t p-rendre l'ait et cau.ce pour

elle. Le sergent de garde se hâte de prévenir ssrt- che{ ; Napoléon

se montre sur le seuii de la porte, et, prourenant un regarri assuré

sur cette multitude ameutée :

- Qu'on fasse éloignel cette lernme, qui appolte ici la licence

des camps ! s'éc.rie-t-il d'une voix éclatante.

Et son geste, autant que ses paroles, impose à cette lbule muti-

née, qui se retire aussitôt sans proférer le rnoindre rnurmure.

Napoléon resta à Brienne jusqu'a l'âge de quatorze ans. En 1783,

le chevalier de Kér'alio, inspecteur des écoles militaires de France,


