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CHÂPITRE LXXXII.

L'ile il'Elbe. -Manibre cle vivre ct occtrpationsde Napo-
léon. - Ellet protluit par sa rdsidence à l'ile d'Elbc
sur le royaurne (l'Italic, tlni ctr cst voisin. - Il reçnit
la visitc tLr sir rrrfrc, rlc lir plirrcesse Pauline et dtuno
danrc polonirisc. - Sir Nicl Carnpbcll seul commissairc
laissr! à I'ilc tl'lilbc. - 

(lonvcrsations <le Napoléon sur
l'état do I'Buropc. - Di{licultés pécuniaires qu'il
éprouve, et ses crairrtcs d'ôtre assassiné. - Son rm-
patience au milieu, ile ces sujcts tlc plaintes. - Bigarrure
ile sa cour. - Il se renferme dans sa diguité pour n'avoir
aucune liaison aveo sil Niel Campbell. - Symptômeo
d'une crise proclraine. - Une partie tle la vieille garile
ost licenciée et renvoyée en France. - Napoléon
s'échappe de I'ile rl'Elbe, - Sir NielCampbell le pour-
suit inutilement.

L'Tr,n dElbe , daus les limites de laqucllc lc
vaste empire de Napoléon dtait alors rcsscrld,
est située vis-à-vis la côtc cle Ia lliosclrrc, ct l)cllt
avoir environ soixatitc rnillcs rlc cilcorrlt!r'crrcc.
L'air y est sain, cxccptri rl;rrrs lc voisirr:rgc clcs

marais salâns. le f a).s (:sl. rr{)nl;rllncux ; ct Ia
végétatiou y étant arrssi lrt:llr: rlrr'crr ltalic, lui
dourre crr gtirrér;rl llrr ;rspc(:t lritl.orcstlne. Il pro-
duit pcu ilc glairrs, tniris il cxpoltc ulle quântité
consitlér';rlrlc <lr: r'irrs, cI so.s ruirrcs de fer dtaient
célèblcs du tcrrrps tlr: Vir'6ilc, qtri déclit cette île
comme

Inwh irtexluuttit cùallbtat generon netdllis. *

On y trouve aussi d.'autres protluctions miné-
rales.l il y a deux bons ports, et lc sol lloaluit
abondamntent. du raisin, , cles olivcs , iles fruits
ct du maïs. Si I'on pouvait supPoscl l'cxistence
dtun empire ilans rtn tcrlitoirc si borrré , l'île
d'Elbe possède peut-être âssez de bcaux sites et

de variété pour être la scùnc dlun rôve de sou-

verainetd pendant une nuit tlété (t). Bonaparte
sernbla sc prêter à cette illusiou, quand, ac-
compagné tle sir Niel Campbell , il fit le tour de

son petit empire comme s'il eût fait ttne recon-
naisJance. Ifne malq,ta pas cl'aller voir les mines

de fer, et ayant appris qu'elles ploduisaient un
rcvenu, annuel de 5oor.ooo liancs : tt Ccttc somme

m'apparticnt tlonc? ,r, dit-il. I'Iais comme on lui
rapp;la qu'il avait donné cc revenu à la Légion-
<1'f tonneor , il, s'écria : ,t Oir a.yais-ie donc la têæ

quand jc lui ai fait cct abanilon? Mais i'ai renilu
Licn rlc srrl.s rltillr:ts d.c t:cttc cspècc. r>

Llrr orr rlcrrx lrorrttttcs tltr In <rl;tsstt Ia ylrls pltttvt'e
rlcs lr;rl,il:rrrs s'lgcrrorrilli,t cnl. (:l ulôltlo s0 l)rostcr'
Irril'(:nt dcvlnl Iui crr lc ltucontl'tIrt. Il ltarut dé-

goûté dc cc degré de bassesse humiliante, et il
i-'attrihua I leur mauvaise éducation sous les moines.

Dans ces excursions , il montrait la rnême crainte
d'êtle assassiné qu'il avait témoigr:ée lors de son

voyagc à Fr'éjus. Deux courriers l:ien armds le
précéâaient, ei examinaient tous les enclroits qui
paraissaient suspects. Mais lorsqu'il eut gravi une

montagne au-clessus dc Porto-Ferrtio , et qu'il
vit l'Ôcdan sous ses piecls presqne de tous côtés,

(r) Cette phrase serait perr intclligiLle si on ne se souvenrit par

qrr'il y t rinôpièce,fÉerie tle Shakspcare, iDlittlée l'songe d'ure ttuit

t!'.t;. ( I.D DL IAR )
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to{rs les changemens qu'il avait essayés sur une
plus glarrile et plus magnifique ; adapter à l'île
cl'Elbe le systènrc cle politiquc qdit avait si long-
tcmps suivi à l'égard dc l'Eulopc , c'itait le seul
moyerr qu'il parût avoir trouvé pour occupcr et
amuscr l'impatiencc d'un calactèrc habitué , dôs
sa premièrc jeunesse, à cliriger tontc sa puissancc
sur les autres, mais porté à devenir léthargiquc,
sombre et mécontent, lorsquc, faute d'àutre r-rc-

cupation, il était en quelque sorte relbuld sur
lui-môme.

Pend.ant les deux ou trois premières semaines
tle sa résidenr:e dans l'îlc d'Elbe , Napoléon avait
dijà projcté des amdliorations, ou clu rroins cles

innoyatiorrs , qu'il n'aurait pu exécuter, avec les
Inoycns qu'il possédait, sans y consacler peut-ôtre
tout le rcste rle sa vie. Accontumé , cornme il
l':rvait t!tri, ir n'avoir r1u'à parler pour être obéi,
r,t ir lcgllrlr.r' lcs :rrnrlliolations qriil miditait
( ouuur, r'r)l\r'lllrl. ;rrr clrcl' rl'rtrr gllrrrrl r.rnpilc, iI
rr'r.,1 1r,rr rlllrrtr;rrrl rlrr'il rr':ril lrrr Irilr: ;rll.r'rrl.iorr
(lu(. sr,s olrr!r';rtiorrs lrclrrr:llr:s rrc t:our,r:r'niticrlt, l)ltt.s
r;rr'urrc pctitc ilc oir la ruagli(iccucc tle ses an-
,,icus ïlans dcvait rrécessairement être rcstreinte
pal le marrque de fonils.

Daus lc cours de deux ou tlois jours clc voyage,
avec la môme rapidité qui calactilisait tous ses

rlrouvemens dans ses courscs fréquentes en lirance,
ct saùs ponvoir suppo|ter davantage le repos ou
lc moinclre délai, Napoldorr avait visité tout ce
rlue contcnait sa pctiÏc île, mines, bnis, marais
salaus , polts, frrlti{ications, tout ce qui pouvait
rnériter I'attention d.'un moment; et tout ce qu'il
avait vu dcvait ôtrc uroclifié. Jusqu'a ce qu'il cût

il lui.t:r.lrappa dc s'icricl avcc un sorrlilc rl,,
ttoltltc Jttttncttt : u II faut avoucl que mon îlc rr'c,st
pas gr.audc. u

ll sc ddclala pourtant palfaitement risigné frsou d-cstrn r par.la souvent de lrri_même .Ë.or.
o un .homm-e molt politiqucmeut, et se faisantulr mclrte dc cc qu,il tlisait srrl lcs affajr.es nu_
trtrques conlmc l'y ayarrt plrrs arrcun iutcr.êtl jl
prctendalt quc scs intcutions itaicnt dc se dévouer
exclusivcrncrrt aux scicnces cr à la lirtérature. End'a*tr.cs occasiorrs, il clisait ,I,,,it- ;;;i;;^;jo..
ctans sa letrtc îlc conmc un jug.e de paix dans un
village d'Anglercrre.

llapoléou connaissâit poultânt bien peu lui_
même son caractère, s,iliroyait rcri*r.J.i,ir.
.son arne lol.tc ct active-pouvait se contcrrter d,ap_profontlil dcs vérités aËstraites, oo âà*ïr*læloisirs par _des recherchcs litti.air.es. if ;;;;_rait son abdication à celle de ct r,.t , Vl Jriii,r,
qu.e cet empereur était clescendu du trône volon_taircment, qu'il ayait du goût p"", f.r-"rrr"îA_
canrques , et_ que , mêmc avec ces moyerrs rlc
récréation , Charles ne fut pas tor.riorrr.s (.()ntr,nt
de sa retraite. Au contrair", i. ..,.,,,,ii,,,. ,f ,, f i,,,,,,
parte.était. singulièremcnt opporti r,r cl rlr,r,riqr:
une-vie rctirée. ,[l continrrrr ]r rrr,,rrtrr.r, ,1.,i,, l.ii,,d'Elbe lcs mônes Ir,rrr:h;rrrs ,;rri ,,1;, 1,,,,1 ,r1,1 

'r1

lolrg-l.0lnl)s rrrr olrjr.l rlr, lr.r.r.r,rrr. r.t rl'irrrlrrititrrrlc
pottr' l'l.,lr.opr'. (ilr;rrrqlr. l;r l;r,.,, r,rt,:r.ir,,,r",la ta,,,t
ce qtrt l'r'rrlour.:ril , irrr;r;irrr.r. rlls tr.lrvallx dtcutlus,
sans clrk:rrlcr' (,\;r.l(,nr(.rl lts rrroycrrs d.e lcs cxi_cutcri rro lcrrr. rlorrrrr.r. rl'rrrl.r.cs L,rlrres que cclles
gu'y mettaicrrI lr.s lirrrirt:s tlc scs pcirs ,fi;;ri;;; ;en un mot, lait r.cvivrc ,u. un-. petitc i0ll()llc
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ailes dans I'air , son élément naturel. Il semblait
.que la grandlcr.rl de I'objet qui l'occnpait n'était
pas ce qui I'in{drcssait le plus; il suf{isait qu'il
lui fournât le moycn immidiat tlc sc livrer h une
activité coilstantmcnt stim.ulic; il itait comme le
joueur ddterminé , tlui , nc possidaut plus lcs
moyens cle faire un enjeu considilable, préfère
joner petit jeu plLrtôt que -le quitter la talile.

Napoléon établit aussi sa cour sur un pied
ambitieux, ayant plus de lapport à la situation
qu'il avait si long-temps occupée, qu'à celle à
laquelle il se trourait alors riduit, rluoique son
palais rre firt pas à beaucoup près comparable,
poul l'arneubiement ct la commodité des distri-
butions, à Ia dcmeru'e cl'un gentilhomme anglais
il'urr lang ordinaire (r). Les telmes de la pro-
clamatiou par lacluelle le gouvclneur frangais
lcrnit son autorité â NaBoléon , étaient mesurés
r-'l currvlrr;rlrlcs, rrrais lt: nrlntlcncnt spilirucl clLr

lir';rrrr' 6,:rrrllrrl r\r'r'i6lri, l);u(,lrl rlr: llorlrplrr,tc,
rlorrt lc lrrrt r:trrit rlc lrilicitll lr':; lr;rlrit;rrrs rlt l'iIe
rl'r':l.r'r: rlr.rr:rrus lts srrjr:ts rlc NrrPoltiorr, il.uit l)lai-
sarr[. (( Uicléc ir l'liourreul sul-,limc de r.ecevoir
l'oint clu Scigneui' , :r il pallait cles richesses
inipuisablcs qu'allaient verscr à grards flots sur
le peuple les étrar:gers qui viendlaient voir Ie
héros. On aurait dit que son cxhortation pasto-
rale avait pour but d'annoncer qLre l'île d'trilbc
était devenue la résidencc de rluelque auimal cn-
rieux et incounu , qn'on allait montrcl pour clr
l'argent"

( t) Noirs somrncs à yrorlée d'offrir ru pnblic un rrpport exact et
intéressart sur ce sujct, rdtligé par -ltrlourrd llawka l,ockcr, es,.1.,
naintenÀri recrétairc de l'hr'rlrital dc Grecurich.

tni cettc- retue , il ne pouvait goûtel aucun lol)or5 ret quand il I'eut telminée , il manqua .I'occ,r-
pâtion.

- 
Un de ses. premiers projets, et peut-êtr.e lc

?!ur caractéristique , fln 'celui ,d,àgrandir et
d'étendre ses domaines lilliputiens, eo occupaot
une île i_nhabitée , nommie Rianosa , qui ivait
été abantlonnée à causc des descentes fiéquentes
cles corsaires. Il crrvoya, pour cette expéâition,
trcrrte dc ses galtlcs, t:t dix homrnes de- la com-
paguie intltipcrrtlirrrte do l'îlc. Quel conltaste ayec
ccllcs qu'il arait autrcfois clirigées I Il esquissa
un plan pour lbltilicl ccttc îlc iliserte, et siécria
âvec..un lol {. complaislucc : rr L,Europe dira
rlue i'ai cléjà fait nne conquôrc. l
.. D.y- un temps bien court , Napolion avait
I'ormé lc projet de plusieurs routesr imagind cles
moyens pour faire an'iver l,eau ilcs montagncs à
Polto-Felrajo, tracé les plans de ileux pinl"i,,
I'un à la cârnpagne , I'autie dans la villc, d,unc
rnaison sdparée pour sa sæur Pauline, cl'dcurics
poul cent cinqnante chevaux, d.'un lazrrct, rlr:
ltâtirnens pour la pôchc rlu thon, ct. tlc s.rlirrr.r
rl un :tottvcru gcnl'c ,:r l)rrr.l.o [,,rrrg,,r,,,. l, r.nrpr.-
reur de l'ile d'ljlbc sc lrlolros;ril ;rrnsi ,l';rclrr:tcl
cliffdrens do.maincs, r:I ii t'rr lit cstirrrr lr: lrrix,
car_la volonti dc.s Jrr',r;rr.irit;rir.r.., rr'rit;rit 1,r,i re-
gelt[t!c cornnrc c.\scrl ir.llr' ;rrr r'orrlr';rt.. ll linit par
établir rlrr;rtlc Iilrtx rlr. r'r:sirlr:rr1g rlirtrs cliffcireritcs
pat'tios tlo l'îlr' ; (,1 (.i)illlil(, tr)llt solr amusement
rtc cotrsisl.lriL rlrr'r:rr r:lr:rrrp'r:rrrcns , il allait sans
ccssc tlc I'rur ir I'rrrrt.r.r: I lrrssi infatigable qu'un
oisean d;rrrs s,r (:;rij(:, tlrri saute dc bâtàn eo bâton
pour se clddourr.nagcr. dc ne pouvoir diployer ses
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Itilcls pctits détachernens dc rccnrcs arrivèrent
,l Italic pour s'enr'ôlcr dans scs g-aldcs, ct deux
,"rl.ividus chargis dc ce scrvicc fulcnt arrôté.s
,r Livourne. On tlonv;r r:n lcur'posscssion cles
lrslos manRscrit€s contcllarrt lcs rr0rns tlc Plu-
rir,uls centairres de pcrsonncs d.isposdcs l scr.r.ir
lionaparte. L'espèce de fermentatiorr ct tlc tncicon-
t(.ntoment qui naquit ainsi en ltalie, fut cousi-
, I rirablcmcnt a ug-rn entée. pa r la coniluite inrpoliticXnc
,lrr Prince Rospiglio-si, goul'crneur civil rle l'os-
rrlnc) qui litablit ilarrs toutc lcur force tous les
liglcnens et toutcs les folmcs qu'on olservail.
;rrrlr'efois sous les ducs de cc pays, Il supplima
l ritablisserncnt ilu Nuséc, qui avait été institué
1r;rl la sæur de Bonapartc, €t €rr retounraut â
I'nrtcs lcs absnlclitds tle l'ancien gouïclnement,
rl r.rrt soin cle ne pas clirniuuer un scul iles irn-
|,'ls tnis 1,;,r.lcs l"r'arrçais.

()rr Pcrrl jrrgr:r', rl';r1'r'i's lr, 1.;'u11 .suiyarrt, r'lc la
r',,tr,luill rl,, N.,1,,,1,:,,rr', l'1ii-';rlrl,lcs lr:lir{iris,lrri
.rtrr,tir'ttl ,1,,',,,,,,,rr ili, l,r' I r jrrillct, (iolorrrlrorri,
r lrll rl'rrrr l,;rt rill,,rr rlrr r;u;rllri.rrrt lr:qirrrr.rrl. rlt'
Ii,1rrc <:rr It;ilic, fut. lrlisurrl.i ir I'crrrpclcur', o()rlrlrc
rllrrrrI riouvcllcnciit arl'ivé. ,i E]r l-rien, Colomboni,
,lrrcllc alliaire vons amèrrc clarrs l'î[e d'Elbc? _- La
lrlcmiôre , sire , est cle rcudre mcs dcvoirs à

\ r-rtre Majcsti I la secoutlc, de m'oll'r'ir poùr
Nlorler le nousquct parrni scs galdes. 

-(ltç51 
111q;

1,lace au-dessous de l'ous ; il vous cn faut une
rnciilcure, u dit Napoléon, ct il le nomna à

ul)e placc de rlouze ccnts francs d'appointcmcrrs,

'tnoiqfil paraisse qu'il éprouvait lui-même alors
dc grantls cmballas pécuniaires.

TIE Df NAP. TO]I1. III.

La maison intdlieure de Napoléon, qrroirlrre
riduirc à trente-cinq lersonues, conservait cncol.c
Ics titlcs et lcs rangs propres à une cour impd-
rialc, ct dont on yerra bientôt le petit souver;irr
faire un usage politique. Il adopta un pavillon
national ayant une bande rouge traversant un
champ blanc de clroitc à gauche, la bande por-
tarrt trois abeilles. Pour lclcvcr la dignité de sa
capitalc, ayallt tldcorrvclt rpc l'ancicl nom de
Polto-l'clrajo crlai[ (iornopoli, c'cst-à-ilire la ville
dc Côrrrr:, iI oltlorulr rlr'ou lui tlonnât cclui de
Cosmopr-rli, ou l;r villc tlc Loutcs les nâtions.

Sa gardc, conrposdr: tl.'crrvir.on sept ceuts
hommes d'infantclic c[ dc 11u;rl.r.c-virrgts ilc cava-
lcric, scnrblait occupcr I'a[[cut-iorr dc Napoléon
âutant gue l'avait jamais fait la glarrtlc tlmic.
II l'cxcrçait ccrrtinnellement, et srlrtout ir lanccr
dcs boulets ct cles bombcs; ct I'on rcnrarqua
bicutôt qu'il chclcirait à sc proculcr des lecrnes.
C'était un désir peu tlifficilc à sarisfaire, à une
dpoque oir lc moncle cnticr ayant été si récemment
sous les ârmes, tânt d'ildividus: poul qui ilnc
vic paisible avait peu de charmes , n'ayaicnt
quitté qu'à rcg-ret le métier de soltlat, ct rc tlc-
ruandaicnt qu'à le rcpl'en(ll'e.

Dès le mois de juillct r8r.(, il .y cnt rrrr {r'rrrrl
mouvemcnt c[c fcrtncltatiorr r,rr ll;rlir', oit lr: Toi-
silagc tle l'îlc tl'l,llbc, l;r lr!sirlr:rrr:c rlc pltrsicurs
nrctttbtcs rlc ll l'rrrrrillc llorr;rp;rllt,, r:I la souye-
rlinctd rlr: .N{rrlirl , irttir';rir,rrl. lln (:oncouùs géuiral
tlcs lrrrris cI rlcs;rrlrrrir';rlr.rrls rlc Napoléon. Cctte
agitat,iorr arrgrncrrl:ril l.orts les iouls, et Iton em-
ploya tlivr:r's rro.ycrri Iorrl lip;rndre I'idie rluc
liapolclou replctrclrait urr ioul tout sorr pouvoir.
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Vcls le milicu ile I'dté , Napoléon reçttt ll
visitc de sa mère et cclle de sa sættr la pt'irr<rtsse

Pauline. Il semble qu'il s'attentlait artssi , vt t's

la môme dpoque, à voil art'ivel son iPousc,
Marie-Louise , qui , clisait-on, venait prentlle
possession tle ses elomaines i['Italie_. Leur _sépa-
riation et les évérrcmcns arrivés devant Palis,
étaient les seuls suiets qrti palussent lui failc
lrcrdre son sarrg-floitl. Il rr'crr parlait iamais
i1o'ave,l aigrerrr et tiolcrrcc. II disait que lcs

obstacles qn'ort appoltait à sa réunion avec sa

femmc ct son tls , it;ricrrt frappés d'une répro-
bation univclsellc à Vicrtrrc I rliancttn excmple

semblable d'injusticc ct tlc bat'l:arie ne pouvait
être cité clans lcs tcmps rnoclo'ncs ; quc l'impé-
ratlice était détenue prisonnièr'c , un o{frcicr
d'oldonnancc l'accornpagnant partout ; ctrfin, qu'a-
vant qu'elle quittât Orléans, on lui avait rlonné
à entendle qu'il lui sclait permis cl'aller le re-
joindre à l'ile d.'Elbe, cc riu'on lrri refusair maiu-
tenant. Il était possible, aioutait-il, de voir
dans cette séparation une ornbre de politique,
quoiqu'on ne pût en apet'cevoir utte do jrrsticc.

L'Autriche avait uni sa tllc ir l'ernpct'cur tlc la
!-rance, mais elle tlisirait r'oltrl)r'o ct:ttc liaisnn
avec l'empereur tle l'îlc t['lillrr:, pitt r'tr tlrforr pou-
'r'ait appréhender qrrc lc t'csIrrll. rl.ù ir rrrrc {ille
de la maisorr tl'lllpslrorrlg rrc l'it lilltitlrir trop
de lusllc srtr le sotttcr;rirr rlrri lr';rit alrtlitlud'

I)'iruc arrtt'c l)lr'[, lt grirr,it'it l l(olrlct' , ccinmis-
sairc ittttlir:lrir:tt, sttttl.itt l, r1trc t:tll l.r.: sipalation avait
lieu drr c()nsontlnl('nI tlt: Nlrlic-Louise, et mênre

à sa rcquillc, ttI t.l.otun it ctrtcndre que ic ddsir
que mouttait Napoltiorr rl'titlc auprès dc l'impdra-
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tlice, prenait sa sorrce dans dtautres sentimèn,
(pe ceux de l'affcotion corrjugale. Mais en sup-
l)osant que lcs vucs dc Napolion , pour ridsirir
si vivement la compagnic dc son dpouse, pus-
scnt être dune nature politique, nous rc poovons
trouver ni justice ni raison à lui avoii rcfusé
rrne demande qui aurait été accorclée à un climincl
condarnné à la dépoltation.

. l{ous n'âvons. pas jugé à, propos d'interrompre
la relation d'événemens importans puur mén-
tionnel des détails qui sernblent applrtenir au
loman; mais h présent qrle nous parlons tlu
r:alactère plivé cle Napoldon , nous pouvons tlire
un mot d'une circonstance mystdlieuse. Vers la
fin d'août rBrz[, on vit ar"r'jver cle Livournc à
I'ile d'Elbe une dame accompagnée d'un enfant
<lc cinq à six ans. Napoldon Ia reçut avec beau-
coup d'dgllrls, nrri.s cn môme tenrps avec un air
rlo 1'1',,",; tttyslilc, cI cllc frrt logic tlan.s trrrc
pr,lilc rrrlisorr rlr: r.rrrnpl6rrc lr,is-r'r'lir,ric, rlirrrs la
;rlllirl l;r plrrs riloilyrtic rlr' I'ilr:, rl'oir, ;ru lrout
rlr.rlcrrx jorrr.s, r:llr: sc r.ernltalrlrra pout Naplcs.
l,r:.s h;rlritaus ilc l'îlc d'Illbe erl conclur.cnt natu-
rcllcment que ce devait être l'imirdratrice l\[arie-
Louise et son fils. l'Iais ceux qui approchaient
tlc la personnc de Napoléon sâvaieni que c'était
nrre cl.arne polonaise de Yarsovie, et que I'enfarrt
itait le fiuit d'une intrigue qui avait eu liert entre
cllc et Napoléou quelcpes années auparavant. *
Son prompt cldpart pouvait être une affaire clc
tlélicatcsse à l'égard de llarie-Louise, et la crainte
de clonner à la cour de Yienne un prdtexte pour
faire clnlcr la siparation dout Napoléoo re plni-
gnait. Daus le fait, les Autrichiet o , pour lus-
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tilir:r lcur conduite, accusaierrt d'irrégularilti ccll,:
dc liorrapartel mais ce ne selait pas uue recltclt;lrc
tli:s-ddi{iante que celle qui aurait pour but rlc
liri{ier ces accusations. *

Yers la mi-mai, le baron Kohler prit congé de

Napoléon pour rctourner à Vienne. C'était un
gdnéral attrichien de haut rang et jouissant d'une
glande réputation, ami palticrrlicr et âncien com-
paq^nou cl'étudcs rlu prurcc Schwarztenber"g. Le
rrtorrrcllt rlc sorr tlrlp;rlt ollrit une scènc tout'à-
Iait lrathétirlnt: rlc l;r pat't de I'empereur. Napoléon
vclsa dcs lalnrcs crr crtr]l'assaut lc général Kohler,
r:t lc coniura dc I'airc on soll.c de le rirrnir à

sou épousc et à son lils. lI l'appcl;r le sauveur de
sa vie, et regretta sa parivlclé, qrti rc lui Pcr-
rncttait pas dc lui donner quelquc rualtpc prd-
<:ieuse de sou souvcnir. Enfin, serrant Ic gdnér'al
antlichiel tlaus ses bras, il I'y retint quclque
tcTnlrs en répitaut les expressions du plus vif
attachement. Cctte sensibilité n'existait que d'un
eôté1 car un gcnTilhomrne anglais, témoin de cette
scrine, ayant ensuite demanclé à Kohler à qtroi
iI songcait cr reccvant les cmblassemcns ;rlli'c-
tucnx de I'empercur, a ir Judas J5çnvie11:, r t ti-
ponclit I'Autrichicn.

Après le ddpalt du bat'orr l(r,l,lrrr, lr: r:oltttrr:l

sir Niel Campl-rcll fnt lc st'rrl rl.s rlrt;tlt t' t:rtt!l-
rrrisslrilcs t;ni r:orrtirrrril it lcslcl rl;rrrs I ilt'rl'[ilbo,
pl.r rtlrllt rlrt r';rlrirr,'t. lrlilrrrrrrirlrtr'. ll itait tlif-
lioilc rlt: rlilr: rprlll,'s ril;rir:nt lrilllcrrtt:rtt scs fortc-
ùiorrs t'1. rlrrr,llls irr,llrrrli,rrrs il :rvait reçues. Il
y1'2yui1 rri lr, lr,rrrr',rir', rri lr: <lloil., ni les ntoycns
r['intct'tcuir tIrrrrs lt,s nl.u\ (:lncns ilc Napolion.
[Jr. tlaitcla1'aiI Lccolrrrr I'crn|cleirr comme soll-
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rclain indépcnclarrt, et il n'dtait plus temps rlc
,lcurarrder si c'était un âctc dc sag-cssc ou de {olie.
(lc u'ét;rit clonc tluc colulDc cuvoyé quc sir Nicl
O;rilpbcll pouvait lvoir Ia pclrnissiorr d.e résider
i sa t:our', et non cornlrrc crrvoyé olrlin;rilc chargd
tlcs intdrôts de sou goutelnclr(.lrt, ru;ris ;rvcc uue
ntissiorr du genle clc celles cltlorr n'avouc pas,
la rnission tl'obsclyel Ia concluitc du souycr.ain
auplirs duqucl on risiclc. Dans lc fait, sil Niel
()rrnpbcll n'avait pas clc fonctiorrs directcs ct
o.steusil:les, et le miriistle fi'alçais clc l'ilc d'Ell-re
cu plit biertôt avantage. l)rouot, gouvenrcnr cle
l)olto-Fellajo, fit cles qucstions si positives sur:
lc caractère dorrt itait rcr.ôtu l'crrvoyd arglais ,
c[ sul la durde de son sijoul tlaus l'île il'Blbe ,
rlrrc celui-ci fut oltligé de clilc rlue ses ordrcs
titaicrrt tl'y lester justlu'à la lin clu congrès rlui
st: tcna it rr lors Poul rrlelcr les alÏ'ailcs tle I'I.lurope I
Itt;ris rlrrt s'il rlr,r rril. t orrlinucr ir y dcmeur.cr après
r'r'llr. rllrrrrlrri', il ,l,.rrr;rrrrlr,r'lril. r1rrr, sr:s lirrrtttiorrs
lrr ,,r'rrl grrrlrli,llr,nl.nl t r.r {)nnui.s ll. r;rr'il rrr: rlort-
l;ril lrrrs rlrr't llt:s rrt: lirssr:rrl" tl'rrrrc rr;rlrrLt' lrot:o-
r';rblc.

Napoldon nc s'opposa poiut à la continualiol
tlc la résiilcnce clc sil Niel Canpbell clarrs son
île, qucltlue éguivoquc qrielle fiit. Ilicn loin d'cn
rnrlnnul'er, il a1l'ccta au contrairc cl'en ôtre charrnd.
Pcndarrt assez lorrg-tcrlps, il sembla môrrre rccher'-
chel la société clc i'cuvoTé arglais, eut de fld-
quentes enlrevues avec lui, ct l)etrtrctint dcs
afThitcs publiclucs avcc toule I'apliarence clc la
confiâncc. Les rrotcs tle ces coltclsations sont
en c€ rnorlerit sons nos yeux? et quoigu'il soit
éviilent d'une part, que lfapoldou ne pallait

,J
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Sdn érû.1cment que d'après un plan pripali rl,l \ ;r rr,,c ,
ccperrdant_il est égalemenf ceriain, de l,autlc,
quc dans la chalenr de l'entretien son caractèr.c
impétucux laissait échapper ses pensées sccr.ôtes
plus- qu'il n'aurait voulu les déc-ouvrir d.e sar,g_
fi oid..

^ 
Le.16.septembre r8r.{, par cxcrnplc, sir Nicl

Campbell clrt nne audi"rrcc^d.c l,.ri, hc,r,.es. ner,-
dant larlncllc Napolrirrr, iuclp;rl;lc, rui.,,nut'ron
rrsagc, rlc sul)l)oItcr rruc artitude siclctrtair.c, neIit rluc so lrulrr(:ucl tl'un bout à I,autle ,la i,rp_
pallencllt, ct Lrc oc-ssa tlc 1iallcr,. It itait clro,,,oâ,
dit-il , que sir Njcl i,.criir 

tl:rns I'ile rl.ElLe,
( p.out-.!'!tnpt"e la chittùt,e (r), r c,cst_à_rlirc dé_
truire l'idée gu'il eût I'intentioir ilc tlouLlcr cncor.c
l: pii. de l'Fur.ope. Je ne pensc à ricn au.ilelà
dts lilliites de mes lctites iles, coutinua _ t_ il ;
] aulals pu soulenrl lr guet'r'e orcor.c r irrgt arrs,
si je I'avais voulu. Je suis maintenant un lléftrrrt.
Jc ne suis occupé que de ma famillc, de ma
retraite, dc ma maison, de mes vaches et de
ma basse-cour. :, l[ ;ralla eusuite du caractùre
anglais, clarrs lr,s telmcs lcs lllus rclcr is, pr.otr.s-
raur riu'il l'avait tuujours sincèremclt liLrrilt! ,
Inalgré lcs injulcs cliLigics contrc Iui c11 sorr lrorr.'Ll plia l'crrr or i lrrgl;ris tle rrc J,,rs 1,r.r.rllr. ,lc
tcmps pour lui 1r'ocrrr.cl rrrr<l 11r.;r rrrrrr;r ir.,: ;r rtgllrise.
(l'csI tlorrurr;ri]r; ,;nr. lt, t'orrlr.r: rrr;ritr r: l\1. I lirrl.on
rre Ii'rl lr;rs lr.r r:s',rl , lrrlr. -r(.{.r)tpprrgrt,r. cct iioqc
oc sr)n Ittl(.t,r.r ltotr l;rt,,r i1,..

l)arr.s lc r'oste (lr (.rill.c (.orr\cr..\al.ion, l,empelcur
(r) 1-rll,. , sr I r 1,1rr.,,,. l;.,,,,.,is,: r.it(jc claus lr: tcxte: le coloriel

{i.rnrpLell cirt iLc rneu\ (,,r,,I,r,r , rrrôrrrc en I,.rancc, s'il avait dcrit
crr rnglris. { l.b. }r l,ÂR.)
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,lc I'ile cl'H,lbc fut probablenrent plus séricux.
ll :,'inf'ulna âvcc cllrflcssemcnt dc l'itat réel de
l;r Frarrcc. Sil Nict Oarnpbcll lui clonna à cet
r:galil tons lcs dilails qriil ;rvait. lru sc proculer;
il tt l'jloge dc la sagcssc c[ r[<: la norlération
r[u souvelaili ct du goLrverlcûlcl)t; rrr:ris il r:onrirrt
(luc ceux qui avaiclt peldu dc borrrrcs placcs,
Ics plisounicls C.c guelrc dc letoul daus lcur'

1r;rtlie, ct urre glaritlc pai'tie de I'armie tliii lestait
srrl pied, étâielt encorc attaohis à Ïtiapoldon.
lloiraIalte, dans sa réponse , pai'nt ailnreltre la
stabiliLé dn tr'ôlre, soutcllLr , corllmc il l'était,
1t;rr les rnarécliaux ct les grands oflicicls I mais
il toulna en ridiculc i'idde dc dourer' à ia Frarrcc
l'avantagc d'rine constitrition liblc. Il clit quc 1a

Icrrtalive d'iniitcr celle tie la Glarrde-lJlctagrle
rr'ilait qu'une 1';rrcc, unc caliciliule. I! itait im-
prissilrlc ) ;rionl.a- t-il , d'imitcl les clenr chambres
tlr ;lrlllrrrorl., lrrrisrlrrr: lcs {';rrnillcs rcspccTaltIcs
( oriil[r. , r,ll,.r ,1rri I r)iltIr)s(.il1 l';rIisl,rr:r';rlir: rlr: l'Àrr-
I'llllrrc rr'rrrr:,l,rilrrl plrs trrrirrllrr;rrrl ln l,'r'lrnr:r:.
I I lrrrr lir ir\ ('c ;rn(,r'lulrrr: rlt: l;r ,,r,ssi,ir, ,lt l;r litl-
girqrrc, cI rlc la pcltc tlrtc la I,'iarrcc avrit Iaitc
rl'rlnvcls. l.l pallait er1 sLrctitateiu , clit-il, sans
cspoir ct saus iutir'ôt, cal il u'etr ar.;rit âucr-rn i
rrrais avoir ainsi rnoltillé les lilançais, c'était uue
plcuve qn'on nc connaissait pas lctr cal'lctèr'c.
La {ielté ct l'iirnour de la gloirc étaielt les pliu-
t:ipaux scnlimcns qui lcs aniuraicnt, ct lcs alliés
rrc dcvaierit pâs cor.nlter: sul lcnr satisfaction ni
srri' la tlarrquilliti tians ia situai.ion oil sc trou-
vait maintcnaut la l'r;rncc. Les I,'r'ançais, con-
tiuLra-t-il, n'avaicnt ité l'aincus quc pal la glande
r,rrirdriolité du nomblc , rit f ar collsiquent ils
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u'étricnt p*s humiliés. Leur population n'avait
pas souffert autant qulon le prétenilait, car il
avait toujours ménagé les iours des Français et
exposé ccux dcs Italieus, rTes Allemands et dcs
autres ritrangers. ïl fit remârquer que la recon-
rraissance quc Louis XYIII ténroignait à l'Àngle-
tclre était une insulte pour.la France, et d.it
qu'on I'appelait pal clcî'ision le vice-roi du loi
d'Anglclclrc.

I)ans lcs dclnicrs mois de r8r{, sir Niel Camp-
bell s'apcr'çrrt quc Napoléon chelchait à l'écarter.
de sa pr'éscncc aut.âr)t qdil le pouyâit, sans im-
politesse marquée. Ll sc rctlancha presque tout
à coup dans lc cérimouial tl'une coul impériale;
ct, sans donner à l'envoyi anglais auculr motif
positif ile plainte, ni même aucun droit de de-
nrander une explication, il réussit, jusrlu'à un
celtâin point, à lui ôter tout moyen de s'entre-
teuir avec lui. Les seules occasions qu'il eût d'avoir
accès près de Ia personne dc Napoldon, s'offraient
quancl il revenait dans l'tle d'Elbe après une
coulte absence à Livourrre ou à Florencer parce
riu'alors sa présence au leyer d.e I'empeleur dtait
une affaire d.'étiquette.

Dans ces occasions, les prophities dc N;rpolion
étaient menaçantes poul la plix rlc I'lirrlope.
Il parlait sans ccsse de I'hrrrniliat.iorr rpr'on avlit
lait subir à la lrarrt:c , crr lir rlriporrillalt rlc la
Belgiqrrc ct d'Àrrvcr.s ; r:'t!lail, sorr srr jct favori. Le
3o octoblc, ell y r.('\,{,lln[;rvcc plrrs dc ditail,
il peignit I'Ctnt rl'illitltiorr rlc lt rralion, disant
que tout ltr';rrrçlis llg;rr.rl;ril. lr: lilrirr cotnlle for-
mant lcs linrites rr;rtrrr.t:llls rlc sr)n p;lys, ot (llrc
rien ne pouvait chalgcr. cctlc t-rpirrir.rrr. l,t I,'r.urrcc,

CFIÀPITRE LXXXII. r53
ajouta*t-il , ne manquait pas ile population , et
(:ette population était belliqueuse plus que celle
de toute autre contr'ée, tant pâr unc disposition
Iatureile, que par suite de la r'évolution, et par
I'amour pour la gloirc. Louis XIV, suivaut lui,
malgré tous Ies malhculs tlu'il avait al.tirés sur
la France, était encore aimd ir causc de l'éclat
de ses victoires, et de la magni{iccnce dc sa cour.
La bataiile de Rosbach ârait amené la révolu-
tion. Louis XYIII se méprenait complèternent sur
le caractère des Frarrçais, en supposant que par
des raisonnemens, or cn leur octroyânt une
constitution libre, il pourrait les cléterminer à
languir dans un état d'indtrstrie paisible. Il insista
sur ce que la prdsencc du duc de l{ellington à

Paris était nnc iusulte pour la nation I'r'angaise I
il dit que la mésintelligence rdgnait dans tout
Ie pays, ct que le roi n'avait que peu d'amis,
soit daus l'alnréc, soit parmi le peuple. Louis
puulirit pr:rtt-ôllc t.\r'lrcl tlc sc tlclbarrasscr cl'trnc

p;rllir: tlr' l'rrltrttlr: r'tt I'cttt,oy;ttrl ir Sltirrl-I)otnirrgucl
lrrlis orr srrrrllrit Licrrtôt (lrlo l)crtscl t['uu tcl cxpd-
tliclt; iI cn avâit lair lui-rnôme la tlistc éprcute
en peralant trentc mille ho.mmes, et c'dtait une
preuve tle I'inutilité d'une semblable expédition.

Il s'arrêta en ce moment, et chercha à démon-
tler que les sentimens qu'il exprimait n'avaicnt
rien de pcrsonnel, et qu'il n'attendait rien dcs

rdvolutions qu'il prédisait. u Je suis un homme
molt, alit-il; j?étais né solilat, j'ai montd sur
un trône, j'en suis tlescendu; je suis préparé à

qnelque destin que ce soit. On peut me déporter
sur un rivage lointain, ou me mettre à mort

7*
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ici ; i'ouvlirai mon sein au poignard. Quand jc
n'dtais que le géndral Bonaparte, j'avais des

posscssions que j'avais acquiscs : maintenant ie
suis plivé de tout. l

Dans une autre occasion, il parla de la fer-
mcntation qui rignait en È-rance, comme il ltavait
appris, ilit-il, par la correspondance de scs gardel
avec leur pays; et il oublia le r'ôle de d.crl'unt,
au point de dire claircmcnt quc lc méconterrte-
mcrt actucl iclatcrait avcc toutc la lÏreLrr cle la
plcmiùr'c révolutiorr , ct exigerait sa résulrection.
< Cal alols, ajout:r-t-il, le.s souverains de I'Eu-
rope trouvcront uioossaire claus lcur propre intérêt
de rn'appeler pour litablir la tlanquillitd. rr

Cotte cspèce de convclsatiorr itait pcut-êtle
lc urcillcul rnoyen qu'il pût acloptcr pour caclrer
ses secrets au commissaire alglais. Sil Niel Camp-
bell, quoiqu'il ne ltrt pas sans quelques soupçons,
jugea, en dernier rdsnrné, qu'il ntétait pas vrai-
semblable gue Napolion mériitât quelque c;ntre-
prise extraordinaile, à rnoins qu'il ue se priseutât
qrrelquc occasion sdduisante en France ou en
Iralie.

Boriaparte tenait à chacun le même larrgagc
gu'au comrnissaire anglais. Il était a{l'ublc, ot
môme cordial , en apparence, à l'tlgard rles
étlaugcrs nombreux que la culio.sité poltail h

venir le voir. Il pallait dc sl lcllaitc (:ornlne

Diocldticrr aulaiI pu lc li;rilo tlc scs jaltlirrs de
Salouc. II scrnlrla it r:r.rrrsiddlr:r' sa calliclc poli-
tiquc conunc tclrrrirrrir:, ct ;rvoil pour but prin-
cipal tl'cxplitlrrcr lcs tr';rits tlt: sa vie que le
monde irrtclpr'é[lit tlrjl';rvoraLlcnrent. C'était ainsi
qu'il palliait, au licu tlc le nier, le dessein
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rl'cmpoisonner: scs prisouniers en Syrie, le mas-
sacle de Ja{Ia, lc rncru'tle clu duc d'Elg[ien ct
tl'autres crirnes. * Un crnpcrcrlr, u11 contguér'ant,
ue faisant plus la gnclro, ct rr'ayant plus de

lionvoir, doit ôtlc icouti frvoral-rlc,urcrrt lûr ceux
qui jouisscnt du plaisil prcsrpc lorrraucsrlue de
l'cntendre plaider sa propre cause. Dcs ëtlitions
adoucies de toutes ses mesurcs commenctrlent à

sc rép;tndre d.ans l'Europe , et la curiosité de
voir et d'adrnirer lc souveraiu captif faisait ou-
bliel les ravages qu'il alait comrnis quand il
étair en liberté.

Lorsque l'hiver approcha, on put remarquer
uuc altération dans les rnanièrcs et lcs habitudes
rle Napoléon. Les changemcns gu'il avait pr,ojetés
clans son ile ne lui inspiraient plus le même in=
trir'ôt. Il rdnoncait de temps cn temps à l'exercice
aclif au(luel il s'étrit d'abord livré; il prenait une
vuitrrlt: lrr licrr ilr: tnorrtcr ir clrcval , ct il tornbait
p;rl irrtr,r'r'irllls rlirrrr; tlls ;rr:ci.s rlc plolbrrtlc r.iflcxiorr,
rrril,lr rl'rtrrr: srrrrrlrlt' irrrlrrirllrrtlc.

ll r:urrrrrrt arrssi ir r:r:tl-r: rlprrtlrc rlcs r:rllrrrr.as
auxrluols il avait iti étlangcr.jusqu'alors, ccux qui
laisscnt du délirut d'algent. Il avait fait dcs dé-
pcuscs imprudcntcs et excessivcs sans calculer ,
d'une part, le montant de ses ressoulces, et de
l'autre ce que coûtcraient les changemcns qu'il
voulait faire. L'argent conlptailt qu'il avait apporré
de France avait dté bientôt ipuisé, et, potii s'en
plocurcr, il or,clouna aux habilans de l'île tlc paycr
dans le mois de juin les coutlillutions de l,ainée.
Il en risulta des pétitions, des sollicitations per.-
sonnclles et du mécontentement. Ol lui leprésinta
que les habitans dxaicut si pauyrsç, la vente dc
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leuls vins ayant dté nulle pcndant les rnois plt!-
oidcls, qu'ils selaicnt réduits à la clernière dt!-
tlcssc s'il persistait d.ans cctte d-emande. Daus
<lucltlucs villagcs on résista âux perccpteurs et on
Lcs irrsulta. l\apoléon mit une partie de scs troupes
cn garnison chez les paysans rilractaircs pour y
vitre à lculs dépens jusclulir cc tluc lcs contlibu-
tions fus.sent payées.

On lcconrraît aiusi , tlarrs sa rnauiôre d.e qo':*
'vcl'lrcl'ccI ornpilc crr urirriatrrlc, ll niêrne sâgesse et
lcs rrrôrrrcs .l l (:.ls tlrri {ir,cnt gagner et pel.cL'e à
Napoldorr I'crnpilo rl,r rnoldc. Lcs plans de cban-
gclncns ct d'arniliolat.iorr irrtilimle qu?il avait for-
rnis étaicnt proballlctnrlnt lblt. borrs cn cur-même s I
mais cc qriil avait r'ésolu dc lirile, il sc mit à
I'exicutel avec une précipitation tlop incorrsiilérde,
âvec uirc cléter:mination trop pror]onoic dc suivle
son bon plaisir, ayec troP pcn cl'igards pour ce
qu'en pensaient les aritres.

Lcs impositions offr'ant Lrrle rcssoul]ce d.'autant
plus faible, r1u'il était lJlcsque impossiblc de les
arracher aux nlalheureux instilaircs, Napoléou cn
employa clautres clui durerrt ôtre une viritablc
ûorture.pour un csprit aussi fier que lc sicrr I rrr;ri:;

comme son reYenu rrtexcéclaif pas trois r:r'rrl tttilltl
francs, et que ses dipenscs rnottlait:trt ;ttt lttrtitts
ir un million, il ftrt oLligé tlr, ilirrrirrrr,'r' l, s ;rppoin-
tctil0lls tl.'ttrrc glautlr:11;rllic tll s;t I'rt.ilr', ,lc tit[rtire
ru (llr;lll. lt's g;r1r,s tlt:s tttittt'ttt:;, rlr' lt'vt't tlc I'argetlt
pat' lrt vr:trlt: rlls ;rp1,r'rrt'irit)rrrr('rrt( lls tlt: scs troupes,
et Ittôrtt: ctt vt'tttl;utl tttt lt;titt rl'lrltillelie au cltlc

t1e 'I'oscrrrrc. I I r!isgros;r ,,rrssi ilc quelqucs pro-
priétés, 0t d'rttrc gr';tntlr' turtisrrtr rltLi aYait selvi de
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riâserne ; il alla même jusqu'à projclcr la vente d.e

l'hôtcl de Porto-Fclrajo. t
Nous avons ilit quc l'irnpaticncc clc Napolion

à exécuter tous lcs plarrs rpi sc pltlscntaient à son
lrnagination feltilc, avait itd la crursc prcrnière de
ses embarras pécuniaircsl rnais otr rrc d.oit pas nroins
les imputer à la coniluitc iniqre rt indiguc du rninis-
tère français. Lc gouyernement {i'ançais était celui
cle tous qui était le plus tenu sous les rapports de
la conscience, cle l'honneur ct de la politiciue,
d'obser'ler cxactcment, à l'égarcl de Napoléon,
le traité de lrontainebleau, qui avait été le premier
rlegré ile la re stauration de Louis XVIII sur lc trône"
Le sixiôrne article cle ce traité portait qt'une rente
on un l'cvetu cle cleux rnillions cinq ccnt mille francs
scrait inscrite sur le grand. livre, et pâyée sâns

lctenuo et sans ddcluctiorr à Napclion Bonaparte.
(lctic coudition avait été stipulée par les maréchatix
i\'l;rr:,l,rrr:rlrl cI Nrry, oon]nlc Ic prix dc I'abclication
rlr, N:r;ttlilor, r:l lls rtrilrisl.r'cs l'r'arrr::ris rrc potrvaicrrI
.,r. t llrt,r'r' ;rrr 1r;rilttrlrl :,iurs r:oruntlll,lc tttrt: itrittt;-
licr: r'r'i;urlr: crrtcls llorrlrp;ulc, {rI sarrs ilsrtltcr
{r'iùvcnrclt cn rrôrnc lcrnps les puissances alliées.
Cepeldant, bien loin qrlc cctte rente lui ait ité
rigulièrement payie, nous ntavons tronvé aucune

prcuvc que Napoléorr en ait jamais rierlrcgu.Le rdsi-
r[cnT anglais yoyânt comLrien l'empercnr était tour-
rncnté par ses etnbarras pdcuniaires, déclara comme

son opinion , non une seulc fois, mais à plusietu's
lcprises, ( que si Napoldon sc trouvait plus long-
temps à la gêne, au point cle ne pouvoir continuer
ir maintenir ltextérieur d'une cour, il était capable
de faire une descente ir Pioml:ino, à la tête de ses

troupes, ou clc commettrc quelr;ne autre extraya-.



It
r58 Vlll DE NAPOLIION.
gance. r Tclle lut I'opinion clue tlonna sil Nicl
Carnpbcll le 3r octobrc r8r{, et lold Castlcrcaglr
{it dr: vives lernoulrances I cc sujct, quoicpc la
Glandc-Blctag-ne Iît la seule dr:s puissalces allidcs
<gui n'dtait point partie cortlactaute dans le traité
clc Fontairrcblcau , et quc , par conséquent, ellc
cùt pu laisscr aux auu'cs le soin clc discutcr cct'
objct. Les li'r'an!:ais nc lougilcrrt lras tle déI'cndre
!eur conduite par' I'olricctiorr rluc la lcntc nc serait
duc qu'aplis lc lap.s d'trnc ariuie , ubjectiorr que
notrs dcvorr.s rcgurdcl oolnnte il'asive, puisq'.r)urle
tcllr: r'crrtc dtaut dc latulc alirncriÏaile , ie peicment
dcvait en ôtre fait par tcrmcs et d'avance. Sil Nicl
Campbell r'éitér'a encole plnsiculs fr.ris le mêrne
avis ; mais il palaît qirc lc golrvolncurcrrt flançais ,
soit qu'il agît par urr esplit ilc bassc rcngcârrcc ou
cl'avalicc, soit qu'il Iùt lui-môrne dans de pareils
embalras, ne changea lien à une malche tlui était
aussi peu honolable qn'irnpolitique.

D'autles appr'éhensious agitaicnt l'esplit de

Bonapar:tc. trl claignait les piratcs algérierrs, et
il dcmancla I'irrterveltion dc l'Â.nglcterre cn sa

faveur'" Il cloyait , ou il allcctail t1c croile , qrrc

l3nrlalt, gouvelrleuf d.e la Colsc, tlui avaiL iltl r irpi-
taine de chouans, arni dc Geolgcs, Pit:lrt:glrr, r'lr'. ,
y avait ité placi, par lc gou\'('r'n{'nrrrrl, .l.c

Louis X\1III , tlans lc dcsscirt rlr: lr' l';tit r' ;,ssi s-
silrci', cl. qr.rc dc tligrrc.s iri{cns :r\;ricrrl rliti t'trt o\ is
clc (lot'sr: tllrrrs l'ilr, rl l',llr, 1r,,ril t'rt:cuLti ce

crirlrc (r ) l);rr''rlcssrrr torrt , il 1'r'titt'rrtlait ôtic in-
(t) l\orr,;rrrltr rrv,ril ,lr', rrr,rrrl,, I',,rrir rrl,, rs poul craindrc Bru-

larL; r:r: , l,, l ,lr. , l',,rr,,rr. r\.'rl , t,. (lrr rr,,rrrlrrr: de ceur qui avaicat
rnis bas lc' .rllr,s lorr,1rr, \,r1',rlri.rr :rrrrrt,,ld Ironrrrié consrd, ct
à rlui il rruit tit,1 1,r:r'u'ir rlc rri'irlr.r i I'rrs. llu anri dc Brrlrrl,
Tu eûcors clc 1,lu' urruvai. ail,lue lui-urêrrc, dé:irrit ub.lclir
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l,rlnré d'un projet cle violer le traité de Foltaine-
lrlcau, de lc lilel d-e sa placc dc lcf,uge , ct de
I'crnprisonner à Sailtc-lIi[ènc ou à Sainte-Lucie.
ll l'cst pa.s impossiLlc qnc ccs crairrtcs lle fussent
pas tout-à-{ait urre fcirrtc I cal rluoiquc rictr ne
r)rouvc que les alliis cussenl, 0oncu cct iudigne
tlcsscjn, cependrrrt le bluit en coulait r]iuér.ale-
,ncnt crr France, en Italie, sllr tous lcs bords da
!a l\Iéditerranée, et il était sans doute aicréclité
l)ar ceux qui désiraient voir Nairoléon reparaître
:ur la scène. biapoléon explimait cel'tainement
bcaucoup cl'inquiétuiles à cc sujct, tantôt décla-
rart qu'il rléfenilrait srs batterics jusqu'au delnier
soupir, tautôt feignarit de croire qu'orr fixelait sa
r'ésiclcnce en Anglctelrc. Il préteudait rlavoir
lrclsonneLlemcnt ancune ripngnaï.ce pour ce der-
nicr parti, et il en clonrrait des raisons qui suf-
lisaicnt en môme temps pour qu'il ne lût pas
atlopti. ll cspdlait, disait-il, qu'il iouirait de sa
libr:r'tri lrclsorrrrr.llt:, r't r;rr'il ;rrrr';rit lcs lroycns dc
tlissrlrrt lcs plriirtl;ris r;rr'orr ir v;rit (:onrjlrs (:o1l,t'c

lrri, r't rlui rr'ril.;rir:rrl l)irs rn(:or'(: rlrillrrils. l\lai.s il
Iirrisr;ail. pal d.orrrrcr i crrl-t:rrrllc rirr'crr lrisitlariI crr
Ârrglctellc, il aurait dcs comrnurrications plus fa-
cilos avec la Flance , oir il. compta:t quâtre lar-
tisans contre chacuu dc ceux qu.'y avaient les
IJour'bons: ct qrand il avait.dpuisé ces snjets, il
lr pcrnission de rercnir tl'hugr.eterr':, or\ il avait émigrr!; il
5'ndrgssu à NapolJon prr I'cntrcurisc cie l3rulart, qui fut chargé

l,al I'cmpercur d'cncourtger son auri ir repâsser en France. IJès
rqu'il y ful d,lbrrquti, il ful saisi et cxécu!.é; Brultrt, désolé et
furicur d'rvoir serli d'ilslrunrent ponr h norl r1e soo arni,
s'cnfui! eu Âugletcrrc. lJarrs lu chalcur dc son lcsseDtirncut
iI écrivit à Nal'oldon cn le menacar:t c1c lui clonncr la mort de
6a propre nrin. Le souvenir de ccLle ù1('nNce alrrnrrr Lionuptrtc
qurud il rit ljrulrr! eu Ooue, ii ri peu de rlistanrc rtc lui.

al
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cn rcvcnait à la cruauté cle le priver de In .sotitiri
de son ipouse et tle son fils.

Iandis eJue Bonaparte , irritd par ses besoirrs
pécuniaires et ses autres sujets de plainte, et tour.-
rnenté par l'acrivité d'un esprit incapable dc sr:

contrainclre, laissait échapper des expressiow qrri
excitaient le soupçon, et qni auraient dû engagcl
à quelques précautions, sa cour commençait I
prendre une âpparencc fort siugulièrc, et tout-à-
Ihit opposée à cc qu'on lcmarqne orclinairemeut
ii la cour tlcs pctits souvcrains du continent, oir
I'on voit r'églcl un air dc gravité surannée pour
rnasquer lc mancpc dc .splcrrdcur et de pouvoir
vér'ital.rlc. L'apparcil cornpliqné du gouvernement
tl'un Etat indépeudant cst appliqué à I'aclminis-
tration d'une fortune rlui n'égale pas ccllc de l:ien
cles particuliers; toutes les allaires marchcrrt len-
tcment, et pourvu que les apparences soictrt co[-
formes à l'antique cérémonial , le souverain et ses
eonseillers ne rêvent ni expéd.itions, li conquêtes,
ni aucun objet politique.

La cour de Porto-Ferrajo était précisément tout
le contraire. Dans le fait , cettà ville méritaic
dans un sens le nom ile Cosmopolite, quc Nrrpo-
léon d.ésirait lui donner. C'était conrnc l;r r:irur
d\rne grand.e caserne, remplic dc rnilir..air.r:^s, rlc
qendarmes, d'officiers dc policc rlc lorrtr: c.spùcc,
dc r'éfugiés cle toutcs lcs rrirl.iorrs, rlc 6crrs qui
tld|cruhicrrl. tlrr clrr:[.scrrl r:t rlrri orr :rl.tcndaient
tortt I tlc tlotttt:slirlrrr.s r:t. rl';r1,r'1;1111,igr.s ayant tous
quclquc |oirrl rl0 cr)il1,;t(:[ ilvt,r: llorrrpalte, et ayant
lcçu ou csgrtir':rrrt lcr:r:voil rlr: lui ciuelque bienfait.
l)ans ccttc lbulo rnilrrrgic, dcs bruits de toute
espèee avaicrit 00uLu , aussi nombreur que lsj
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rtomes qu2on voit dâns u.n râyon tlc solcil. Des
indiviclus suspccts y paraissaiort ct tlisparaissaient,
sans laisser aucrurc tr'âcc clc lcul voyage, ni du
lnotif qui y avait dorrrrd licrr. Lr: ltolt était
rcrnpli dc navircs vcuall dc lorrtcs lcs partics de
l'Italie. C'dtait un cll'et dc Ia néccssiti tl'applovi-
sionncr uuc île dont la population avait pris tout
I conp un accroisscmcnt si cxtraordiuaile I mais
des navires de toutes lcs nations .s'arl'ôtaient
aussi à Porto-Fcrrajo, soit par culiosité, soit par
spéculatir-rn , soit par srritc de vents contraires.
Lcs gualre vaisseaux almés de Napoléon, et clix-
scpt bàtimens employés au scrvice des mines,
itaiert constâmrncnt occupés à des voyâgcs dans
loules lcs pârtics de l'Italie, c[ en ramenaient ou
y lecontlnisaient des Italierrs, iles Siciliens, des

Irlaugais, des Grecs, qui tous paraissaient fort
a{Iairis, rnais ne donlart aucune raison de leurs
allt!r:s ct vcnncs. l)onrirrico littori , moine cléfroqué,
cl. rrrr (ilr,r: trotrurrri 'l'lrtiolol;os, tilaicrrt lcgarclds
(:onnnr: tlts :rLr:rrs rl,r ,1,rcl,1rtt: irrr;rotl.irrrcc tlatrs
coItc coilt.

La situation dc sil h*icl Canrpbcll itait alors
folt embarrassante. Napoléon allectant de tclir
plus que iamais à sa dignité, non-seulement exi-
lait I'cnvoyé anglais c1c sa pr'ésence, rnais il met-
tait môme dcs obstacles aux visites qu'il renclait
à sa mère et à sa sæur. Cc n'itait ilonc que par
le moyen de ses entrevues avec Napoléon lui-
mêrne, que sir Niel pouvait espércr d'obtenir
quelques renseignemens; et, pour s'en procurer,
il était obligé de s'ab..enter de tcrnps en temps
de l'île ii'Iilbe, par:cc que sorr clépalt et son lc-
tour hri fournissaient dgalement l'occasion dc dc-
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\('llc, et il avait laissé le sloop tle guerre /a
l't:rdrir, pour croiscr autour clc l'ilc. On en
,:rrrrcluait naturellcurcut rpc I'Italir: itait le but
rlc Napoliou, ct t1u'il av;rit. dcsscin d'aller
joinilre son beau-fi'ôr'o 1\{rrlal., r;rri , rnlrlhculcu-
s(:rrrent pour lui-mômc, lcvait alor.s sa ]r;rrrnièrc.

Le z5 févlier' , lo Perdris arriva I Livoulnc ,

ct llrit sur son l:ord sir Niel Caurpbell. Quand
lc sloop applocha de Polto-1.'crlaio, la vue de
la gardc nationale, placéc aux l-rattclics au Iieu
tlcs glenadier:s dc la galde irnpiriale, annonça
sur-le-champ au résidcnt anglais ce qui était ar-
lir'é. Quantl il fut débarqné, il tr:ouva la mère
t:t Ia sæul de llonapalte clans une apparcnce d'in-
rluiétucle mortelle iricn jouée sur le destin de leur
cr)rpcreur, clorrt ellcs prétcndaicnt ne ricn saVoir
.si ce n'cst r1u'il avait fait voile vcrs lcs côtcs de
la .lirrbaric; clles semblaient désirer vivement
rlrrr: sil N ir:l O;rrrrplrcll rc.stât dans I'ile. Résistant
i llrrls lrliills, r:l rrr;rl1ir,ri lls algrrrrrr:rrs plrrs plcs-
r,,rrrr ,lrr l.,ru\'(.r'lrlrr', rlrri p;rr';riss;r it 1rr.r.sr1rrr: rlisposi
i ctrrlrloyr:r' l;r lirrr:t: 1'orrr. l'y r.r,lt:rrir., l't:rrlo-yi
:rrrg-llis -sc lclul-nlr1uir, cl. rlit à .la .loilc poirr
rlorrrrcr la chassc à l'aventulier; mais il érait
tr'olr târ'd, et la Petdris n'aperçut la flottillc que
rle loiu, apr'ôs que Napoléon et sa suitc étaient
drljà dil-ralquis.

Ires chal$cmcrrs qrri avaient cu licu en Frânce,
ct qui avaicnt cncoulagi une cntrcprise si auda-
r,icuse r folmcront le sujet du chaPitrc suirânt.

mantler une audierrce. Lolsqiiil rcstait darrs l,ilc 
,orr Jc laissait à l'écart, ct i,on n" f.,ir"it-r,,,,,,,r.

attcltiou à lui; mais c'itait avec urrc tclle od,:.rr.,qu'i! ,irri ir.air irnpossiLrlc dc l.aile ,r""-i,f"j,,,.
to[n)citc, 

^^d'autauI plus qu'il n'avait Do, i,, ao_lactcrc o.llicicl , et qu'il .sc tlour.ait ji pcu rrrès
ctans la siluatiol d,uu honrrle qui, s,,;irr,i irrsiallé
dans une maison saus y ôtlc ir.ril,.; , s.-r,""r_ l,la disclclr:ion tlc sorr hôtc.

,l.,cs syruptôrncs clc ,1ut,l,1uc catastlophc rrro_tlritirrc.rr(' l)rlr\ili('rl ;,,,,,,,ru,,t i,tr.f1,.,li;;; i;r_drr r r:si,lrrrt anql;ris. L;r lrùr.c ,f . ('.p"f?r" i*i,a\rcc .son lils dcs cntr.cvrrc.s a|r.ù.s Ics:t1ucll", 
"ll"palaissait 1'j'\ etnerlt agitr;r, , ,.t i,, l'c,,tci,,li;";.r,i.,

ue uols dcprrtrtloDs qu,il avlil. r.t,çrrcs tlc J,.rlar,cc.ur'. r'cgat.cla, ell outr'c, coli.ullc urre ci|c0rr,stancclbrt -suslccte r. quc Bonapartc crït accor.,ld J"scongés iLdliii;îils ou ienrpcl.âircs à a.u* or., t,ii,
cents homn,cs de sa vieillc gardc, q; , 

-;o;;;.
on le découvlit crrsuitc,,n,ri, trop irrd, J,i"i_dlcirt et collomlrilcrrt ia Iitldlitet ll., i, ou,,.r'i,,
f 

ra.ucc, 
^cl. 

pr.ipalilcrrt lcrrt. eslrliI I ce rlui allait
]fl''\,ft';"t-tn trc peLrt sul)Poscl r1u'un parcil norublc
o-'lrtlrltctus cussetrt dti I,rositiverncui rnis rlarrs lcsecreti rnais chlcuu d,cux itait rlispostî ir lirirc
sorrtler bjcn harrt les iloccs dc l',.,,,1,,.,,,,,,. ,,*iii,ct,.tuils ;rvaicrrl. cor;ç1,,,l. I.r:1,;rr,l,rr:rrl l.,,1,irr.iorr
qll ll l)ill ililt;lrl lrilrrl,,t 1,r,1;1. r r:, Lrt.(.1. s,.s ;ll,oits.
. 
l',trlirr l\l:rr.iolli, r:rrrrsrrl rlr. 1,,r,;rrr,.r: I f,;,,à".",i,ct Sp;rrrtror ll , Hon\ r,r ri.ul lrr..r.;ur ,lt, ct, llot,t . itt_lofntrr('rl srr Nir,l (,;r rrr;,lrr.ll ,1,r,. l]rrlrplrltc arait

ccltâurcnr(.n1. r.rls,rlrr ,1,, ,lrrittr:r l.ilc il'Elte avcc scsgal'dc5, cl tlr. s'r,rrrll;ir,rlt(,t. l)r,lp. jc cc,rrtilelr[. SirNiel itait ,l Lirorr'r,c ,'1,,r,,iI il ,,,,,,t' ;;;;;";";;_
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