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Dans une de ses tournées, la Iantaisie vint au général en chef

de savoir ce que chacun lisait :

- 9ue tenez-vous ià, Bessière?

- Un roman, général.

- Et toi, Eugène ?

- Un troman, général.

- Et vous, Lavalette ?

- Un roman, général.

- Un roman ! un roman ! r'épétait

tres.

..- Et toi, Lannes, qu'est-ce que tu

- Ma foi, général, quelque chose

I

les épau.Napoléon en levant

lis ?'

de fort ennuyeux, un petit
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bouquin intitulé Emile , par Jean Jacques ltousseau, citoyen de Genè-

ve, auquel, par parenthèse, je ne comprends rien du tout ; mais c'est

pour tâcher de m'endolnir.
Duroc lisait aussi un roman, ainsi que Bet'thier, qui avait deman-

dé à Arnault quelque chose de bien sentimental et s'était apitoyé sur

les lassiotrs dw ieune l,Verthcr.

- Lectures de portières et de lemmes de chambre que tout
cela, reprit Napoléon âvec un ton d'humeur. Arnault, ne donnez plus

que des livres d'histoire à ces messieurs ; des hoir:rmes ne doivent

pas lire autre chose.

Alors, générai, demanda en souriant lè bibliothécaire, pour

qui garderai-je les romans ? car il n'y a ici ni portières ni femmes

de chamble.

Tant que Napoléon fut en mer, il se lcva rarcmcnt avant huit
heures du matin.

L'Orient présentait presque I'image d'une colonie de deux mille

habitants. C'était un admirable spectacle que cette réunion de. bâti-

ments de toute grandeur, ville flottante au-dessus de laquelle les

vaisseaux de haut-bold s'élevaient, cle même que les églises d'une

capitale au-dessus de ses plus hautes maisons, et que l'Ori;trt, com-

me une véritable <:athédrale, ciominait de toute sa hauteur.

Chaque jour le général en chel invitait quelques personnes à

dîner avec lui, sans comptel I'arniral, I'état major, les colonels, et

ceux qui mangeaient habituellement à sa table. Après le dîner, lors-

que le temps le permettait, il montait sur la galerie, eui, per solr

étendue, pouvait servir cle promenade. LIne après-rnidi, Napoléon

s'ètant jeté tout habiilé sur son lit, .dit à Berthier :

- Faites-rnoi I'rmitié d'aller chercher Arnauit.

Celui ci arrive. En le voyant entr"er :

lrT'avez-vous t'ien à faire, monsieur le bibliothécaire I lui de-

manda Napoléon.

- Non, général, du moins pour le rnoment.

- Eh bien ! ni rloi non pius, réplique le général en ch:{ en

cherchant à retenir un long bâillement. Si nous iisions quelque chose,

cela nous occuperait.
--- Qoe vc-'ulez-vous iir.e, général?... De i'histoire, de la philoso-

phie, de la littérelure, de la poliliqrre, dqs voyages, de la poésie ?...

ro6
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- I-isons de

la poésie aujourd'

hui.

- Quel poè-

te, général ? Ho-

mère ? C'est le

père à tous.

- Je connais

peu l'Odyssée :

lisons I'Odyssée.

Arnault va chercher l'Odyssée. Comme it rentrait, l'aide-de-

camp Duroc, Qui, averti. par 7a sonnette, était venu prenclre les

ordres de son général, reçut injor:ction de ne lajsser entrer personne

et de ne revenir, lui-même, euê quand il serait appelé.

- Par où conmencerons-nous, général ? demanda Arnault quand

ils furent seuls.

- Parbleu ! par le commencement... Allez, je vous écoute.

Voilà donc le bibliothécaire de I'armée d'Egypte lisant tout
haut :

,. Comme quoi les poursuivants de Pénélope rnangeaient, en lui

faisant leur cour, l'heritage du prudent Ulysse, le patrimoine du

jeune Télémaque, et son douaire à elle ; égorgeant leurs bæufs, les

ècorchant, les dépeçant, les faisant rôtir ou bouillir, et s'en régalant

ainsi que de leur vin. >

II selait difficile de dire jusqu'à quel point cette naive peinture

des nræurs antiques égaya Napoléon; mais tout à coup, interrompant

son lecteur en se levant blusquement de son lit :

- Et vous me donnez cela pour du beau ! lui dit-il. Eh bien !

nion cher, sachez que ces héros-là ne sont que des maraudeurs, des

Iénéants et des fiicoteurs... Si nos cuisiniers se fussent.conduits
comme eux, en campagne, je les eusse lait fusillier tous, les uns

après les autres Voilà de singuliers rois, ma foi !...
Arnault eut beau répéter qu'il rre Iallait pas juger Homère d'après

le goùt nroderne ; Napoléon I'interrompait toujours en répétant d'un

ton goguenard:

- Et vous appelez cela du sublirne, vous autres poètes!,.. euel-
le distance de votre Homère à mon Ossian ! Tenez, ajouta-t-il après
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avoir donné un peu de calme à sa gaité, moi, je vais vous lire un

peu d'Ossian ; vous jugerez de la différence.

Et prenant un exemplaire de ce poète, coquettement relié en

maroquin rouge doré sur tranche, lequel était toujours sur une petite

table, près de son lit, cle mêrne qu'Hornèr'e sous le chevet cl'Alexan-

dre, le général en clief se nrit à cléclamer Tdtnora, son poëme !a-

vori.

Il faut le dire, quoique Napoléon racontàt très bien de mémoire,

lorsqu'rl lisait, il était loin de faire valoir son sujet.

Par suite de son peu cl'habitude à lire haut, ia langue lui tour-

nait souvent ; quelquelors nrême, remplaçant un I par un s, et quei-

quelois aussi un s per un l, ii faisait ce qu'on est convenu d'appe-

ler des liaisotts dangercuses. Estropiant ainsi les rnots, ou mettant un

mot à la place d'un autre, par lleffet naturel de sa précipitation et

de 1'ernphase a\rec.kquelle ii débitait son texte, il prêtait un carac-

tère moins épique que burlesque à son enthousiasme ; et cependant

il s'arrêt'ait après avoir lu deux ou trois stroprhes, et s'écliait :

- Hein ! qrielles pensées !... queis sentimenls ! Voilà qui est bien

autrernent noble que les labâchages de votre Odyssée ! Voilà du vé-

ritable sublime, clu grand et du sentimental tout à la fois ! Mon

Ossian est un poète, tandis que votre Hornèr'e tr'esi c1u'un racloteur.

- Homère, il est vlai, général, répondait lroidement Arnault,

radote cluelquelois : Horace le lui reproche ; cependant, si Ftrorace

ressuscitait et jrigeait Ossian, je doute fort qu'il partageàt votre opi-

nion sur ce barde écossais.

- FIorace, votre Horace n'était qu'un pamphlétaire, un Geoffroi

de son temps ; jaloux, caustique, envieux, qui laisait cle la criticlue

à tel prix que ce fùt 1... Ne pas aitner Ossian !...

- Général, i'adrnire ses beautés ; mais cela n'empêche pas qu'

FIornère soit le plus sublime de tous.

Napoléon, qui ne se tenait pas pour battu, allait répliquer, quand

on ouvrit la porte: c'était Duloc.

- Qu'est-ce ? clemanda l{apoléon en fronçant Ie sourcil ; que

voulez-vous ? Je n'ai point appelé, je n'ai point sonné.

- Général, comme llescadre a mis en ptrnne, le général Kléber

a plofité de la circonstance pour venir vous voir; il est là dans la

chambre du Conseil.
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- Ne vous avais-le pas dit d'attendrc, potlr entrer, que je son-

nasse ? Ai-je sonné ? Pourquoi vous permettez-vous de dér'oger à mes

ordles ?

- J'ui cru, général...

- Vous avez mal cru, Monsieur ; rien ne vous autorisait à dés-

obéir. Retirez vous et ne venez pas avant que je vous appelle.

Duroc se retira tout déconcerté. Arnault ne l'était guère mojns

que lui. Enfin, tout signe d'humeur ayant disparu :

- Géneral, se hasarda à dire Arnault, il me sernble que vous

avez êtê bien sévère pour ce pauvre Duroc ?

- Ne sait"il pas ce que c'est un ordre ?

- La circonstance, comme il I'a dit, pouvait faire passer là-

dessus ; le général Ktéber peut avoir des choses impcrtantes à vous

apprendre, plus importantes sans doute que celles que j'avais I'hon-

neur de vous dire. Il ne peut pas revenir à volonté.

- Il n'appartient à personne de juger de I'importance de: ob-

jets dont nous nous occltpons. Eùt-elle pcrté sur des matières graves

notre conversation n'en eût pas rnoins été interrompue.

- Mais générai, Kléber peut s'imaginer que nous décidons ici

du sort du monde, tandis que nous ne nous occupons que de ques-

tions assez innocentes, puisque je plaicle ici pour Hoinère, et vous

pcur Ossian.

Cette réflexion ayant fait sourire Nacoléon, il se jeta à bas du

lit et reçut Kléber.

Cependant on approchait de Malte. La frégate qui éclairait la

marche signala tout à coup des voiles au sud.

- Ce sont les Anglais I s'écria-t-on de toutes parts ; ils se sont

placés entre nous et Nfalte ; il y aura bataille !

II y eut branle-bas. Toutes les cloisons qui partageaient le vais-

seau furent enlevées, tous les bagages portés à iond de cale, et les

postes distribués. Personne ne devait être inutile : les militaires de-

vaient se battre, les savants porter les ga,rgousses.

Une bataiile navale dirigée par Napoléon eût dù avoir un carac-

tère tout particulier. Les préparatifs étaient faits, lorsque les signaux

de I'escadre légùre annonçèrent que la flotte en vue' était ce convoi

de Civita-Vecchia à la recherche duquel I'Arténtise ava\t été envoyée,

et par laquelle it était escorté. Cett: nouvelle {ut bientôt confirmée
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par le capitaine Stangnelet lui-mêrne. Ce capitaine, quelques jours

après avoir quitté la flotte, a)'ant rencontré le convoi à peu de

distance des bouches du Tibre, avait fait route avec lui ; et, présu'

mant avec raison que I'escadre s'était ennuyée de I'a'tendre' au lieu

de se rendre à Mareiimo, il était ailé droit à Malte, où après avoir

attendu l'Orient, it revenait à sa lencontre. Tel fut le résumé clu

rapport qu'il fit à I'amiral en présence du général en chef.

- Capitaine, cette marche n'était pas celle que je vous avais tra'
cée, dit I'amiral ; rrous devtez nous rejoindre à la station de Mareti'

mo, ou nous y attenclre. Si vous l'aviez fait, Ja jonctiou serait opé-

rée depuis quatre jours.

- Il est dur, monsieur I'amiral, quand on a fait pour l: mieux,

de s'entendre blâmer. I I me semble que le résultat de ma mission

me donne droit à autre chose qu'à des reproches : j'en appelle au

général en chef.

Confrdents des inquiétudes que I'abscnce prolongée de l'Artint'ise

avait causées à Napoléon, ceux qui étaient présents n'entendirent pas

sans crain+"e le capitaine lui adresser cette interpellation. Sa figure,

jusqu'alors impassible, prit une expression forrnidable ; de bleus qu'ils

étaient dans ie calme, sls yeux devenus noirs, semblèrent lancer des

étincelles.

- N'en appelez pas à moi, jeune homme ! répondit il à Stangne-

let avec un accent terrible ; ne me denrndez pas mon avis ; ie ne

veux pas le donner I QuanC je songe à la responsabilité que vous

avez assum3e en manquant à vos instructions, je ne puis que m'éton-

ner de i'indulgence de rnonsi:ur I'atniral à votre égard. N'en appelez

pas à I'avis du général en chef, vous dis-je ; il ne pourrait s'empê-

cher tle vorrs faire traîn:r devant un conseil de guerre pour cause

de désobéissance formelle... et vous sayez qu'il y va de la tôte!...

Encore une fois, Monsieur, n'en appelez pas à moi !

Foudroyé par ces mots, Stangnelet ne replique rien. L'amiral

Brueys, un des meilleurs hommes qui fussent au monde était attéré

lui-même. Il fit sortir le capitaine, et se réuntssant à B:rthier, à

Junot, à Lavallette et à d'autres pour apaiser le général en chef, il
parvint à assoupir I'affaire.

- Je ne voulais pas me mêler de cela, répétait Napoléon; pour-
quoi m'a t il obligé de sortir de ma neutralité ?

ITO
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Le môme soir, et longteinps après son diner, comme il prenait

le lrais sur 1a galerie, en s'entretenant de la panique du tnatin, on

entendit tout à coup un bruit sourd. < Un hoinme à la mer ! > s'écria-

t-on. Aussitôt on jette à I'eru les cages à poulets, les bouées de sau'

vetage, les chaloupes.

Le temps était calme ; mais la nuit était teliement obscure qu'il

était impossible de rien distinguer. Au bruit de ia chute, un matelot

provençal s'était élancé dans la mer. L'intérêt exaité par le péril du

premier s'accrut naturellernent de tout ceiui qu'excita le péril du se'

cond. Penché comme tous les assistants sur le balcon de la ga'

lerie, Napoléon attendait avec anxiété le dénouement de cette scène,

lorsqu'une voix s'écria :

- Les voilà ! ils sont sauvés !

Et aussitôt on entrevit dans llombre le nageur, qui poussait de'

vant lui un corps d'une gcosseur énorme : on applaudit en masse au

courage, au dévouement et à i'adresse du Provençal. Or, qu'avait-il

sauvé 1...

La carcasse d'une vieille vache que le cuisinier du vaisseau n'avait pas

cru devoir Iaire manger à l'équipage, parce qu'elle était décédée le matin

même de mort naturelle. Un rire générai et inextinguible accueillit la dé-

couverte de cette rnéprise. Quand sa propre hilarité lut un peu cal.

mée;

- Eh bien ! Messieurs, dit Napoléon, le trait n'en est pas moins

digne de récompense ; c'est pour sauver la vie à un homme que ce

br-rve matelot e exposé la sienne; ii ne iaut iuger ici que de l'in-

tention.
Et il lui re.nit que'ques écus, qui s'aug,ngngirsng aussitôt des

libéraiités cle tous les assistants.

- Tu es bien heureux, lui dit le général en chef, que la flotte

n'ait pas marché; s'il avait venté bon lrais, comm:ntte serais-tu tiré
d'affaire ?

- Bagasse t as ias pewr : j'aurais nagé jusqu'à Malte.

- Soit ; mais la flotte marchant toujours, aurais-tu pu la rejoirt"

dre ?

- Eh donc ! j'aurais nagé jusqu'en Égypte.

Ce brave marin s'appelait Ponayrol et était fils du cuisinier de

l,'Orient. Nous aurons plus d'une fois I'occasion de parler de lui dans
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la suite de ce+,te histoile, et notarnment lorsque nous serons arrivés

à l'époque du caup de Boulogne.

C'était à la pointe de Malte que Bonaparte avait donné rendez-

vous au général Baraguay-d'Hilliers, qui devait lui amener, outre sa

division, Ie c.rnvoi de Civita-Vecchia placé sous les ordres de Desaix,

Ils éta',ent arrivés, dès le 6, devant le port de La Valette, avec deux

frégates, dix-neuf barclues crnonnières, et soixante-clix bâtiments cle

transport.
Le g, au lever du jour, le navire-amiral l'Orieil.t le:ur fût signalé

par une vigie, et, vers quatre heures du soir, toute la flotte était
réunie sous les rnurs escarpés c1e La Vaiette, à une portée de canon

des forts.

Placie au milieu de la Méditerranée, aux confins de lblient et

de I'occident, I'ile de ùIalte est une position importante qui a êtê

totrr à tour occupée par les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois,

les Romains, ies Barbares, les llormands et les Espagnols, qui en

ûrent cession, en r53o, aux chevaliers de I'oidre de Saint-Jean de

Jérusalem, chassés de f ile de Rhodes.

On avait vu ces chevaliers durant le xvr. siècle, {aire la poliôe
de la Méditerranée, protéger les pélerins qui allaient à Jérusalem,
ainsi que les navires marchands des puissances chrétiennes ; leur pa-

villon était alors redouté sur toute la côte barbaresque. En I'année

1798, ils n'avaient plus de marine : enrichis par les donations faites

à leur Ordre, ils avaient, dans I'opulence, contracté le goût du luxe
et de l'oisiveté, et ils ernployaient la rneilleure part de leurs revenus

à se procurer sur le continent les jouissances les plus mondaines,

Le titre de cirevalier de Malte n'engageait, n'obligeait plus à rien,
et la plupart des membres de I'Ordre ne pouvaient considérer que
comûIe une parul'e i'épée qu'ils portaient au côté : aussi, quand I'Es-
pagne avait conduit, en 1784, cent ilix-sept bâtirn:nts sous les murs
d'Alger, I'Ordre n'avait-il pu se Iaire représenter, dlns ce formidable
armement, que par un vaisseau, deux frégates et quatre galères.

Bonaparte avait apprécié combien la pcssession de Malte impor-
tait au succès de ses ,desseins sur la l\{éditerranée: il était d'ailleurs
autorisé par des faits récents à conprendre les chevaliers de Saint-

Jedn au nombre des ennemis de la France révolutionnaire, et à ne
pas tenir compte de leur neutraiité.

rl2
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En effet, en t793, les

puissances coalisées avaient

obtenu du grand-maître de

I'Ordre, Emmanuel de Ro-

1ran, que le port de La
Valette Iût ferrné à tous les

vaisseaux de guerre lrançais,

et celui-ci, protestant avec

emph.ase contre la déclaration

da zz septembre r7gz, avait

d'abord refusé de recevoir le

chargé d'affaires du nouveau

gouvernement; puis il avait

in terdit aux navires de

commerce de hisser dans

les eaux de Malte leur pa-

villon tricolore.
Ces actes d'hostilité n'étaient pas les seuls imputables aux mem-

bres de l'Ordre. Sous le magistère d'Itmmanuel de Rohan, quinze
chevaliers de la langue de France avaient nolisé un bâtiment ragu-
sais pour aller servir la cause de la contre-révolutron ; dans le même

temps, plusieurs navires espagnols et anglais étaient venus chercher
à Malte des armes, des munitions, des matelots ; enfin, en 1795, I'Or-
dre avait accepté le protectorat de la Russie, fâcheux dénoûement

d'une intrigue habilement conduite. Aussi, depuis la mort de Rohan,

I'Ordre de Malte, gouverné nominalement par le bavarois Ferdinand
de Hompesch, avait-il pour chef véritable I'empereur de Russie, Paul
r"r, lequel s'était fait remettre, en grande pompe, à Saint-Pétersbourg,
la cotte d'armes et la croix du célèbre La Valette.

Voici quel était l'état des esprits dans l'île de Malte, quand Ia
flotte de Napoléon parut sous les murailles casématées de la ville
principale de cette île.

Les offrciers supérieurs de I'Ordre, pleins d'animosité à l'égard
de la France, ne dissimulaient pas, même devant le péril, qu'ils avai-
ent pris résolument le parti des puissances coalisées contre la révo.
lution ; parmi les chevaliers de la langue de France, quelques-uns,

autrement inspirés, étaient prêts à tout sacrifier aux intérêts de leur
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patrie, et Bonaparte savait les noms de ceux sur i'appui desquels il
pouvait cornpter : quand aux Maitais, ils n'avaient jarnais eu beaucoup

d'affections pour les chevaiiers de i'Ordre, et il leur était assez in-

différent d'être protégés par la Iilance ou par la Russie.

Le grand-maître Hompesch avait été informé de I'arrivée prochaine

d'une escadre lrançaise : aussi, ne fut-ii pas surpris quantl ort lui
annonça que cette flotte était €n vue de La Valette : bientôt il re'

çut une dépêche du génér:al Bonaparte, qui lui demandait I'entrée de

tous ses vaisseaux dans ie port. Il réunit son conseil.

Après une clélibération fort vive, rians laqueile Ia majolité des

ofÊciers de I'Orclre fit montre cl:s sentiments les plus hostiles à

la France, le conseil, réuni par Hcrnpesch, refusa d'accueillir la
flotte française dans les eaux de La Valette.

Bonaparte avait prévu cette répcnse, et i'avait peut-être désirée.

A peine lui est-elie parvenue, qu'il ordonne de tout oisposer pour

efrectuer le débarquement des troupes 1e lendemain à ia pointe du

jour. Les {onciionnaires supérieurs de I'Ordre font à la hâte queiques

préparatifs de défense ; mais tandis que les habitants de la vilie con-

damnent hautement une ioile résistance, quelques ch.evaliers français

se prononcent dans le même sens.

Bientôt ia discorde est partout, dans la viile, dans les forts, dans la

citadelle, et le général Bonaparte n'envcie plus de parlementaires. Le

ro, au matin, le grand-maitre reçoit de toutes parts les plus fâcheu-

ses nouvelles. Desaix s'est errparé de toutes ics batteries, redoutes

et retranchements des ports de Marsa-Scala, SainL-Thomas et X4arsa-

Scirocco ; Baraguay d'Hilliels occupe, avec dix mille lromrnes, le iort
de Sainte-Agathe, la Guiardiana, la Maison-lietranchée ; Vaubois,

maître de la côte, s'avance déjà vers la Cité-Vieille ; Regnier, porté

devant l'île de Gozzo par la frégate l'Alceste, a mis en déroute le

régiment des gardes-côtes et les paysans armés auxque'ls avait été

confiée la défense de cette île ; les batteries ont été enlevées par les

grenadiers français : Regnier a ensuite obtenu la soumission de la

Cité-Chambray, dont les habitants se sont montrés ouvertement favo-

rables à la cause de l'étranger. Voici bientôt d'autres nouvelles.

Les Français sont dans la Cité-Vieille : le général Bcnaparte vient

de s'y rendre et d'y former une garde civique ; il visite la cathédrale,

reçoit le hakem, les jurats,l le clergé; on vient de conduire devant
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lui les prisonniers faits dans les tours, et s'étant adressé à quelques

chevaliers de la langue de F'rance, il ieur a clit :

n Puisque vous avez eu le courage c1e prendre les armes contre

vos compatriotes, il faut avoir Ie courage de mourir. AlIez, je ne

veux point de vous pour prisonniels ; retournez à La Valette, tandis

qu'el'e ne nous appartienl pas encore.

Les chefs de i'Ordre sont consterués : assemblés en conseil, in'
certains sur le parti qu'il leur reste à prendre, n'aya.nt qu'une confi-

ance équivoque dans leurs formidables retranchements dont on assu-

re que les Français ont gagné les déleuseurs, ils ordonnent à tout

le clergé de La Valette de sortir des églises, bannières dé.ployées, de

parcourir, de bénir les positions que menace le caRon de I'escadre,

et d'invoquer la protection de saint Paul, patron du pays.

La nuit venue, la terreur et la con{usion augmentent encore.

A tout instant cn répand cle fausses alertes ; une vive fusillade

s'engage sur plusieurs points de Ia viile entre les patrouilles des as-

siégés : le grancl-maître, ignorant s'il est entouré cl'amis ou d'ennemis,

fait recevoir à ccups de fusil quiconque s'apploche de son palais.

Cel,endant, réunis à la maison de viile, les jurats déliberent : la
situation leur semble désespérée, et ils réciament une suspension d'ar-

mes, rlésirant appretrdre clu général Bonapai"te s'il est venu déàlarer

la -guerre aux chevaliers ou aux habitants de Malte.

Une députation est chargée d'aller communiquer cette résolution

au conseil assemblé dans le palais, sous la présidence iu grand-maî-

tre.

On {ait rl'abord le plus mauvais accueil aux députés de la bour-

geoisie maltaise : le vice-chancelier de I'Ordle s'écrie que leur dé-

marche est un crirne digne de la potence ; un commandeur propose

une atténuation de peine en faveur de ces messagers de la rebellion

et il demande sirnplement qu'on les mette aux fers.

PIus sage, moins passio:né, mlins brave, dit-on, que ses conseil .

lers, Hompesch est déjà sur le point de s'unir aux députés maltais

pour demander une suspension ,1'armes, quand il apprend que deux

chevaliers ont été massacrés par la population impatiente : en r€c€-

vant cette nouvelle, il croit déjà voir son palais assiègé par les gens

de la ville, et il prend le parti d'envoyer sur-le-champ un parlemen.

taire au général Bonaparte.
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La capitulation fut signée le lendemain.

Rien ne fut changé dans le gouvernement municipal des Maltais;

ils obtinrent, en outre, sous la souverair,eté et sous la garantie de

la République {rançaise, le libre exercice de la religion catholique,

la conservation de leurs propriétés et I'exemption de contributions ex-

traordinaires.

Buant à I'Ordre de Malte, il Iut supprimé, comme ayant associé

sa cause à celle des ennemis de la France. Le grand-maitre reçut
une indemnité de six cent mille francs, I'assurance d'une pension de

trois cent mille francs, et quitta l'île, dans la nuit du rT au rB juin,

accompagné de seize chevaliers.

Triste et humiliant cortège, alors que le destructeur de I'Ordre
entraînait à sa suite, dans les ciramps de bataille de I'Orient, qua-

rante quatre de ces chevaliers qui avaient sollicité I'honneur de

servir comme volontaires sous les drapeaux de la République !

La division Regnier s'établit dans l'îie de Gozzo; Vaubois occu-

pa Malte avec quatre mille hommes; Baraguay.d'Hilliers partit pour
la France sur la {régate la Sensible, qui lut prise par les Anglais ;

Regnault de Saint-Jean-d'Angely demeura à La Valette, avec le titre
de commissaire civil.

Le r8 juin, la flotte française mit à la voile, e:nmenant avec

elle un vaisseau, deux frégates. qui composaient, avec quatre ou

cinq galères, toute I'escadre de I'Ordre, onze cents matelots, seft
cents soldats du régiment maltais et les deux cents gardes du grand

maître.

Sur le navire I'Orient, dans la caisse du payeur de l'armée, on

avait entassé des lingots provenant du riche trésor de l'église Saint-

Jean, qu'bn n'estimait pas à moins de trois millions.



CFIAPITRE VIII.

Au Caine

Avant de toucher la terre d'Egypte, Napoléon avait détaché la fré-
gate la /unon,, pour savoir ce qui se passait à Alexandrle et faire

venir à son bo"d le consul de France, M. Magallon.

Celui-ci apprit au général en chel que, peu de jours auparavant,

les Anglais avaient paru devant Alexandrie avec des forces redouta-
bles, et tandis qu'il parlait, il signaia, dans 1'éloignernent une voile
de guerre.

Aussitôt Napoléon ordonna de faire mouiller l'escadre le plus prés

possible de le pointe de Marabou. Quelques bâtirnents furent déta-

chés pour croiser devant le port neuf et le vieux port d'Alexandrie.

En outre, comine il comprenait que I'escadre anglaise pouvait
apparaître d'un moment à I'autre, il ordonna un débarquement immé-

diat que, dans toute autre circonstance, il aurait sans doute différé.

L'armée ne compta pour rien le,s dangers auxquels elle allait

s'exposer, et la mer se couvrit bientôt de chaloupes qu'un pilote égyp.

tien, gagné à prix d'or, guida à travers de dangereux rescifs.

Qu'on se figure la position tle ces braves, la nuit, entassés sur

de {rêles chaloupes durant une tempête, et confiant leur salut aux mains

d'un Musulman qui pouvait n'être qu'un traître!

Plusieurs embarcations périrent, et la galère sur laquelle étaient

Napoléon, B:rthier et l'état-major, {aillit elle-même ne pas arriver
jusqu'à la plage ; cependant, à une heure du matin, les Français

eouvraient le rivage à quatre lieues d'Alexandrie.
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Brueys avait ploposé au général en chel d'attendre au lendernain

pour opérer le débarqtrement :

- Nous n'avons pas de temps à perdre, avait répondu Napoléon

à I'amiral ; la fortune nous offre cette occasion, si je n'en profite pas,

nous somrnes perdus

C'était la première fois, depuis le temps des croisades, que les

hommes d'Orient et ceux d'Occident allaient se retrouver Iace à face:

le choc devait être terrible !

Aussitôt Ie général en che{ passa le revue sans vouloir même changer

de vêtements, quoique les siens fussent inondés d'eau.

- Pouvez-vous, avait-il clemancié à celui de ses. aides-de-camp qui

le pressait de prendre cette précaution, pouvez-vous donner des habits

à toute l'armée ? Non ! Eh bien ! 1e ne suis pas d'une autre chair

que ces braves; je veux partager leurs privations êt leurs périls.

On n'avait pu débarquer ni artillerie ni chevaux. Napoléon ordon-

na aux généraux Menou, Kléber et Bon, de disposer leurs divisiors

en trois colonnes et de marcher, celle du général Bon à droite, celle

clu général Kléber au centre, et celle du général Menou à gauche.

Le g,;n6tul Régnier fut commis à la garde du point où s'élait

e,fiectué le débarquement, et les bâtirnents appareillèrent pour venir

mouiller dans la rade de \{arabou, après avoir lait mancler à la

flotte de faire débarquer le plus tôt possible le reste cles 11e1rpeS,

les chevaux et les vivres.

l.Iapolé<.rn se mit donc en marche avec I'at'mée ; il était à pied,
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ainsi que son état-major, conlondu parmi les tirailleurs de I'avant-garde,

et accompagné des généraux Dammartin, D,.imas et Caffarelli. Ce der-

nier, malgré sa jambe de bois, montrait aux tloupes, I'exemple du

courage et de la gaité en avançant à travers le sable, qui devait

augmenter pour lui les difÊcultés de la marche.

Enfin, i'armée française arrira à une demi-liele d'Alexandrie. A
la vue des français, un corps d'Arabes à cheval se replia et prit la

routc du Caire.

Devant Alexandrie, Napoléon chercha plusieurs fois à parlementer

avec les habitants pour leur éviter les horreurs d'un assaut.

Ses effolts ayant été inutiles, il donna I'ordre de I'attaque : elle

fut terrible ; mais quelques heures après et malgré la vigoureuse

résistance de I'ennemi, les frarrçais ayant escaladé les remparts, les

a ssiégés se virçnt contraints de se réfugier dans ies tours et d.'"bat -

donner la ville. A cette attaque, Itléb--r fut atteint, au .lront, 
d'une

balle qui lui fit une blessure dangereuse. Les grenadiers Sabathier

et Labruyèr'e furent les premiers qui montèrent à I'assaut, avec un

guide nommé Joseph Cala. L'amiral Brueys, le che{ d'état-major de

I'alrnée navale Gantheaurle, et tous les officiers de la marine, secon-

dèrerrt les eflolts c1e I'armée cle terre. Ils s'élevaient le long des

ér:helles comme ils auraient grimpé à des mâts de vaisseaux. Culbuté

deux fois sur la brècire, l'aide-de-camp de Napoléon, Sulkorvski, re-

çut de lui la promesse du grade de chef d'escadron.

- Quoique cavalier, lui dit-il, votis faites fort bien le rnétier de

lântassin.

Ùn" fois maître cle la ville, Napolèon, devant qui I'on atnena

un capitaine de marine turc, fit connaître à cet hotnme ses intentions

et Ies dispositions de l'armée, et renvoya cles parlementaircs aux

assiégés.

Avant la fin du jour, tous s'étant sournis, les Français occupè-

rent Alexandrie, et chacun s'étonna de la discipline sévère et de

I'ordre que sut y rnaintenir le général en chef.

Le lendemain, un convoi sortit de la ville, tambour battant et

drapeau déployé : c'étaient les braves tués la veille qu'on allait en-

terrer au pied de la colonne de Pompée.

- Camarades ! s'écria Napoléon quand cette tliste cérémonie

Iut achevée, gravons maintenant sur cette colonne les norns de nos

IIq



NAPOLEON

frères morts les armes à la main, pour qu'ils passent à la postérité,

et que dans les siècles tes plus reculés, on lise ces noms avec

I'adrniration qu'ils méritent, et clue I'on s'incline devant cette inscrip-

tîon: X[orts l>our ln gloire dc lo latrie!
Après avoir organisé un gouvernement à Alexandrie et mis le

port et la ville en état de délense, Napoléon, Sul sentait I'impor-

tance de se porter rapidernent sur le Caire pour s'opposer aux Ma-

meluclis, se dirigea sur cette ville à travers le désert de Damanhour.

Cornme l'escadre était mouillée loin de terre et qu'il n'avait point

encore été possible de débarquer les approvisionnements de réserve,

I'armée dut se mettre en marche sans être pourvue des vivres né-

cessaires ; mais les moments étaient précieux, et depuis longtemps

Napoléon avait accoutumé ses soldats à faire I'impossible.

Voilà donc ces braves marchant au rnilieu de sables brûlants,

sous un ciel non moins brûlant, mourants de faim et n'ayant d'autre

ambition que celle d'arriver aux puits de Beda et de Berket.

Mais, hélas ! ils trouvèrent ces puits comblés par les Arabes et

virent leurs camarades tomber autour d'eux, leurs camarades qu'un

peu d'eau aurait sauvés.

Pour comble de malheur, le mirage venait mclntrer à leurs yeux

un lac immense; pleins d'espoir, ils marchaient... Ce lac disparaissait

comme un appât toujours renaissant et toujours menteur.

Il ne faudrait pas croire que la nuit apportât du soulagenent à
tant de misères ; elle ne laisait que changer les tourments qu'endu-

raient les soldats pendant le jour; car avec la nuit il venait une

losée froide qui engourdissait leurs rnembres harassés et semblait les

écraser d'une ètreinte plus rude encore.

Eh bien ! ils suppo::tèrent ces épreuves avec ua courage jusqu'

alors sans exemple dans les lastes de l'histoire. il y eut peut-être

des plaintes et des récriminations contre le général en che{, mais

elles ne furent pas unanimes ; et une fois parvenue au terme de la
marche, I'armée avait oublié ses souffr'ances.

< L'armée d'Alexandre, dans une pareille occasion, dit le récit
< ofÊciel du général Berthier, poussa des cris de douleur contre le

vainqueur du monde !... Les Français accélérèrent leur marche. >

Çe fut le 8 Juillet que les troupes arrivèrent à Damanhour.



p==..rrlrr.r rrrrrrrrrrrrrrr rrr.rtrrrrrrrrrrtt'rrrrrrta"S

ïruÂP0LE0nË- 
rrrtllllrrrrllrtrllr...tt.a..t!' lrrrrrrrrrttltllttrtltrlttlrlltllrlrlllllrrrlllrllr r r!rrrrrrrrrttltllttrrltr lt !Er I!!ffi!tl!!li!ii itiiiii

rlrl-lrlrt
t-I
TI
llII
TIrlrl
-l

--K,u--l l!
lt!l
lt

ll
I

L. oPDEBEEK EDtrEuR ANvERS fi
trltlltltllllltlrtlrrrlrrlllllllllrlllllrrrlillrrE=.--Ëf

iiW.l i!ii!llireli!!
!tz!ii

!.r.......rlrrrllllrrr trrrtrlrrrrrrlrlrrrttlrllrtrt aaaaaaataa I



PAUL BELETTE

NAPOLEON
SA VIE,

5"

SES CUERRES

EDIÏION

L. OPDEBEEK Éoneun ANVERS


