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< ple lrançais sera assis sur' les meilleures lois organiques, i'Europe

< entière deviendra libre ! ))

Barras, président du Directoire, réponclit à Napoléon :

< La nature, avare de ses prodiges, ne donne que de loin en

< loin cles grands hommes à la telre ; mais elle dut être jalouse <le

( marquer l'aurore de la liberté par un dè ces phénomènes, et la

< sublirnç révolution du peuple fi'arrçais, nouvelle claus I'histoire des

nations, devait présenter Lin gt'nie ncu\'€au dans I'histoire des

hommes célèbres.

((

((

< Le premier de tous, citoyen

< des parallèles ; et du même bras

,. mis de la République, vous avez

(( vous présentait !

7!

général, vous avez secoué le joug

dont vous avez ierrassé les etlne-

écarté les rivaux que I'antiquité
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( Tots les âges, tous les empires, ofirent des conquérants

< de I'e{ir-oi, suivis de la mort et de I'esclavage ; mais vous,

< général, vous avez médité vos conquêtes avec la pensée de
( vous avez semé la victoirË et la liberté, réconcilié l'homme
( suerre, et, après dix huit siècles, vengé la F-ranee de la

n tle César !

précédés

citoyen

Socrate;

avec la

fortune

u Citoyen général, c'est surtout comme pacificateur du continent

< que Je Directoire se plaît à vt-rus contempler. Par la plus glorieuse

<paix, vous faites tout à coup succéder à la puissancc des arlnes

< françaises une attitude de repos plus formidable encore ; vous

( prouvez qu'on peut cesser de vainrre sans cesser d'être grand ! rr

En terminant, Brrras tendit les bras à lrlapoléon, et lui tlonna,

au norn du peuple français, I'rccoladé fratelrrelle.

Les autres directeurà suivirent cet exemple. Alors le Conservatoire

exécuta le Chant dtt Rctour, paroles de Chânier, musique de Méhul.

Le reste de la séance fut rernpli par un discours riu rn'inistre de la
guerre, dans lequel il célébra les exploits des armées, les triomplres

de la République sur ses ennemis intérieurs et extérieurs, et Napo'

léon, le héros tlu jour et tl: la solennité.

On rernarqua que, loin de suivre l'exemple .des autres orateut's,

Napoléon, dans son discours, avait évité de liar ler des aFfaires du

temps ; rnais cette tiernière phrase : Lorsqtte le bonltettr dtt, leufle

fi.ançais sera qssis sur les nt,eillnre s lois orgarti.ques, I'Eurot'e erttiàre

rlevienclra libre, resta gravée dans 1es esprits réfléchis, et,parut conte-

nir un sens profond.

Cette r'éception'fut suivie d'un grand cliner où assistèrent ies deux

présidents ies deux conseils, le corps diplonatique. et les principales

autorités civiles et militaire;. Le président du Directoire y porta plusieurs

toasts, auxquels r'épondit la rnusique. Napoléon n'y {ut pas nommé ;

nrais le poête Lebrun, qui assistait à ce diner, irnprovisa ces deux

vers sur lui:
,, [ltlros clrer' à le pair. lrrrs aris. à la vi"toirc.
r, Il conlrrit ctt dettr arrs rnille >i, c1ç5 11" .{loire I ',

Le lendemain, Napoléon dina chez le directeur Flançois ile Neui-

château ; c'était un repas de savants et de gens de lettres.
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Le général témoigna le plus vif plaisir de cette réunron, en se

livrant à tout l'épanchement'de l'intirnité.

Il étonna les convives par la variété et l'étendue de ses connais-

sances, parla de mathématiques avec Lagrange, cle métaphysique avec

Sieyés, de poésie avec Chénier, de littérature avec Arnauit, de. poli-
tique avec Gallois, et de législation avec Daunou.

Au desserf, Laïs et Chéron chantèrent quelques couplets à la

louange des vainqueurs de Lo<li et d'Arcole ; enfin, les lettres et les

arts apportèrent à I'envi leurs tributs à Napoléon ; David lui offrit
de le peindre, l'épée à la rnain, sur le champ de bataille...

- Non, lui répondit-il ; ce n'est plus avec l'épée que I'on gagne les

batailles. Je veux être représenté calme sur un cheval fougueux.

Cette belle idée, saisie par le grand artiste, produisit par la suite

un de ses plus beaux tableaux.

Les deux Conseils législatifs clouuèr'ent aussi un diner à Napoléon;

vint ensuite le tour des ministres.

Ol,ligé de subir toutes ces {êtes, il y restait le moins qu'il pou'

vait ; rnais à celle que lui donna son grand admilateur, M. de f'al-
leyrand, qui fut remarquable par le goùt et le luxe qui y présidèrent,

Napoléon demeura davantage.

Ce ministre des relations extérieule; vint en personne lui {aire

son invitation, et le pria de déterrniner lui-mêtne le jour où il voudrait

que la fête eût lieu.

Il pria aussi madame .Bonaparte de lui donner la liste des per-

sonnes qu'rlie désirerait y laire inviter.

Cette fête, où l'élite de la société de Paris était réunie, se corn-

posa, cornme toutes les fêtes d'alols, d'un bal et d'un souper.

Nous n'en aurions pas parlé, si elle n'avait donné lieu à un in-

cident assez piquant. Napoléon avait amené ar.'ec lui Arnault, auteul

de la tragédie de l[arùts à Mintuntes. En entrant dans la salle de

bal:

- Donnez-moi votre bras, lui dit-il en s'emparant en effet du bras

de ce merrbre de I'Institut ; puis, jugeant que cette préiérence de-

vait l'étonner, il ajouta :

- Je vois là bon nombre d'importuns tout prêts à m'assaillir;
tant que nous serons ensemble, ils n'oseront pas entamer une conversa-

tion qui interromprait Ia nôtre.
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Voilà donc Napcléon et Arnault circulant bras dessus bras des'

sgus au milieu cles danseurs et cies cuiieux ; la foule se groupa

bientôt autour d'eux, et les gens dont Napoléon voulait se garder

furent justement ceux dont il devint aussitôt la proie.

Se voyant bientôt I'un et l'autre cernés par eux' et la ' conversa-

tion s'étant engagée, colnme Napoiéon. avait lâché le bras d'Arnault,

celui-ci profrta de sa liberté, non pour se pronlener dans le bal, mais

pour se reposer.

Il s'assit sur une banquette placée dans le premier salon ; à peine

était-il 1à que madame de Stael vint prendre place à côté de lui.

Arnault connaissait peu cette femme ; cependant, sur le désir qu'elle

en avait témoigné, un soir il s'était laissé conduire chez elle par

Saint-Jean-d'Angély, son ami ; mais il n'y était pas retourné depuis.

- On ne peut pas aborder votre général, dit-elle à Arnault ; il
faut que vous me présentiez à lui.

D'après les préventigns que celui-ci savait que Napoléon entre-

tenait contre marlame de StaôI, clont il redoutait I'esprit dominateur,

et craignant qu'elle .n'éprouvât quelque rebufÏade, il tâcha de la dis-

suader de cette résolution, sanS cependant s'expliquer fran"hement

vis-.ï-vis d'elle.

Il n'y eut pas rnoyen. S'emparant de son bras, elle le mène droit

à Napoiéon à travers le cercle qui I'entourait et qu'elle éca*a.

F'orcé de faire ce qu'elle désirait, mais voulant au moins décliner

la responsabilité dont un regard très-signifrcatif de Napoléou I'avait

déjà grevé:

- IVladame de Staêl, dit Arnault en s'adressant à Napoléon, prétend

avoir beçoin auprès de vous, général, d'une autre recommandation

que son nom, et r.rrge que je vous la présente, ajouta-t-il en s'incli-

nant.

Le cercle se resserre alors, chacun étant curieux d'entendre la

conversation qui allait s'engager entre deux pareils interlocuteurs.

Madamc de Staël àccabla d'aboi'd de compliments très ernpathiques

Napoléon, qui y r'épondit par des propos assez froids, mais très-polis.

Une autre personne n'eùt pas été plus avant ; mais, sans faire

attention à la contrariété qui se rnanifestait dans les traits et dans

l'accent du général, madarne de Staël, determinée à engager une discus-
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sion en rêgle, le poursuit de questions, et tout en lui faisant enten-

dre qu'il élait pour elle le premier des hommes :

- Général, lui demanda-t-elle brusquement, quelle est la femme

que vous aimeriez le plus ?

- La mienne, Madarne.

- C'est tout simple ; mais quelle est celle que vous estimeriez

d'avantage ?

- Celle qui aurait le plus de .soin de son ménage.

- Je le conçois encore ; mais enfin quelle ser:ait, pour vous, la

première des femmes ?

- Celle qui me donnerait le plus d'enrants, madame.

Un p€u déconcertée de cette réponse inattendue, M' de Staël

lui dit d'un ton moitié railleur, moitié piqué, qu'il passait pour n'être

pas un grand aclmilateur du beau sexe.

- J'aime beaucoup ma {emme, réplique t-il.

Et Napoléon se retira précipitamment, en laissant madame de

Staèl au milieu d'un cercle plus égayé qu'elle de cette boutade.

Toute déconcertée d'un résultat qui r'épondait si mal à son attente :

- Votre grand homme, dit-elle à Arnault, est un homme bien

singulier !

La singulalité de cette scène est expliquée par celle des per.

sonnages : draprès le caractère connu de maclame de StaëI, et I'in.

fluence fondée ou non qu'on lui attribuait tlans les affaires politiques.

Napoléon crut qu'elle se rapprochait de lui moirrs pour I'ad-

mirer que pour le dominer, et qu'elle le flattait comme ou caresse

un cheval, pour mieux le dresser'.

Jaloux alors de son indépendance èo-*e il le {ut depuis sorl

autolité, il se hàta d'écarter par un mot cette indiscrète àrr'azonê;

qui, remise de son désappointement, revint pourtant depuis à la char'

ge, êt tnit par recevoir plus tard une attein+e un peu plus rude, et

dont elle ne se releva pas.

Amusante pour ceux qui fure nt térno;ns de cet incident, la
Iête lut charmante pour tout le monde. Le nom de Bonaparte, pro'

clamé par toutes les bouches, l'était aussi par I'orchestre.

Une contreclanse qui poriait son nom fut exécutée pour la

première {ois, et devint clès lors la contredanse favorite dans lous

les bals, à la guignette comme dans les salons.
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La danse fut interrompue par un banquet splendide, pentlant

lequel Laïs, le Tyrtée de i'époque, chanta des couplets fort spirituels,
cornposés pour le héros de la fête par les Pindares du vaudeville.

En célébrant ses exploits passés, on célébrait aussi les exploits futurs
dont ils étaient le pronostic.

Peu de temps après, c'est-à-dire le z8 décembre 1797, Napoléon
Iut nomrné membre de I'Institut, en remplacement de Carnot, proscrit
cornme ro;olislt à la suite des événernents du rB fructidr;r.

Napoléon fut très-sensible à cet hommage. En réponse à sa lettre
de nomination, i1 écrivit en ces termes au président :

,, Citoyen président,

,, Le suffrage des hornmes clistingués qui composent I'Institut m'honore.
,, Je sens bien qu'avant d'être leur égal je serai longtemps leurécolier.
< S'il était une manière plus expressive de leur faire connaître

I'estime que j'ai poul' eux, je m'en servirais.

,, Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret,
sont celles que I'on fait'sur I'ignorance

< L'occupation la plus honorable comme la plus utile pour les

nations, c'est de contribuer à I'extension des idées humaines.
< La vraie puissance de la République française doit consister désor

mais à ne pas permettre qu'il existe une seule iCée nouvelle qui ne lui ap-

partienne. >,

Ce jourJà, (zB Décembrc rTgT)

à six heures du soir (à cette
époque, les séances académiques

avaient lieu après le dîner), il
se rendit, de sa petite maison de

la rue de la Victoire, au Louvr-e,

où I'Institut siégeait.

Durant le trajet, on arrêta
plusieurs fois sa voiture pour la
visiter, en conséquence d'un.

Décret du Directoire qui ordon-
nait la combustion de toutes
les marchandises anglaises.

I-e général supporta très-pa-

tiemment cette mesure vexttoire,
Le Génér:al Calnot.
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qu'il pouvait laire cesser d'un mot ; mais il avait recornmanclé à son

cocher de ne pas le laire connaitre.

Ces messieurs inspectèrent donc le mocleste coupé de Napoléon;
qui resta calme et impassible tout le temps que dura cette visite.

La séance fut bliilante. L'assemblée était composée de l'élite de

la société de Paris. Le désir de voir I'homme à qui I'on devait une

paix acquise par tant de victoires, y attira plus de spectateurs que

l'éloquence cles acaclémiciens n'y avait amené C'aucliteurs ; aussi regar-

dâit on plus qu'on n'écoutait.

Un .seul lecteur captiva I'attention : ce fut Chénier. Il lut un

poërle à la louange du général Hocire.

Ces vers, da,ns lesquels respirait la haine la plus énergique con-

tre I'Angleterre, furent écoutés avec une sorte de satisfaction qui se

changea bientôt en enthousiasrne, quand du héros mort, passant au

héros vivant, et s'adressant à un sentirnent non moins vif que les

regrets dus aux rares qualités de Hoche, nous voulons dire l'espé-

rarrce que I'on fondait sur le génie de Napoléon, Chéni:r s'écria:
< Si jadis un Français, des rtr,es de Ner.rstrie

Descendit dans lenrs ports, précédé clc l'effroi,

Vint, conbattit, r'aincprit, fut concluérant et roi,

. Quels. rochers, quels rernpar-ts cleviendront le.rr asile,

Quancl Neptune irrité larcela cllns leur ile
D'Arcole et cle Lodi lcs tcrliblcs' solrlats,

Tous ces jeulcs lrôr'r,s. r'icux tla ns l'at't clcs cornbats,

.La grande nation à vainclc accoutumée,

Et lc grand j{énér'al gtritl:rnt le glan<le arrnie ?... >

Alors les applaudisseirrcnts, les acclarnations qui s'élevèrent de

toutes parts prouvèrent que ces beaux vers exprimaient les senti-

ments de toute I'assemblée

La séance levée, Napoléon ïetourna chez lui, où il n'arriva pas

sans aloir été ar.êté et intclpelé de nouveau; mais ces importunités

ne durent pas lui faire oublier les hommages qui lui avaient été pro-

digués dans cette soirée.

Au surplus, personne n'attacha jamais

titre de menùtre de l'Instihtt, car, à dater

tous ses actes publics.

plus de prix que lui au

de ce jour, il le prit dans

Neuf ans plus tard, un iundi du mois de septembre 1816, M.

Geoffroy-Saint-Hilaire présidait la séance de I'Institut. Ampère occu-
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pait la tribune et lisait un mémoire sur sori admir'able Tlteorie

dts cottrnttls ilcclt'iqttes,

L'Àcatiérnie étoit absorbée par l'atterition que cornrnandait ce tra-

vai1, Iorsque tout à coup une agitation extraordinaire, suiuie d'un

murmure générai, vint à se répanrlre perrni les membres, à ta vue

d'un étrangei qrli, vêtu d'un frac bleu {oncé et décoré de la Légion-

d'llonneur, parut à la porte tle la salle, entra rnystérieusement, fit
cie la main un geste qui arrêta toui à coup ce murmure, et, appro-

chant d'un {auteuil vide, y prit place.

Cependant X,{. Ampère, dont I'extr'êine rlistlaction était aussi con-

nuc que son im,ner;e savoir, n'avait p:.s remerqué ce mouvernent,

bientôl climinué par I'intérêt rnêrne de sa lecture, et sans doute aussi

par le soin c1u'avait mi's à le cahnel I'inconnu, dès son arlivée.

Le mémoi:e lu, A'npè"e le dépose sur le bureau d: I'Académie,

recueiilc dc ses conlrères ie; témoignages d.'adrniration que son travail
méritait, et rctourne tranquillement à sa place.

Mais quel est son étonnement ! son fauteuil est occupé par. l'é-
tranger qui vient d'arrive.' et qu'il ne connaît pas. Arnpère, un peu

piqué, tourne autour de ce siége avec une solte de gêne; n'osant

prier celui qui I'occupe ,le le lLri céder, il tousse avec aftectation et

cherch: prlim:nt à lui faire deviner qu'il a usurpé la plzrce qui

lui appartient.

À{ais, soit que f inconnu ne le comprît pas ou qu'il ne voulut pas

le conpren'Jre, il le r:egarde iroidement et ne bouge pas. Ampère,

s'enhardissant de plus en plus, comrnence àmurmurer, et s'adiessant

enfrn à ses voisins, leur dit :

.- I1 est vraiment étrange qu'on vienne ainsi, sans autles formes,

stemparer de la place tl'un autre 1...

Mais le savant ne rencontrani autour de lui qu'un sourire silen-

cieux, s'adresse alors à M. Geoffroy-Srint Hilaire :

-. Monsieur' le présideirt, 1ui dit-il, je dois vor.rs Iaire rema..quer

qu'une personne étrangère à I'Académie s'est emparée cle ma place

et siége parmi nous.

Cette espèce c1e dénonciation occa;ionne une nouvelle rumeur.

1\î. Geolh'o1'-S-,int-Hilaire réponJ au plrignant :

- Vous êtes dans l'erreur, mon ch3r confrèr'e I cette personne à

Taquelle vous faites allusion est membre de l'Académie des Sciences.
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- Et depuis quand ? demande' Ampère fort étonné.

- Depuis le 5 nivôse an \:r, répond l'étranger.

- Et dar:s quélle section, s'il vous plajt, lr4ioLrsieur, réplique Am-

père d'un ton ironique.

- Dans la section de rnécanique, mon cher collègue, répond encore

i'étranger en scuriant.

C'est un peu fort ! s'éclie Ampère ; êt prenant un anLruaile de

I'Institut, il I'ouvre avec vivacité, et lit à cette date : < Napoléon

Bonaparte, membre de I'Académie des Sciences, nommé dans la sec-

tion cle mécanique le 5 nir'ôse an vl.
En effet, c'ét. it iui môme qui éiait venu ce jour'-là courber sa

tête sous le niveau de la science. Ampère, excessivement . troublé,

se confontl en excuses .' sa vue s'était tellernent affaiblie, qu'il n'avait

pas reconnu I'Empereur.

- Voilà, l\{onsieur, lui clit gaiement Napoléon, i'inconvénient

qu'il y a de ne pas fréquenter ses coilègues. Je ne vous vois jamais

aux Tuileries ; mais je saurai bien vous lorcer à venil au moins mfy

souhaiter le bonjour

Ces peroles, dites avec une extrêrne bienveillance, rassurèrent le

grand mathématicien, qui, ayant ap-"rçu un fauteuil vide un peu plus

loin, alla s'y asseoir tranquillernent et comme s'il ne s'était rien pas-

sé. Alors M. Geoffroy-Saint-Hilaire clemanda à i'Emoereur s'il voulait
bien que la séance continuât.

- Sans .doute, mcnsie.ur le présicl:nt, lui répcndit Napoléon ; il
n'y à rien de nouveau ; seulement, I'assernblée s'étant augmentée d'un

de ses membres, elle se trouve plus complète.

Laplace parut à la tribune, et c'lmmuniqur. un ntérnoire strr tas

frobabilitis, eua I'Empereur parut écouter avec un vif intérêt ; puis

un ingénieur, étlanger à I'Acaclemie, M. Brunel, succécla à Laplace,

et lut un autre mémoirje sur les loutes souterlaines que I'on peut

construile sous le lit des fleuves. Pendant tout le ternps que dura
cette lecture, I'Empereur parut absorbé d.ans ses réflexions.

M. Brunel descendu de la tribune, M. Geoffroy-Saint-Hilaire eut

à nommer une cornrnission pcur faire un rapport sur ce qui venait
d'être entendu, et I'Académie ép:ouva une prolonde surprise quand

le président dit à haute voix :
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Je nomme membres de la commission qui examinera le travail

de NI. Brunel, S. i\{. I'Ernpereul et N{\{' Monge et Poisson'

Alors tous les regarcls se dirigèrent vers Napc'léon, qui, se levant

à demi :

- Monsienr la président, dit-il, j'accepte avcc plaisir'

Et la séance fut levée ; mais, avant de partir, I'Empereur causa

quelques instants au milieu cles illustres savants, qui lui prodiguaient

toutes les malques de leur reconnaissance. Après les avoir elgagés

à venir le voir aux Tuileries plus souvent qu'ils ne le faisaient, il se

retourna !"eis Ampère, et lui dit en iui tendant la main :

- Quant à vous , uron cher collègue, ic vous attends tleruain à

dîner : ce sera pour sept heures. Je vous placerai à côté de I'Irnpé-

ratrice, afin que vous ne la preniez prs pour une autre'

Puis il monta en voiture et retourna aux Tuileries'

Le lendemain, l'Empereur ne se mit à table qu'à huit heures du

soir, après avoir attendu son collègue de I'Institut pendant une

heure.... Ampère avait oublié I'invitation'

Au milieu des fêtes triomphales et du ccncert- d'éloges par les-

quels on célébrait la gloire clu vainqueur de I'Italie, il y eut aussi

quelques voix discordantes qui essayèreut de la flétrir'

C'était I'envie de ses Livaux, la jalousie du Directoire, la lage

Secrète des puissances qu'il avait humilirjes, vaincues ou renversées,

es le mécontentement de quelques patriotes italiens, exigeants ou

ambitieux.

L'intrigue s'agitait contre lui, même au sein de I'armée. On im-

puta au cléienseur de Vérone, le général Balland, clJavoir dit qu'il

porterait à Paris trente che{s d'accusation contre Bonaparte.

Augereau tenait aussi de mauvais propos contre son ancien gé-

néral en chef, qui cependant s'était rnontré son atni dans toutes les

occasiOns. Une femme envoya prévenir rnadame Bonaparte qu'on

vOulait attenter aux jouts rie son mari, et que le poison serait un

des moyens clont on {erait usage.

Napoléon fit arrêter le porteur de I'avis, qui ne se déconcerta

point et se rendit, accompagné par un juge de paix, chez cette

femme, qui fut trouvée étendue sur le carleau et baignée dans son

sang ; elle avait été, dit-on, étranglée par les hommes clont elle avait

écouté la conversation.
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Lorsqu'on pénétra

dans son logement, elle

était encore vivante,

mais dans un état tel-

lement désespéré, qu'el-

le ne put faire aucune

déposition.

Avec la
poléon avait

le terme de

militaire ; et,

paix, Na-

vu arriver

sa carrlere

doué de

trouvait en

qu'il avait

cette étonnante activité drnt on a vu la
Iace d'un' ennemi plus terrible pour lui
vaincus ; I'oisivité !

puissance, il se

que tous ceux

ïl faut le dile, le Directoire, en dépit de tous les égards et de

toute la franchise qu'il affectait envers Napoléon, avait peine à sup-

porter sa grande popularité. Les troupes, en rentrant en F'rance, le

célébraient dans leurs récits, dans leurs chansons ; elles disaient hau-

tement qu'il fallait chasser les avocats' et le {aire roi. L'administrati-
on marchait mal ; beaucoup d'espérances se tournaient vers le vain-
queur de I'Italie ; ce fut alors que les directeurs voulurent le décider

à retourner au congr'ès de Rastadt poul' y diriger les opérations.
Il refrsa ; mais il voulut bien accepter le comnrandement en chef

de l'armée d'Anglettere.

Alors il fit part au gouvernement du grand projet qu'il avait
nourri secrètement au milieu de ses triôrnphes, et dont. le savant

Monge seul leçut la confidence à Milan : ce projet n'était autre que

la mémorable expédition d'Égypte.

Au mois de janvier de 1798, il avait dit à Bourrienne :

- Je ne veux ni ne puis rester ici : il n'y a rien à faire; ils ne

veulent entendre à r'ien ; peu à peu je me coulerai, parce que tout
s'use à la longue. Cette petite Europe ne fournit pas assez de gloire,

c'est une taupiniêre. Il n'y a jamais eu de grands empires et de

grandes r'évolutions qu'en Orient, où vivent six cents millions d'hom-
mes. Il me faut donc aller en O.rient : toutes les grandes r€norl-
mées viennent de là.

En eflet, le plan de cette expédition, qui ouvrait la route de
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I'Inde au commerce français, fixa I'itttention du Directoire et lui pa-

rut satisfaire tous ses intérê*s,' rlont le moindre, sans doute, était

de retrouver la sécurité, en éloignant I'homme qu'. lui portait ombràge.

Quant à Napoléon, i1 lrri fallait dépasser lès plus grandes ienom-

mées. Déjà il avait fait pius qu'Annibal, il voulait faire autant qu'A-

lekandre et César : son nom manquait aux Pyramides, ou étaient ins-

crits ces deux grands noms.

CHAPITRE VII.

Expédition d'Egypte.

La Pnise de Malte

Ce fut, colnme nous venons de le dire, pendant la dernière cam-

pagne d'Italie, et tandis qu'il habitait Passeriano, où fut élaboré le
traité signé plus tard à Campo Formio, que Napoléon polta pour la
première fois ses regards vers I'Orient.

ror)
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Durant ses longues promenades du soir dans le parc magnifique

du chàteau, il se plaisait à parler des empires fameux qui ont illustré
ce vieux sol de leurs débris, et dont le souvenir, après tant de

siè-les, est encore vivace dans la mérnoire des homrnes.

Nornrné général en chef de l'expédition d'Orient. Le tz avril r7g8, Na-

on mit une activité sâns exemple à préparer ce qui devait assurer le
succés .le sa gigantesque entreprise.

Plus il demandait, plus on lui accord.ait, tant les directeurs dé-

siraient I'éloigernent d.'un rivat si dangereux pour eux.

En peu d.e temps, la flotte qui devait concourir à cette grande

expédition réunit 7z bâtiments de gtrerre, 4oc bâtiments de transport,
rnontés par ro,ooo marins, et ayant à bord 36,ooo honr,mes de troupes

réglées. Cette escadre était commrndée par I'arniral Brueys.

Tout étant prêt, le général en chel, accolnprgné cle sa femme et

de son secrétaire particulier, Bcurrienne, partit de Paris le 4 mai

r7g8 pour Toulon, où il arriva le g. Dixjorrs après, de grandmatin,
I'Oriant, que lrlapoléon montait avec tout son état-major, rnettait à la

voile.

Il y lut accueilli par les troupes avec une allégresse cl'autant

plus vive, qu'on ne leur avait pas encore {ait connaître le noln du

chet qui devait les comnrander Bonaparte leur adressa sur-le-champ la pro-

clarnzrtion suivante:

< Soldats,

< Vous êtes une des aîles de I'arrnée d'Àngleterre. Vous avez f.ait
la guerre de montagnes, de plaines, de siéges, il vous reste à faire

la guerre rnaritrnre.

ru Les légions romaines, que vous avez quel,lucfors imitées, mais

pas encore égalées, cornbattaient Carthage tour à toul sur aette mer

et aux plaines de Ztma. La victoir:e ne les abandonna jamais, parce

que constamment elles furent braves, patientes à supporter la lâtigue,

disciplinées et unies entre elles.

< Soidats, I'Europe a les yeux sur r-ous ! Vous avez de

grandes déstinées à remplir, cles batailles à livrer, des dangers, cles

fatigues à vaincre i vous ferez plus qlle vous rL'avez fait pour la pros-

périté de la opatrie, le bonheur des hornures et votre propre
gloire.

r< Soldats, matelots, fantassins, canonniers, cavaliers, soyez unis:
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souvenez-vous que, le jour d'une bataille, vous- avez besoin les uns

des autres.

< Soldats-matelots, vous avez étê jusqrr'ici négligés : aujourd'hui

la plus grande soilicitude cle la République est pour vou's ;vous serez

dlgnes de I'armée dont vous faites partie.

" Le génie de la liberté qui a rendu, dès sa naissance, la Ré'

publique I'arbitre de l'Europe, veut qu'elle le soit des mers çt des

nations les plus lointaines, ,r
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Qu'on luge <le I'effet que produisit sur I'armée tel langage, Pro-

noncé par le général qu'eile idolâtrait'

Des cris de Virc Bortafat'tc ! Vire Ia Réfuùlique ! la ll[arvillaise , en'

tonnée par tous ces hommes comme par une beule voix, et des ap-

plaudissements qui semblaient tenir de la frénésie, at'ait répondu aux

paroles de Napoléon.

Les soldats sernbiaieut pleins d'atcleur et d'espérance, et nul d'en'

tre eux n'eût vOulu, n'irnporte à quel prix, r'enoncer à l'expédition

,$
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annoncée, car le général en chel avait promis de la gloire ct Napo'

léon n'avait jarnats trahi ses promesses.

Bonaparte ne doit Iaire à Toulon qu'une halte de quelques jours.

Im.retient de pren,lre rner, il ordonne d'achever à la hâte les derniers

préparatifs. Le l9 mai (3o floréal an vr), la flotte sort de Toulon.

Etle se compose de trejze .r,aisseaux de ligne, dont un d.e tzo callons,

deux de Bo et d;x de 7+; de deux vaisseaux vénitiens de 1lcanons;

de.six frégates vénitiennes, de huit françaises et de soixante-douze

bricks, qui doivent êtle joints en met' par deux cents autres cor-

vettes, cutters, avisos. Deux cents bâtiments de transport, sui-

vent cette escadre et s'avancent sous sa protection' On n'avait pas

vu, depuis Ie temps des croisades, autant de voiles réunies dans la

Méditerranée. Le général commandant I'expédition et à bord du na-

vire-amiral l'Oriattt. Près de lui se trouvent Mongo, Berthcllet, Denon,

Geof{roy Saint-Hilaire, Fourier, qui doivent représenter la France

savante et lettrée sur les plages lointaines' et barbares quË vont ex-

pl-rer ces légions. Le ciel est pur; I'astre qui se lève à I'Orient scm-

ble inviter I'escadre à suivre la voie que lui tracent ses lumineux

rayons: le vent vient de la côte, et les voiles inciinent leurs flancs

arrondis vers la patrie de I'homme dont la pensée dirige cette aven-

tureuse expédition.

Trente-six miile soldats, de toutes arrnes, occupent le pont et

I'entre-pont des navires. Où vont'ils ? ils I'igLrorent. On ne leur a

rien appris, si ce n'est qu'ils vont combattre pour la France et con-

tre I'Angleterre. Mais il leur importe peu d'en savoir plus, puisqu'ils

sont comrnandés par le général Bonaparte.

L'escadre ne sortit pas sans diffrculté de la rade. Plusieurs vais-

seaux labourèrent le fond sans porrrtant s'arrêter; mais l'Orient, qui
portait I2o canons et tirait plus d'eau, pencha assez sensiblernent

pour donner de I'inciuiétude aux nornbreux spectateurs qui couvraient

le rivage, et surtout madarne Bonaparte, qui, du balcon de l'ltôtel de

I'Inlettdattce où elle était restée, suivait les mouvements du vaisseau

amiral.

Elle fut bi:ntôt rassurée en voyant le bâtiment entrer majestueu-

sernent err pleine mer aux acclarnations de la foule, au bruit des fan-

fares et de I'artillerie des {orts. L'escadre longea les côtes de Pro-
vence jusclue vers Gênes, ou elle rallia le convoi parti de cette ville ;
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elle tourna ensuite vers le cap Corse, et y fut rejointe par le convoi

d'Ajaccio.

Là, elle attenclit inutilen:ent plusieurs jours celui de Civita-Vec-

chia. Napoiéon attachait d'autant plus d'importance à I'arrivée de ce

- convoi, qu'il devait amener Desaix.

L'amiral Brueys e xpéc1ia à sa recherche la frégate l'Artriltise, com-

mandée par le capitaine Stangnelet, auquel il donna pour instructions

précises cle se borner à reconnaître ce convoi et de revenir en ren-

clre compte irnmédiatement. Enfin, lassé d'attendre le retour de cette

frégate, Brueys se dirigea sur Malte.

L'ennui {ut le plus grancl mal dont la majeure partie d.es passa-

gers eurent à se défenclre. Pendant les premiers jours on eut recours

au jeu ; mais comme ce ieu n'était rien moins que modéré et que les

ressources cles joueurs n'étaient pas inépuisables, I'argent de teus se

trouva bientôt réuni dans quelques poches pour n'en plus sortir;
alols on se rejeta sur la lectur-e, et la bibliothèque, que le général

en chel avait lui même choisie, fut d'une grande ressource, Arnault,
qui en avait Ia clel, clel'int un hornme fort important.

Err la lui confrant, Napoléon lui avait donné pour instruction qu'

il ne devait pr'êter de livres qu'aux personnes auxquelles il était per-
mis cl'entrer dans la charnbre clu conseil, qui tenait lieu cle salon de

réunion, et aux individus qui faisaient partie clu g'ros dtat-rnajor, en-

core devaient-ils les lire saus se cléplacer.

- Arnault, avait-ii aiouté en lui faisant cette recommandation, ne

prêtez que des 1'o1r1a$s ; gardons poilr nous les livres d'histoire.
Les plemiers jours, le bibliothécaire eut peu de demandes à sa-

tisfaile; mais elles se multiplièrent' dès que les joueurs malheureux,
à I'exeilple cle celui de Regnar'tl, s'ar.isèrent Ce cher.cher des conso-

lations dans la philosopirie.

La collection des rornans sufÊt à peine. Le temps du déjeuner
au dîner . était , c,elui que ces messieurs consacraient à la lecture,
couchés sur le clivan clgi r'égnait autour de la pièce. De temps à

autre 'Napoléon sortait cle sa chambre et faisait le tour du salon,
tirant gaierlent ltoreille à I'un, ébouriffa.nt les cheveux de l'autre, ce
qu'il pouvait se perinettre sans inconvénient, chacun ayant supprimé
les cril,ds et les touprts pour adopter ia coiffure à La Tihts ou à la
Corac,tllg,
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