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Napoléon prit soin de tracer en clétaii à chacun des amiraux la
route qu'il devait suivre et les expé<iitions qu'i1 devait tenter.
Le vice-amiral Viiieneltve commandait la flotte de Toulon. Il lui
fut prescrit de replendre Surinam et ies autres colonies enlevées à
la Hollantle. Des troupes tle débarquemer:t au nombre tle six nrille
cinq cents homrnes, commandés par le général Laurisson, étrient transportées sur cette fiotte.
Parvenu au loin tlans l'Océan, Villeneuve devait détacher une escadre de frégates et de blicks pour s'emparer c1e Sainte - Hélène,
et y établir une crojsière afin d'enlever les vaisseaux du commerce
anglais. En passant un lcnlort au Sénégal, on reprenait Gorée, on
détrui sait ies établisscnrents angl2i5 sur la côte occidentale d'AIrique.
Le contre-amira"i 1\{issiessii, commandant l'escadre de Rochefort.
recevait en même temps ses instructions.
Sa mission étaii de conduire en ligne ciirecte des renforts à la
Martinique et à la Guadeloupe, de s'emparei des colonies anglaises
de la Dominique et tie Sainte-Lucie, et de se rallier avec son escadre sous le pavillon dc Viileneuve.
La fïotte de Vilieneuve, forte alors de quinz: vaisseaux et de
huit frégates, opér'ait son retour sur le F-errol, débloquait les cir-rq
vaisseaux <1ui s'y tlour.rient sous le cornrnandernent du contre-amiral
Glurdon, se rendait à Rochelort, de 1à à Brest, clébloquait la flotte
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de Gantheaume et se rangeait sous le pavillon de ce dernier, qui devenait commandant en chef de toutes les escadres réunies.
Après sa réqnion, la flotte entière pénétrait imrnédiatement dans
la Nfanche, et sa venue devait être le signal de I'embarquement de
toute I'armée d'invasion.
Cette combinaison simple et hai die prornettàit un plein succès :
nous verrons comment les amiraux remplirent leur rnission.
+

Le voyage
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avait produit sur I'armée, sur les populations l'impressiol qu'il en attendait ; au mois dloctobre, il é'tait de
retour à Saint-Cloud.
La négociation avec le pape i'occupait alors ; il y attachait beaucoup d'importance.
Le pape ccnsidérait le sacre d.e I'empereur coxrme une circonstance très-lavolable à la puissance pontiÊcale ; la derrlancle de Napoléon semblait démontrer que la cour de Rome seule pouvait donner -un droit légitime à la couronne de Flance.'
Pie VII, parti de Rome le 2 novembre, arriva à F'ontainebleau
le 25. Napoléon, avelti à I'avance, avait pris pour éviter le cérémonial le prétexte d'une chasse, et se .trouva, coLnme par. hasarcl, sur la
route que suivait le cortège pontifical.
Les deux souverains mirent pied à telre et s'ernblassèrent ; puis
montant ensemble dens la même voitui'e, chacun par une portière, ils
se rendirent au paiais ilipérial de Fontainebleau qui avait été remeublé aveè tout le luxe des anciens châteaux royaux. Le 28, ils firent
leur entrée à Paris.
Au surplus, quoique Napoléon en renouvelanL la. cérémonie du
sacre, méconnùt et sa propre grancleur, el les princilles de la, révolution qui I'avait produit, et la force de ia nation qui I'avait proclarné souverain, s'il voulut faire de I'eftet sul la population parisienn-et sur les cabinets <le I'Europe, il atteignit son but.
I-e pr'ésence du pape à Paris était un événement tellement ex
traordinaire, que I'enthousiasrne la comptait parrni les merveilles du
-nout'eau règne et parini les triomphes de l'empereur.
Si quelques personnes, ea eftet, considéraient I'intervention pontiûcale comme un abaissement c1u trône devant I'Eglise, d'autres, en

I.IAPOLÉON

363

plus grand nombre, acceptaient le concours du pape cornmq un hommage à la souveraineté nationale d'où émanait l'empire.
A Londr-es, la nouvelle de I'arrivée du pape dans la capitale
{rançaise produisit une sensation profonde ; le cabinet de Saint-James fut épouvanté, tant il prévoyait I'influence que pouvait avoir sur
les peuples du continent la consécration solennelle du trône impérial.
Pitt, dans son iuquiétude, s'exagéra même I'effet moral qui devait résulter de cette cér'émonie leligieuse.
C'était un nouveau succès de l'hornme qu'il poursuivait de sa
haine : on put juger de ses colères par un redoublement de calomnies
et d'invectives dirigées contre Napoléon dans les feuilles ministérielles.

La cérémonie du sacre était fixée au z décembre : il fut décidé
qu'e1le se ferait à Notre'Dame. Deux jours auparavant, le Sénat
présenta à Napoléon le dépouillement des votes du peuple en faveur
de I'empile. Le présicient François de Neufchâteau fit à cette occasion une longue harangue où furent épuisées toutes les {orrnules de
l'éloge. L'empereur, répondit :
< Je rronte au trône où m'ont appelé le væu unanime du Sénat,
du peuple et de I'armée, le cceur plein d': sentiment des grandes
destinées d.e ce peuple qui du milieu des coups j'ai le premier salué
dù nom de grand.
< Depuis mon adolescence, mes pensées tout entières lui sont dévolues; et je dois le dire ici, mes plaisirs et mes peines ne se composent plus aujourd'hui que du bonheur ou du malheur de mon peuple.

Mes descendants conserveront long-temps ce trône.
,. D"o, les camps ils seront les prerniers soldats de I'arrnée, sacrifiant leur vie pour la déiense de leur pays.
<< Magistrats, ils ne perdront jarnais de vue que le mépris des lois
et l'ébranlement de I'ordre .social, ne sont que le résultat de la faiblesse et de I'incertitude des princes.
< Vous, sénateurs, clont les conseils et I'appui ne m'ont jamais
manqué dans les circonstances les plus diffrciles, votre esprit se
transmettra à vos successeuls, Soyez toujours les soutiens et les
premiers conseillers de ce trône si nécessaire au bonheur de ce
vaste emPire. rr
<
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décemble, à la pointe du jour, le canon annonça
la solennité du couronnement. A cet appel, la population fut promp.
tement debout, tous les habitants rnanifestaient un empressement curieux ; mais c'était parmi le peuple ofïiciel des fonctionnaires que se
faisait le plus grand mouvement.
Dans la matinée, I'on vit successivement passer les députations,
Ies autorités, le corps diplomatique, qui se rendaient à Notre-Dame
aux heures indiquée.s par le progralnme ; -car tout avait êtê soigneusement réglé à I'avance, et le plan du cérémonial ordonné par Napoléon, avec non moins de soins et de réflexions que ies dispositions
'
d'une bataille.
Con{orrnérnent aux usages de Rome, une mule était conduite audevant du ccrtège du pape et montée gravement par un prêtre.
A dix heures, l'empereur partit des Tuileries, une voiture attelée
de huit chevaux, précédée ou suivie de vingt-trois voitures à dix
chevaux, occupées par les grands dignitaires, les grands-offrciers, les
ministres et la cour. Un ncmbreux'état-major lui servait d'escorte,
avec la garde iurpér'iale et plusieurs corps d'élite.
L'or, les brocleries, les riches plumets, les magnifiques harnais
faisaient étinceler le cortège ; les livrées étaient resplendissantes, €t,
pour la première fois, on vit cles pages juchés aux portières et sur
I'impériale de 1a voitnre de I'empereur.
Dans l'intérieur de l'ég!ise, le concours de spectateurs était immense, tous ies honrmes portant I'habit à Ia française avec l'épée,
les femmes surchargées cle brillantes toilettes.
Lorsque Napciléorr, r'evêtu dcs ornements impériaux, se présenta
avec I'impératlice au portail de la cathédrale, les cardinaux, archevêques vinrent les recevoil et les conduisirent sous un dais, porté
par des chanoines, jusqu'à leurs trônes piacés clans le sanctuaire.
Dans cette rnarche à travers .l'église, cinq mar'échaux et un colonel-général poi'taient la couronne, le sceptre, l'épée de Charlemagne, le coilier, l'annearr de l'empereur et ie globe impérial.
Tout avait été disposé pour qtle la cérémonie fùt réglée selon les
coritunres antiques des coulonnernents : une seule innovation fut introduite; mais elle fut rernarquée par dessus tout, car à elle seule
elle caractérisà-it forternent et I'homne et le siècle.
La couronne ayant été bénie par le pape, Napoléon la prit sur
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posa lui-mêrne sur son front ; puis il mit de ses mains
le diadème âu front de i'impératrice. Jusque-là, toujours la. couronne
avait été placée sur la tête du monarque par les prélats s'iutitular,t
les représentans spiritueis de la Divinité,- dont les princes tiennent
leur pouvoir. II y avait même eu à ce sujet de longues négociations
avec Pie VII avant sa venue. Mais Napoléon n'avait pas voulu faire

I'autel et

la

.

de concession sur ie Point.
u L'onction seule, clisait-il, était le signe du pouvoir spirituel
mais la couronne représentait le pouvoir temporel, qu'iI ne tenait que
de lui-même et de la nation. Il n'appartenait donc à nul autre, pas
même au pontife suprême, de lui offrir le brillant syrnbole de la
;

souveraineté.

Les nombreux détails et les formes compassées de l'étiquette prolongèrent la cérérnonie jusqu'à la chute du jour. Le retour aux Tui.
leries se fit dans le rnême ordre qui avait été observé le matin. Cinq
cen,s torches éclairaient Ie cortège et lui donnaient un nouvel aspect.
Le lendemain de la {ête du couronnement, une grande solennité
militaire, Ia distribution des aigles, réunit toutes les troupes au Champ.
de Mars. L'ernperenr y présida et reçut le serment dont il prononça

la

lormule :
< Soidats, dit-il, voici vos drapeaux ; ces aigles vous serviront
touiou-s de point de ralliement. Ils seront partout ori votre empereul:
les jugera nécessaires pour la défense de solr trône et de son
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Pendant plusieilrs jours, les fêtes se rnultipiièr'enI daes Pari.; potrr
célébrer le couronnement. Le comrnerce, toujour';; diiposé à faire de
la politique suivant ses intérets, salua de ses acclailations ib régime impérial, parce qu'il occasionna de nombreuses dépenses.
La poésre, la peinture. la gravure se mirent en lrais pour immortaliser I'auguste cérémonie, Chénier fit une tragéc1ie de circonstance, C1rus, qui ne réussit pas. David conposa une ceuvre plus durable dans le tableau du couronnement.
Pendant ilue la capitaie française se livrait tout entièrc aux réjouissances, le cabinet de Londres soulevait les haines des rois du
continent.

Le 3 décembre, Pitt signait un traité avec la Suècle et lui fournissait des subsides, correspondait activement avec la Russie, s'efforçait de réveiller l'orgueil de i'Autriche et suppliait 1a Prusse de renoncer à la neutralité.
En même temps, par un trait de la plus insigne perfidie, I'Angleterre outrageait une puissance neutre qui témoignait des sympathies
pour le gouvernetaent français. Quatre vaisseaux-galions espagnols,
chargés de piastres, étaient partis de Buenos-Ayres pour Cadix' sous
les ordres de I'amir:tl Bustamente.
Le 5 octobre, le comodore l\4oore rencontra le convoi à la hau'
teur. du cap Sainte-Marie, et somma I'amiral cie livler les galions. Sur
son re{us, un combat lut engagé.
Un des galions fut englouti avec son équipage et sa cargaison ;
les trois autres, après avoir 'perdu un grand nombre d' hommes, furent
obtigés d'amener pavillon. Le commodore rentra en triomphc à Portsmouth avec ses prises évaluées à plus <ie vingt-cinq millions.
Cette odieuse violation du droit des gens, exercée envers ulle
nation en paix avec Ia Grande-Bretagne, fut suivie d'autres actes de
violence. Les ports de I'Espagne Igrent bloqués ; Nelson brû|a devant
Barcelone trois bâtiments venant de l'Inde, et un quatrième dans le
lrort de.Palamas. Un convoi espagool' portant à Mayorque un régiment d'infanterie, fut enlevé par une croisière anglaise.
Le gouvernement espagnol justement indigné, déciara la guerre le
rz décembre par un manifeste énergique. En même temps, par une
convention secrète stgnée à Paris entre le rrrinistre de la marine De.
près et I'amiral Gravina, amt,assadeur extraordinaire d'Espagner cette
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puissance s'engageait à tenir à la clisposition de la France trente
vaisseaux cle haut-bold et cinq mille hornmes cie troupes de débarquerrteni.

Cette alliance proirlettait d'augmenter considérablementles ressources na','ales cle la France : Napoléon en plofita pour donner plus de
développernent à son plan de carnpagne maritime.
Suivant ses piernières ipstructions, Missiessy 'était parti de Rochefort, se dii'igeant vers I'ouest. Retardé par les tempêtes, il n'atteignit là Martinique que quarante jours après son départ.
N'y lestant que le temps nécessaire pour y débarquer un renfort
d'armes et de soidats, il se dirigea vers les colonies anglaisesr strrprit la Dominique, Névis, Saint Cliristophe et Montserrat, mit ces
îles à contlibution, et revint à la Vlartinique où il déposa les riches
prises qu'il avait faites.
Là il apprit par un aviso que Villeneuve était rentré à Toulon
et qu'il était autorisé à ne point I'entendre. Il fit donc voile vers Haïti,
et se présenta devant la viile de Santo-Domingo.
Son arrivée ne pollvait être plus opportune" Le général Ferrand
retiré dans cette vilie avec deux mille cinq cents Français, y était
assiégé par une artnée de dix-huit rnille noirs, sous les ordres de
Dessalines.

Ce chef nègre venait de prendre le tilre d'empereur d'Haïti, sous
le nom cie Jacques 1er', 8t voulait consaci'er sa nouvelle dignité par
la soumission entière de l'île. Les Français renfermés dans Santo.
Domingo, lui c.,pposèrent une vigoureuse résistance. Mais déjà ils manquaient de vivres et de munitions, lorsque fut signalée l'escadre de
Missiessy.

cette apparition, les nègres tentèrent un assaut désespéré qui
fut encore r'époussé. Dessalines leva le siège. L'amiral débarqua mil.
le hommes de renfort, dix rnille fusils, de I'artillerie de campagne,
cent milliers de poudre, beaucoup d'autres munitions, et reprit aussi,
tôt le chernin de la France.
De son côté, Viileneuve était sorti de Toulon quatre iours après
le départ de Nlissiessy. Mais son escadre assaillie par latempête fut
obligée de rentrer presqu'aussitôt, pendant que Nelson, persuadé que
l'Egypte était le but de cette expéclition, courait le chercher sur les
côtes de I'Airique.

A
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Napoléon, qui d'abord avait été vivement contrané de la rentrée
de Villeneuve, s'en {élicita quand il vit i'Espagne s'unir à lui.
Persistant dans son projet de lallier au loin les escadres françaises, il donna I'ordre à Gautheaume de sortir de Blest, à Villeneuve
de faire voile de Toulon, et de se diriger tous deux sur les Antilles.
Gautheaume sortir de Brest le 6 .gerrninai an xIII, mouilla dans la
rade de Bertheaume, et présenta le combat à la croisière anglaise.
' Mais celle-ci ne se trouvant pas en force, gagna la pleine mer
où elle comptait être rejointe par une autre escadre. Gautheaume au
lieu de profiter du mornent pour s'élancer sur l'Océan et gagner la
Martinique, rentra dans le port de Brest, où, peu de temps après,
I'ennemi renforcé vint le bloquer de nouveau. Il sernblait qu'une sorte
de fatalité présidât à tout ce que Napoléon projetait sur mer.
Vilieneuve avait appareillé de Toulon le g. Son escadre, forte de
onze vaisseaux de ligne et portant sept mille hommes de débarquement commandés par Lauriston, devait ralier six vaisseaux espagnols à Carthagène et douze autres à Cadix.
Mais I'amiral Salcedo, comrnandant à Carthagène, n'avait pas reçu
du gouvernement espagnol I'ordre de sortir, I'amiral Gravina n'avait
à Cadix que six vaisseaux lrançais. La flotte combinée ne comptait
donc que dix-huit vzrisseaux de ligne ; Ie zo, elle fit voile pour les
Antilles.
Villeneuve et Lauriston avaient reçu I'o:dre de ne décacher leurs
dépêches qu'en pleine mer. Elles prescrivaient à I'amiral d'attendre
à la Martinique la flotte de Brest. Gantheaume devait alors prendre
le commandement des escadres réunies, et Lauriston devenait général
en chel d'un corps de vingt mille hommes d'in{anterie, ernbarqués
sur les divers vaisseaux de la flotte. Ce corps était destiné à descendre le premier en Angleterre et à former I'avant-garde de la
grande armée. Mais nous avons vu échouer la mission de Gantheaume; nous verrons bientôt ce qu'il advint de Villeneuve.
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CHAPI'IRE XXI.

La vie intime de Napoléon. Ses fantaisies.

Avant de suivre Napoléon sur les nouveaux champs de bataille,
nous devbns narrer quelques anecdotes, qui jettent une vive lumière
sur la vie intime et le caractère de I'Empereur.
La plupart des dîners que donnait I'Fmpereur se passaient en
causeries littéraires ; il y régnait, de part et d'autre, une grande bon.
homie. Au sortir de table, le maître de la maison prenait tour à tour
et au hasard chacun des convives qu'il avait le désir de s'attacher;
et, tout en se promenant bras dessus bras dessous, soit dans le salon,
soit au jardin, il disait en peu d,e rnots ce qui pouvait mener à son
but, qu'il ne perdait jamais de vue.
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Quoique !e pcète Ducis eùt eu déià de fréquentes relations avec
Napoléon, au retour rle sa prernière expédition d'Italie, son nom ne
fut cependant pas placé des premiers sur ses listes d'invitation ; mais
le prernier Consui ayant lait reprcndi-e au'Théâtre-Français la tragédie de' Macbeth., il profita de la circonstance pour inviter I'auteur à
diner.

Ducis n'hésita pas à accepter, et se rendit à Mahnaison, accompagné de son ami Legouvé, qui avait également reçu une invitation
pour ce iour-là. En partant, Ducis lui dit, en parlant du premier
Consul

:

Mon cher, nous savons maintenant ce qu'il peut, tâchons de
savoir ce qu'il veut.
Il paraît néanmoins qu'.on n'observait point à Malmaison une êtiquette a,issi rigoure use qu'aux Tuileries ou même à Saint-Cloud;
car Ducis s'y présenta dans I'tlquipage qu'il avait adopf é depuis longtemps : I'habrt gris les bas de laine, le chapeau rond et la canne

-

à la main.
Penciant le dîner il ne se passa rien de remarquable, si ce ne
fut quelques obserïations sévères et souvent très-justes, de la part
de Napoléon, sur le caractère de Macbeth, considéré comme ressort
principal de cette tlagédie ; nais, pendant la soirée, la conversation

vint à se porter sur les affaires clu moment, et Napoléon parla de
ses projets en homrne que la victoire avait habitué à vaincre les
obstacles.

- Il nous faut, dit-il à ses invités, des lois tout autres que
celles que nous avons eues iusqu'ici. Quand tout le monde marche
au hasard, tout le monde se heurte. Je rétablirai I'ordre partout. Je
veux placer la France dans un tel état, qu'èlle puisse dicter des
lois à I'Europe. Je ferai toutes les guerres nécessaires, dans 'l'unique
but cle la paix. Je vous donnerai cles institutions fortes; je les mettrai en harmonie avec nos besoins et nos habitudes ; je protégerai
la religion : je. veux que ses ministres soient à I'abri du besoin.
Et après cela général? interrompit doucement Ducis.
après cela papa Ducis (c'est ainsi qu'il le désignait toujours)n
si vous êtes content de moi... eh bien ! vous me nommerez juge de
paix dans quelque canton.
étonné

;
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Et tout le monde de rire de cette naïve ambition.
Au bout de quelque tenrps, f)ucis reçoit du premier Consul une
nouvelle invitation, à laquelle il s'empresse de se lendre colnme à
la pi'ernière. Ii y a cette lois, clans I'accueil qu'il reçoit, quelque
chose cle plus caressant ; il rsi, pendant le dîner, l'objet de plu'
sieurs distinctions qu'on juge propres à le flatter
Après le café, Napoléon s'empare du poète et l'emmène dans le
parc, où ils font quelques to'r-irs c1e promenade; et c'est là, qu'après
un échange mutuel de politesses, s'établit entre eux le dialogue
suivant

:

Côrnment êtes'vous arlivé ici, papa Ducis ?
Mais, général, dans une bonne voiture de louage, qui tn'attenct à votre porte, et qui doit me ramener, ce soir, à la mienne.
convient pas'
Buoi ! en fiacre ! à votre âge ? cela ne vous
je n'ai iamais eu d'autre voiture, quand le trajet m'a
- Général,
paru tlop long Pour mes jambes.

-

cela ne se peut plus : il faut qu'un homme
de votre âge, de votre mérite, ait une bonne voiture à lui, bien
simple, bien suspendue. Laissez-moi faire, j'arrangerai cela'
Ducis en apercevant au même moment une
- Général, reprend
bancle de canards sauvages qui traversait un nuage au-dessus de
dis-je,
- Non, vous

leur tête, êtes'vous chasseur ?
Napoléon.'. qui ne devine pas
- Mais oui, répond
Ducis veut en venir.
Vous voyez cet essaim droiseaux qui fend la nue'?

trop

- Quel raPPort ?...
en a pas un, là, qui ne sente de loin
- Bir bien ! il . n'y
{usil d'un chasseur'

où

I'o'

deur de la poudre et ne flaire le

dire
- 9o" voulez-vous
général : je
je
- gue suis un de ces oiseaux,
?

me suis f-ait ca'

nard sauvage.
Après cette singulière réplique, il était difficile que }a corvêrsâtion allât plus loin ; cependant Napoléon attacha peu d'importance
à cette saillie du . poète, qu'il ne regarda que comme un caprice
passager qu'il lui seraic facile cle vaincre quand il le voudrait, et il
voulut que le nom de Ducis {ut placé sur la liste ,de la prernière
lournée de sénateurs ; mais celui-ci refusa opiniâtrement, quoique
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avec mesure et dignité, se bornant à répondre aux instances et aux
prières de ses amis, qui voulaient lui faire accepter cette haute dignité :
- Ma détermination est irrér,ocablernent prise.
Napoléon vint à créer I'ordre de la Légion d'Honneur. Ducis
avait des droits incontestables à cette institution, qui avait pour objet de récompenser toutes les gloires, de décorer tous les talents.
A la fin de I'année rEo3, cette distinction lui {ut décernée par le
grand conseil de la Légion-d'IJonneur, qui, à son origine, avait seul
le pouvoir des nominations.
Ducis relusa encore, et expliqua le motif de son refus dans une
lettre qu'il écrivit à M. de Lacépède. Napoléon en Iui instruit, êt,
sans témoigner le moindle mécontentement contre un exemple dont
la contagation était peu à craindre, il se contenta de dire :
- Eh bien ! c'est moi qui resterai son obligé ; le père Ducis
est un original.
En effet, pendant quelques jours on se dit tout bas : Le aiewr
Dwcis est deaarnt tou.t à fait fow; puis il n'en fut plus question. Cependant, conlme on faisait l'année suivante, à madame cle Bouf8ers,
le récit de l'entêtement de Ducis, (c'est ainsi qu'on qualifiait ce qui
n'était de sa part qu'un acte de conscience) : 7e lc reconnais bien là !
s'écria cette clame, qui aimait beacoup l)ucis : C'cst t,tn. arai Rotnaitt.!
-- Au moins pas du temps des Ernpereurs ! reprit le chevalier
de lJou€flers, avec cette finesse d'esprit qui lui était si naturelle.
Parmi les- plus habituelles fantaisies cle Napoléon, fantaisies qui
du reste iui procuraient souvent de piquantes jouissances, il avait

celle de parcourir Paris irtcognito.
Presque toujours accompagné de l)uroc, oû, à son défaut de
I'aide'de-camp de service, Napoléon sortait des Tuileries quelquefois
avant le jour. Alors la personne qu'il emmenait avec lui était chargée de répondr"e au qui vive cles factionnaires échelonnés autour du
jardin ; L'Empereur !
Le commandant du , poste venait seul le reconnaître. Après l'échange des mots d'ordre et de ralliement, cet officier de 7a garde
ouvrait la grille par laquelle Napoléon voulait sortir du iardin, et il
s'échappait ainsi de ce qu'il appelait en plaisantant sa prison deg
Tuileries.

NAPOLEON

323

Dans ces excursions à travers la ville, il était touiours vêtu
d'une redingote bleu foncé, comme dans les derniers ternps, entièrement boutonnée sur la poitrine ; il portait un chapeau rond à larges
bords. Son compagnon n'avait rien non plus qui pût faire deviner
son rang.
Ces promenades faisaient grand bien à Napoléon, en ce qu'elles
le délaissaient d'un travail presque continuel. Que ce fût de grand
matin ou à la nuit close, lorsque Duroc voyait Napoléon sortir de
ses appartements intérieurs ainsi vêtu, il savait d'avance ce qu'il
avait à faire ; et, sans autre information, il allait se déguiser, c'està-dire endosser un habit bourgeois.
Quelcluefois aussi, au lieu de sortir du palais par un des pavillorrs du iardin, surtout si c'était en été et que les Tuileries fussent
encore ouvertes aux promeneurs, il traversait la cour du château et
s'esquivait par le guichet qui est en fiace de la rue de I'Echelle.
Duroc lui donnait le bras.
Ils entraient ainsi dans les boutiques de la rue Saint-Honoré
pour v marchander ou même y acheter quelques objets de mince
valeur.

It lui arriva't quelquelois de se risquer jusqu'à pénétrer dans les
galeries du Palais-Royal ; mais il fallait qu'il n'y aperçut que peu
de monde. Ordinairement les excursions du soir ne s'étendaient guère plus loin.
Lorsqu'il entrait dans une boutique, f)uroc faisait étaler à ses
yeux les objets qu'il paraissait vouloir acheter ; et, pendant ce temps
Napoléon comrnençait son rôle de questionneur.
Il n'y avait alors lien de plus comique que de le voir s'efforcer
de prendre les manières, le langage et le ton suffi"ant d'un homme
à la mode, lui qui d'ordinaire était si positif, si simple et si naturel.

Que de gaucherie n'avait-il pas à vouloir se donner des grâces
quand, rehaussant les bords de sa cravate noire, se soulevant sur la
pointe des pieds et se baissant tout à coup en ployant les jarrets, il
disait d'un ton protecteur :
- Eh bien ! Madame, que dit-on de nouveau depuis que le pre.
mier Consul a fait la paix?... Est-on content ?... Votre commerce
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boutique ure semble. assez bien approvisionnée :
il doit venir beaucoup d'acheteurs chez-vous ?
A ces mots de boattiqne assez bierc a1>lroztisiortnde, qui sonnaient
mal, à i'oleille de la marchande, celle-ci regardait de travers cc singulier questionneur ; sa figure'se rembrunissait, et elle ne répondait pas
du tout, ne sachant trop à qui elle avait affaire.
Quelquefois même, soupçonnant que ce devait' être au moins un
rëuolu.tiotmaire, pour couper couLt aux questions indiscrètes d'un chaland dont les allures n'étaient pas celies d'un hornnze colnnxe il faut,
elle'appelait son mâri, ou un commis, pour la débarrasser de cet
prospère-t-il

t-niitï;r"a
même un jour (c'était peu de temps après le couronnement) que I'Ernperdur' avant demandé d'un ton moqueur à un bijoutier
de la 'rue de lq. Loi (rue Richelieu) ce qu'on pensait de ce farceur de
Nafoldon, celui-ci, qui était un de ses plus dévoués admirateurs, croyant avoir affaire à un ancien jacobin ou à un espion cle police rnal
déguisé, sauta sur un balai qui se trouvait à sa portée et en flêDâ.,
ça I'homme assez osé pour parler devant lui, avec tant cl'irrévérence
de sa Majesté l'Empereur et Roi.
Le grand-m arê,chal se hâta de s'interposer, en excusSnt, tant bien
que mal, son anui, qui n'avait eu que le temps de sortir pour éviter
autre chose que des melaces. A en croire Napoléon, le moment où,
pour avoir mal parlé de lui dans cette boutique, il avait failli en être chassé à coups de 'balai, avait été un des plus gris et des plus
heureux de sa vie.

I1 faut le dire, dans sor costume, Napoléon avait une physiono'
nrie et une tournure des plus étranges. Cela venait de 7a manière
dont il se coifiait avec ce chapeau rond, QUo, faute d'habitude, il
portait tantôt tlop en arri.ère, tantôt trop en avant, et abattu sur les
yeu:: pour ne pas être reconnu.
Quant à la reclingote, sa coupe et son ampleur étaient véritablement burlesques. Napoléon ne pouvait souffrir d'être gêné dans ses
vêtements, et bien moins encore d'être serré.
Michel, son tailleur', iui {aisait des habits et surtout des redingotes
qui lui allaient', pour nous servir cl'une cotnparaison alors à la rnode,
comme -*i on lui eùt pris mesure sur une guérite ; enfin, le soin mê'
rne qu'il prenait pour cléguiser ses gestes' son attitude et sa déma1'
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che ordinaires, sous les rnanières et la clé*rarche des gens vulgai'es,
tout cela Iaisait de Napoléon un être à part qu'on ne pouvait s,e!npêcher de regarder, en
coinme uoe sorte d'originalité vivante.
'iant,
Du reste, si ces excursions incogttito ne tounaient pas toulours au
profit de son amour-propre, ceux qui étaient as:ez heureux pour
le
-recevoir étaient
certains de s'en trouver bien.
Étant encoïe consul et se promenant un matin dans la délicieuse
orangerie de Malmaison, alors fort étroite, il a;,sr-çsit un homme qu,on
appelait le !ère Olivier.
c'était un ancien jardinier du petit-Trianon, auquel Louis xv
avait quelquefois'adressé la parole'dans ses jours de joyeuse hurneur.
Le père olivier, fier de cette faveur insigne, re disait à qui voulait l'entendre. Napoléon, surpris de-voir u* vieillard travailler avec
tant d'activité, quoique paraissant succo'ber sous le poicls des ans,
s'approche, et cl'un ton plein cf intérêt :
.
9ue gagnez-vous par jour, mon brave hornme ? rui demancre
Napoléon, qui, ce jour-là, portait son frac d'hâbitude avec les deu.x
simples épaulettes.
A ces mots, le vieux jardinier. essa5re ,-ie se redresser tout à fait,
et regardant Napcléon, qu'il nia jamlis vu, lui répoeci en ôtan-t son
bonnet :

- Quarante-cinq sous par jour, rnonsieur le colonel.
nc vous vois-je pas irabifié
- ce n'est pas t'op ; mais i, ourqu.i
'l

de la même façon que les autres
Les 'iardiniers d.e Malmaison avaient alors une espèce d,uniforme
composé d'un habit-veste et d.'un. pantalon co,.rleur gris de fer.
- Ma loi ! je ne sais pas, répond ie pèr.e orivier ; il iaut croir.e
que M. Luca,s ( c;était le norn du jardinier en chef) rnet de côté
l'argent de men habit pour me faire des rentes aplès ma mort,
- Ah ! ah ! vous ctoyez cela r co'tinue Napoléon en riant de la
réflexion du vieillard ; en ce cas, voici :oo il'ancs pour vous payer,
de votre vivant, le premier semestre ariièré de vos rentes. A l,avenir, vous recevrez tous les ans 4oo francs, avec un habit par.eil à célui des autres.
Ah Dieu ! est-ce possible ? s'écrie le père orivier tr.ansporté
joie
de
à la vue cle I'o' que. Naporéon lui
'ret da's ra 'rain. on
voit bien que vous êtes de la rnaison du citoyen
prernier consur ;
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comment se pcrte-t-il ?
- Très-bien. C'est lui qui m'a dit de vous donner cet argerl :
n'êtes-vous pas ici le cloyen des jardiniers ?
- Bien sûr ! Ah ! le digne vainquer d'Italie ! que je voudrais seulement le voir un brin arzant de mourir !... Mais je crains bien que
non ; je n'ai jamais eu cle chance.

!

!

vous l.'al,ez peut-être vu déià sans vous douter que
ce lut.lui. Avez-vous été militaire jadis ?
- Non, uronsieur le colonel, parce que d.e mon temps, du temps
de feu Sa Majesté Louis XV, on ne se lrattait pas colnlne à présent.
C'est juste ; malgré cela, vous a.i'ez dù voir beaucoup de cho-

-

ses

Bah

bah

-

?

Oh ! oui. J'ai vu bien des fcis le lloi avec mad.ame la comtesse
Dubarry. Ils me parlaient, Came ! coi::me ie le lais avec vous, ni
plus ni moins ; mais vor.ls) pour les avoir connu comrne moi, vous
êtes trop jeune.
j'en ai beaucoup entendu parler.
- C'est vrai ; mais
- Je le crois. Quant à moi, rnaintenant', pourvu que mon oran.gerie soit propre et que les terrassiers ne me {assent pas trop enddûe?', ça m'est égal la politique; j'ai toujours été dans les rnodérds, et
je ne me mêle pas du gouvernement.
- Et vous avez raison; je connais bien des gens qui seraient
charmés d'en pouvoir dire autant. Adieu, mon brave homrne, au revoir.
Bien des excuses, monsieur Ie èolonel, et bien des remercie-

-

-
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