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« LA PETITE ISLE »

« ...A souffert sous Hudson
Lowe... »
(Henri H EINE.)
Aux archives du château de Jamestown, on peut toujours lire ces mots sur le Record Book : « Dimanche 15, est arrivé le
navire de S.M. Northumberland venant d’Angleterre, sous le pavillon du contre-amiral sir George Cockburn, et ayant à son bord le
général Napoléon Buonaparte et certains individus comme prisonniers d’État... »
Ce dimanche 15 octobre 1815, du pont du Northumberland, l’oeil vissé à sa lorgnette, le « prisonnier d’État » regarde cette
écrasante muraille brune et rouge qui, d’une effroyable hauteur de trois cents à huit cents mètres, tombe d’une masse dans la
mer... dans cette mer qui, il y a des millénaires et des millénaires, l’a vomi de ses entrailles.
C’est ainsi que certains Anciens devaient s’imaginer l’arrivée aux enfers après avoir traversé le Styx ! Et ce gigantesque
rocher, découvert en 1502, le jour de la fête d’Hélène, mère de Constantin, se trouve à deux mille neuf cents kilomètres de la côte
brésilienne et à dix-neuf cents kilomètres du rivage africain ! Le plus impressionnant récif volcanique du monde est là, sous ses
yeux. Et cette forteresse sera sa prison, puis, un jour, son tombeau ! Il a fallu soixante-douze jours pour atteindre cet antre
cyclopéen long, à vol d’oiseau, de seize kilomètres cinq cents sur onze de large. Soixante-douze jours au cours desquels les
déportés ont essuyé d’effroyables tempêtes, des pluies torrentielles – ou un calme plat désespérant durant vingt mortelles
journées pendant lesquelles le Northumberland demeurant sur place, semblait flotter sur une mare. Soixante-douze jours pour
arriver à cet endroit du monde « le plus isolé, le plus inabordable, le plus difficile à attaquer, le plus pauvre, le plus insocial », ainsi
que l’écrira quelques mois plus tard, pastichant Mme de Sévigné, le marquis de Montchenu, envoyé par Louis XVIII pour surveiller
le perturbateur de l’Europe et contrôler ses geôliers.
Aujourd’hui encore, après plusieurs journées de mer, lorsqu’on atteint cette monstruosité de la nature, l’épouvante vous saisit
en pensant que c’est là qu’est venu s’achever la chute d’un empire. Il faut – comme l’a d’ailleurs fait l’Empereur – découvrir l’île à
l’aube, noyée dans le crachin, lorsque peu à peu son haut profil sort de la mer et se confond encore avec le ciel brumeux où
courent de lourds nuages plombés. Le pic de Diane, son frère jumeau l’Actéon, le Barn et le Flagstaff{56} sont coiffés de nuées
grises. De sombres nuages découragés demeurent comme accrochés à leurs flancs déchiquetés. Tout ruisselle d’eau{57}.
J’ai regardé, à mon tour, accablé, cette image qui dépasse en désolation ce que j’avais imaginé. Lorsque le ciel se dégage et
que l’on peut – comme je l’ai réalisé en hélicoptère – partir vers le large et découvrir l’île par l’est, ainsi que le faisaient autrefois
les navigateurs, Sainte-Hélène devient la « forteresse pyramidale » décrite par les Instructions nautiques et prend, selon les
heures, un aspect farouche et même terrifiant. Le soleil et les ombres d’un bleu d’encre soulignent impitoyablement les découpes
puissamment dentelées et les effroyables éboulis de rochers. La montagne semble sucée jusqu’à l’os par la pluie... On devine,
vers le sud, le tracé acéré du cratère de l’ancien et colossal volcan dont la moitié s’est effondrée dans l’océan. Quelques
morceaux, en un chaos cyclopéen – tel le pic de Lothe – le Lot’s Wife – et les oreilles d’âne – The Asse’s ears – se dressent audessus des vallées ou, encore, émergent de la mer. Les récifs tout voisins de White Bird, de Robert Rock et de Speery, sont là
pour en témoigner. Parfois en janvier et en février – pendant la plus grande partie de l’été austral – la tempête s’élève, le vent
souffle en rafales et les rouleaux de l’Océan se brisent avec un fracas assourdissant. L’impression est de nos jours encore plus
désolante. Sainte-Hélène n’est plus « l’Auberge de l’Océan », importante escale entre l’Europe et l’Asie. Autrefois douze cents
navires s’y arrêtaient chaque année pour se ravitailler et il n’était pas rare de voir plusieurs dizaines de vaisseaux ancrés à la fois
dans la rade. À notre époque, maintenant que le service régulier a été supprimé, on ne compte plus que deux ou trois bateaux par
mois, qui viennent apporter le ravitaillement indispensable pour faire vivre une population sous-alimentée. Les indigènes ne
mangent de la viande que de temps en temps et, faute de combustible – Sainte-Hélène a été fâcheusement déboisée – font cuire
leurs aliments et chauffer leur thé avec de la bouse de vache séchée... Les habitants descendent des anciens esclaves –
malgaches, malais, hindous et chinois – et, de ces accouplements est née une race aux traits épatés, aux yeux bridés et à la peau
tirant vers le rouge.
Sainte-Hélène a été tuée, d’abord, par l’ouverture du canal de Suez, ensuite, par les vastes chambres frigorifiques des
navires qui leur permettent une grande autonomie. Un cargo se rendant du Cap à Londres mettra cinq jours de plus s’il lui prend
l’étrange fantaisie d’aller jeter l’ancre devant Jamestown. Pas un avion ne se déroute même pour aller survoler ce caillou sans
aéroport et perdu hors de toutes routes maritimes ou aériennes.
L’Empereur regarde toujours.
Entre deux gigantesques pans de lave ocre-rouge, couronnés d’une herbe pauvre et jaunâtre, dans une faille étroite, il devine
une manière de village. Un clocher, des toits goudronnés, quelques touffes de palmes, enfin, une bâtisse sinistre baptisée
château : c’est Jamestown, la capitale du rocher. Et partout – il les voit dans sa lunette – partout, trouant le roc, crénelant les
crêtes, surplombant le vide, tapies dans les anfractuosités, rasant la mer, des gueules de canon.
À quelques pas, « les individus » mentionnés par le Record Book, les compagnons de l’Empereur, anéantis, épouvantés, la
gorge serrée par l’angoisse, guettent le visage de leur maître. Mais, inaccessible, dédaigneux, il ne souffle mot et descend vers sa
cabine. Il ne confiera pas non plus ses impressions à Las Cases, venu comme chaque matin travailler avec lui. Peut-être est-il
gêné de voir que son orgueil et son désir de bien terminer sa légende ont entraîné ses fidèles vers une telle résidence.
À midi, après être resté en panne depuis la veille, le vaisseau approche encore de l’île. Napoléon se trouve alors avec
Gourgaud. Par le hublot, il jette un coup d’oeil vers la roche gigantesque remplissant maintenant tout l’horizon.

— Ce n’est pas un joli séjour ! s’exclama-t-il. J’aurais mieux fait de rester en Égypte, je serais à présent empereur de tout
l’Orient.
Il n’existe aucun port, aucune jetée, simplement un misérable débarcadère qui subsiste toujours : quelques marches
glissantes taillées dans le roc et qui conduisent à un quai bordé de figuiers. Napoléon devra suivre ce quai jusqu’à la porte percée
dans le rempart, une poterne qui n’est plus aujourd’hui utilisée et qui permettait, comme l’entrée principale, de pénétrer dans le
bourg en traversant l’enceinte crénelée. Cette « capitale » ne possède que deux ou trois « rues » bordées de maisons style
colonial, dont certaines ont conservé de nos jours un certain charme désuet.
Ce dimanche, l’Empereur demeurera encore captif dans sa prison de planches. Il en sera de même le lendemain, lundi, tandis
que l’amiral Cockburn et le gouverneur de l’île – le colonel Wilks – arpentent le rocher à la recherche d’une résidence « pour le
général et sa famille ». L’amiral revient enfin à bord annonçant, presque joyeux, qu’il a trouvé sur les hauteurs « une fort jolie
habitation » et que, en attendant qu’elle soit aménagée, tout le monde logerait chez le sieur William Porteous, lequel tient une
sorte de maison meublée située dans Jamestown même, en bordure du jardin public{58}.

Dans l’île, depuis l’arrivée du Northumberland, règne l’effervescence. On ignore l’opinion des douze cent dix-huit esclaves
noirs et des quatre cents Hindous, Malais et Chinois – ces derniers, dont les noms semblent imprononçables, sont désignés par
des numéros –, mais une grande partie des trois mille Blancs demeurant dans l’île, aussi excités que peuvent l’être des
Britanniques, encombre le quai et l’unique rue de Jamestown.
Depuis le 10 octobre, date où l’Icarus avait jeté l’ancre devant l’île, la tension est montée d’autant plus que le brick a apporté
la nouvelle de la victoire de Waterloo, ainsi que l’extraordinaire et imminente arrivée de Napoléon ! Tous regardent l’escadre qui,
maintenant presque complète, entoure le Northumberland. La présence dans le port de celui qui a été le maître de l’Europe est le
sujet de toutes les conversations. La plus exaltée est peut-être une ravissante petite fille de quatorze ans – qui en paraît d’ailleurs
dix-huit. Blonde, espiègle, ensorceleuse, elle a un regard bleu de chat... un regard qui, le soir du 17 octobre, semble quelque peu
inquiet. Durant longtemps, elle s’était imaginé Napoléon comme « un grand ogre, un géant avec un oeil rouge, flamboyant, au
milieu du front et de longues dents en saillie ». De sa mâchoire, le monstre se plaisait à déchiqueter les petites filles espiègles,
celles surtout qui n’apprenaient pas leurs leçons. « En grandissant, dira-t-elle, mes idées s’étaient modifiées, sans doute, mais ma
terreur, quoique plus raisonnable, subsistait. Dans mon esprit, le nom de Bonaparte s’associait à toutes les scélératesses et à
toutes les horreurs... tant de crimes affreux, que, bien qu’ayant fini par le regarder comme un être humain, je le considérais toujours
comme le pire des hommes. »
Elle se nomme Betsy et est la fille de William Balcombe, surintendant des ventes publiques pour la Compagnie des Indes
Orientales et chargé du ravitaillement des bateaux venant jeter l’ancre à Sainte-Hélène. Toute la famille Balcombe décide d’aller
assister au débarquement du prisonnier et quitte sa demeure des Briars pour se rendre sur le quai, au pied du rempart. « Il faisait
presque nuit, racontera Betsy quand, ayant gagné le port, nous vîmes un canot du Northumberland accoster au rivage. Un
personnage en sortit qu’on nous dit être Napoléon. L’obscurité empêchait de bien distinguer ses traits. Il passa, avec l’amiral
Cockburn et le général Bertrand, entre les soldats qui faisaient la haie. Son manteau me permit seulement d’apercevoir l’éclat furtif
d’une étoile de diamants. La foule devint si gênante qu’on dut l’ouvrir devant l’Empereur, puis l’empêcher de s’engouffrer derrière
lui sous la poterne de la ville. Napoléon fut fort mécontent de ces marques de curiosité, d’autant plus que l’accueil du populaire
resta froid, quoique respectueux. Je l’entendis dire, plus tard, qu’il avait été révolté de se voir suivre et regarder « comme une bête
féroce ». En rentrant aux Briars, nous ne parlâmes que de lui et il hanta nos rêves. »
Pendant ce temps, l’Empereur et ses compagnons ont été conduits à deux cents mètres du rempart, à la maison Porteous où,
après avoir gravi les huit marches d’un perron, ils se trouvent entassés dans de petites pièces. On devine leur découragement : le
cadre respire une lamentable médiocrité. L’amiral, lui, est allé s’installer au château, mais n’a pas cru devoir y convier l’Empereur.
Toute la nuit, Napoléon entend la foule piétiner sous ses fenêtres, il se lève, essaye de lire et la nuit sera prête à s’achever
lorsqu’il finira par s’assoupir.
Dès six heures du matin, ce mercredi 18 octobre, l’amiral vient le chercher pour le conduire visiter Longwood, la « maison de
campagne qui sera plus tard la résidence du général ». Napoléon n’est pas prêt et Cockburn s’impatiente...
— Monsieur l’Amiral est un grossier personnage, déclare l’Empereur en apprenant que l’Anglais a envoyé son officier
d’ordonnance aux nouvelles.
Des chevaux ont été amenés devant la maison. Napoléon saute à cheval et, sans attendre ses compagnons – l’amiral, le
grand-maréchal et le mameluk Ali – remonte la rue centrale au grand galop. Mais il doit bientôt s’arrêter et attendre Cockburn : il y
a là une bifurcation. L’amiral désigne la rue de gauche – aujourd’hui Napoléon street – et bientôt la ruelle devient chemin abrupt –
le Side Path – et s’élève au flanc de la montagne de basalte, séparé de la crevasse où se tapit Jamestown par un petit muret.
Enfin, avant d’atteindre le plateau, un dernier tournant en épingle à cheveux, « le tournant où l’on doit mettre son veston », dit-on
dans l’île, car la température baisse brusquement ; il fait presque frais. La nature change. La végétation cesse d’être tropicale. Des
pins du Chili, des araucarias, des tamaris, couchés par le vent, bordent la route. L’Empereur peut se croire revenu au temps de
son enfance. Mais il s’agit ici d’une Corse que des éruptions volcaniques, des tremblements de terre et la foudre auraient
déchiquetée et soulevée. Le chemin resserré – un véritable isthme – suit une étroite crête. À droite, une vallée verdoyante où l’on
voit quelques habitations. À gauche, un gigantesque entonnoir – Devil Punch Bowl – le Bol à Punch du Diable, le bien nommé !
Des roches noires descendent en un monstrueux éboulis, en une multitude de ravines plantées de pins, jusqu’au fond du
gouffre et jusqu’à la mer. Derrière eux, haute sur le ciel, la chaîne de montagnes où se détachent les pics coniques de Diane et
d’Actéon. L’Amiral annonce :
— Longwood !
Le long bois ! Mais le bois n’est plus qu’un boqueteau sans ombre et les gommiers ont aujourd’hui totalement disparu.
Napoléon a ainsi parcouru plus de huit kilomètres depuis qu’il a quitté Jamestown. Les cavaliers abandonnent la route et passent
entre deux pavillons qui flanquent l’entrée d’une allée de mûriers. Enfin de l’ombre ! À l’extrémité du chemin, à six cents mètres,
s’étire la maison d’habitation : une ancienne ferme à la façade basse, aux murs ocre rose, aux volets verts et recouverte de papier

goudronné que l’ardoise a remplacé.
Lorsqu’on arrive à notre époque à Longwood – et surtout si le soleil veut bien honorer le pèlerinage – la première impression
est favorable, la surprise agréable : la maison est entourée de flexibles agapenthes bleus et blancs, d’immortelles, de vrais
massifs de géraniums et de bégonias, le jardin est planté d’arbres, pour la plupart des conifères, aujourd’hui si touffus qu’ils
cachent le Barn, gigantesque table de granit, et le pic aigu et rocheux du Flagstaff. On ne voit même plus la mer, haute sur
l’horizon et que l’on découvrait jusqu’à cinquante milles.
Du temps de l’Empereur la désolation régnait ici en maîtresse incontestée, cependant la première réaction en découvrant sa
« prison » n’est pas mauvaise. Napoléon ne se rend pas compte que ce plateau aride doit être souvent éventé. Il ne se doute pas
davantage qu’entre Jamestown et Longwood on note fréquemment des différences de quatorze degrés de température, tandis que
le climat de l’ouest et celui du sud de l’île est comparable au climat des Canaries ! Ce matin-là, il fait un clair soleil et les habitants
de Longwood – le lieutenant-gouverneur Skelton et sa femme qui y résident pendant la belle saison – accueillent leurs hôtes avec
infiniment de gentillesse. Napoléon visite la demeure – cinq petites pièces et de nombreuses dépendances où vivront un jour,
entassés, ses officiers et ses domestiques. Il écoute l’amiral lui parler des travaux et des agrandissements qu’il a envisagés.
Pourtant, l’Empereur s’étonne : pourquoi ne lui donne-t-on pas comme résidence Plantation-House, un château d’une
vingtaine de pièces – le Castle en comptera même trente après l’installation d’Hudson Lowe. La demeure possède une belle
réception luxueusement meublée – elle l’est toujours – et entourée d’un beau et grand parc de quatre-vingt-dix hectares. C’est là
que séjourne le gouverneur et il parut inconvenant à l’amiral – comme plus tard à Hudson Lowe – que le prisonnier puisse être
mieux logé que le geôlier. Par ailleurs – mais Napoléon l’ignore encore –, toute la région au sud-est de l’île, autour de la Montagne
Bleue est tantôt d’une sauvage beauté, tantôt si verdoyante et vallonnée qu’elle rappelle les contreforts du Jura. Mais – et cela
seul compte pour les Anglais – Longwood, plateau aride ceinturé de ravins, situé non loin du camp, peut être facilement surveillé.
On réalise encore mieux ces défenses naturelles lorsqu’on peut, comme je l’ai fait, survoler Longwood en hélicoptère. Le domaine
est une manière de presqu’île. De la maison du « général » aucune évasion ne serait possible. Et cela seul comptait ! Placer
Napoléon ailleurs qu’à Longwood ne fut – et ne sera jamais – envisagé sérieusement par les Anglais.
En descendant vers Jamestown, Napoléon remarque, à sa gauche, à mi-pente de la montagne, non loin d’une cascade, une
charmante maison au toit rouge, blottie au milieu de cyprès, de palmiers bananiers, de grenadiers et de lauriers. Le jardin semble
rempli de fleurs. Cockburn, interrogé, renseigne son prisonnier : ce sont les Briars – les Églantiers – demeure de William
Balcombe et de sa famille. L’Empereur souhaite pouvoir visiter la propriété et les cavaliers s’engagent dans l’allée de figuiers et
d’eucalyptus qui conduit à la maison. La petite Betsy les regarde s’avancer, le coeur battant. « J’ai encore présente à la mémoire,
avec une netteté extraordinaire, écrira-t-elle plus tard, l’impression de terreur, mêlée d’admiration, que j’éprouvai en contemplant
celui qu’on m’avait tant appris à redouter... Napoléon faisait un effet imposant et noble ; on ne soupçonnait pas, à le voir ainsi, la
médiocrité de sa stature. »
Les présentations faites, Napoléon admire le jardin joliment fleuri. En face de l’habitation, un court chemin en lacets
rocailleux, bordé de géraniums, conduit à un petit pavillon coiffant une légère éminence. Son double toit lui donne l’apparence
d’un kiosque chinois. C’est la salle de jeu des enfants. Lorsqu’il pleut, la famille l’utilise pour prendre le thé. Au lieu de regagner la
bruyante maison Porteous, pourquoi, en attendant que Longwood soit prêt à le recevoir, ne pas s’installer dans cette
maisonnette ? Bien vite sont balayées les objections de Mrs Balcombe : le logement n’a qu’une pièce principale{59} surmontée
d’une soupente ! Napoléon, en campagne, a connu bien pire ! L’amiral s’incline. Tandis que Bertrand regagne Jamestown,
Napoléon interroge la jolie petite Betsy qui parle couramment le français :
— Quelle est la capitale de la Russie ?
— Aujourd’hui Saint-Pétersbourg, autrefois Moscou.
À ce dernier nom, Napoléon se lève brusquement et fixe la fillette « de ses yeux vifs » :
— Qui l’a brûlé ?
« Je restai muette, l’altération soudaine de ses traits et de sa voix venait de me rendre toute ma frayeur ! »
— Je ne sais pas, Monsieur, balbutie-t-elle.
— Mais si, mais si, vous le savez parfaitement, c’est moi qui l’ai brûlé.
— Je crois, Monsieur, que ce sont les Russes qui ont incendié la ville pour en chasser les Français.
Marchand et Ali viennent s’installer aux Briars. Napoléon ne veut avoir près de lui que Las Cases, et désire reprendre dès le
lendemain la dictée de ses Mémoires. Las Cases, sitôt prévenu, se hâte d’accourir de la ville. « Tout en gravissant les contours du
monticule, qui sont très rapides, dira-t-il, je l’aperçus en effet de loin et le contemplai. C’était bien lui, un peu courbé, les mains
derrière le dos ; cet uniforme si leste et si simple, ce petit chapeau si renommé ! Il était debout sur le seuil de la porte, sifflant un air
de vaudeville. »
Parfois, le soir, Napoléon réunit chez lui tous ses compagnons. Mmes Bertrand et Montholon revêtent leurs robes des
Tuileries, les officiers leurs uniformes de grande tenue et les valets leurs livrées galonnées.
Le maître d’hôtel Cipriani annonce :
— Le dîner de Sa Majesté est servi.
— Allons, passons à table, déclare Napoléon en souriant, voici à la fois mon salon, ma salle à manger, ma chambre à
coucher et mon cabinet de travail.
Et l’on prenait place autour de la table où brillent les porcelaines et étincelle l’argenterie. Au loin, les filles de la maison
regardent, éberluées...
Étrange halte dans l’histoire de la Captivité que ce séjour de sept semaines aux Briars. Sans doute l’Empereur est-il aussi
mal logé que possible dans sa guinguette sans volets, cette manière de kiosque haut perché, meublé de son fameux lit de camp,
du lavabo en argent, d’une commode, d’une table et de quelques chaises cannées ; sans doute est-il privé de ses bains brûlants
qu’il croyait utiles à sa santé ; sans doute, ainsi que le dit Las Cases, « ses compagnons, ses serviteurs sont à deux milles de lui ;
ils ne peuvent parvenir auprès de sa personne qu’accompagnés d’un soldat ; ils demeurent privés de leurs armes, sont
condamnés à passer la nuit au corps de garde, s’ils reviennent trop tard ou s’il y a quelque méprise de consigne, ce qui arrive
presque chaque jour » ; sans doute, encore, est-il gardé à vue par un officier – le capitaine Greatly – et deux sergents du 53e qui
installent leur tente dans le jardin ; mais, pour la première fois aussi, depuis longtemps, il n’est plus obligé de tenir son rôle

d’empereur – même d’empereur prisonnier comme à bord du Northumberland. C’est assurément aux Briars que l’Empereur sera le
plus heureux. La petite Betsy est en partie responsable de cet état de fait. Il n’est pas impossible que cette jolie et insupportable
backfisch ait quelque peu troublé l’Empereur – sans peut-être qu’il s’en soit rendu compte, d’ailleurs... Quoi qu’il en soit, elle se
comporte vis-à-vis de lui – elle l’avouera – comme s’il s’agissait d’un camarade. Un jour, elle lui demande, pour faire peur à l’une
de ses amies, de se transformer en monstre : « À ma suggestion, il s’ébouriffe les cheveux, fronce les sourcils et s’avance avec
des grimaces et des rugissements vers la pauvre petite. On imagine l’épouvante de celle-ci. Elle se mit à pousser de tels cris que
sa mère, redoutant une attaque de nerfs, s’empressa de l’emmener. » Plus cruellement, elle ose montrer un jour à l’Empereur un
jouet articulé. « Il représentait, nous dit-elle, Napoléon montant à une échelle. Chaque degré figurait un pays vaincu. L’Empereur
arrivait finalement au sommet et s’asseyait au sommet du globe terrestre. Mais, aussitôt, un mécanisme le faisait basculer ; il
tombait et se trouvait à Sainte-Hélène. » Une autre fois, elle s’empare de la magnifique épée de l’Empereur. « Une taquinerie qu’il
m’avait faite le matin me revint à l’esprit et une idée folle me traversa la tête. Je mis vivement la lame au clair et la dirigeai contre
sa poitrine. Il recula, je poussai mes pointes et l’acculai dans un coin de la pièce : « Maintenant je vous engage à dire vos
dernières prières, car je vais vous tuer. »
Betsy dépassait les bornes. Qu’aurait-on dit dans l’île si on avait vu le « général Bonaparte » tenu en respect au bout d’une
épée brandie par une fillette de quatorze ans ? Mais Napoléon pouvait sourire, s’amuser avec Betsy, il n’en était pas moins
prisonnier. Et c’est aux Briars qu’il se rendit compte pour la première fois que Sainte-Hélène était une prison. En prenant ses
fonctions son geôlier, l’amiral Cockburn, a promulgué des consignes sévères : Il est interdit aux habitants de parler au général ou
aux personnes de sa suite sans l’autorisation du gouverneur. Des patrouilles sillonneront l’île et arrêteront tout individu ignorant le
mot de passe. Sur mer, tous les bateaux devront avoir regagné leurs amarres avant neuf heures du soir. Deux bricks tourneront
jour et nuit autour de l’île, l’un sous le vent, l’autre au vent. Tout individu signalant àu large un navire suspect recevra une
gratification d’une piastre, il sera alloué à celui qui dénoncera une entorse au règlement une récompense pouvant atteindre vingtcinq livres. Les instructions des ministres à l’amiral indiquaient que toutes les lettres des prisonniers devaient être remises
ouvertes au gouverneur. Ce dernier avait la latitude de joindre, aux éventuelles réclamations formulées par le général, « toutes les
observations qu’il jugerait convenables ». Si le proscrit tentait de s’échapper, l’amiral – comme plus tard Hudson Lowe – avait
l’ordre formel de jeter l’Empereur en prison.
— Ce sont les angoisses de la mort ! s’exclame le vaincu en prenant connaissance du règlement. À l’injustice, à la violence,
ils joignent l’outrage et les supplices prolongés ! Si je leur étais si nuisible, que ne se défaisaient-ils de moi ? Quelques balles
dans le coeur ou dans la tête eussent suffi ; il y eût eu du moins quelque énergie dans ce crime !... Faites vos plaintes, Messieurs,
que l’Europe les connaisse et s’en indigne ! Les miennes seraient au-dessous de ma dignité et de mon caractère.
Et il ajoute cinq mots portant sa marque :
— J’ordonne ou je me tais !
Puis il dicte cette note que Bertrand devra signer :
« L’Empereur désire, par le retour du prochain vaisseau, avoir des nouvelles de sa femme et de son fils, et savoir si celui-ci vit
encore. Il profite de cette occasion pour réitérer et faire parvenir au gouvernement britannique les protestations qu’il a déjà faites
contre les étranges mesures adoptées contre lui : le gouvernement l’a déclaré prisonnier de guerre. L’Empereur n’est point
prisonnier de guerre... »
Et, sur ce thème, poursuivant sa promenade d’un mur à l’autre de sa cahute, il dicte deux longues pages. Mais Bertrand ne
remet pas la lettre à l’amiral Cockburn. Il a peur d’envenimer les rapports déjà tendus entre le prisonnier et son geôlier... Les
journées passent et, un jour, apprenant la liberté prise par le grand-maréchal, Napoléon explose. Pourquoi lui a-t-on désobéi ?
Bertrand essaye d’expliquer son point de vue.
— Vous n’êtes qu’un niais, s’exclame le proscrit.
— Votre Majesté a bien tort de ne pas croire mes avis... Votre Majesté aurait bien fait d’y croire.
— Aux Tuileries, vous ne m’auriez pas dit cela ! Tout ce que je faisais alors était bien.
Et il ajoute :
— Au reste, le Weymouth apportera bientôt à chacun la permission de partir.
Les officiers protestent.
— Sire, déclare Gourgaud, notre intention, venant à Sainte-Hélène, était de partager le sort de Votre Majesté. Nous ne nous
en irons que lorsque l’Empereur nous congédiera.
Bertrand envoie la lettre et Cockburn, par sa réponse, donne raison au grand-maréchal :
« Vous me forcez de vous déclarer officiellement que j’ignore qu’il y ait actuellement un empereur dans cette île, ou que
quelque personne possédant ce rang y soit venue avec moi sur le Northumberland, ainsi que vous me le rapportez. J’ai mis et je
continuerai à mettre tous mes soins à rendre votre situation, à vous et aux autres officiers de distinction qui vous ont accompagné
ici, aussi peu désagréable et pénible que les circonstances me le rendront possible. Je puis vous assurer que je regrette
sincèrement que mes efforts vers ce but n’aient pas encore été couronnés de succès... »
Cette affaire du « titre » impérial empoisonnera toute l’existence de Napoléon à Sainte-Hélène. Pour un Français, un
souverain ayant abdiqué continue à être appelé Sire et Votre Majesté, et les choses se passeront ainsi pour Charles X, LouisPhilippe et Napoléon III. Il n’en est pas de même en Angleterre.
Nous l’avons vu à notre époque avec Edouard VIII devenu duc de Windsor, et que l’on appelle Monseigneur et Votre Altesse
Royale. Dans le cas présent, si les Anglais avaient reconnu le Premier Consul général Bonaparte, ils avaient toujours ignoré
l’existence d’un empereur Napoléon alors qu’il avait été sacré par le Pape et couronné roi d’Italie – sans parler de ses autres titres
qui l’avaient plus ou moins directement fait régner sur les trois quarts de l’Europe. Pour eux, supprimant vingt ans d’Histoire, le
proscrit n’était que « le général Buonaparte ». Tout au plus condescendront-ils à supprimer le u de son nom...
Tout aurait pu être arrangé si les Anglais avaient accepté la proposition de leur prisonnier : prendre un autre nom, celui de
colonel Duroc ou de comte de Lyon – bien que ce dernier titre ait été porté par des chanoines. Or, changer d’état-civil est un
privilège appartenant aux souverains – et c’est pourquoi les gouverneurs refusèrent cette solution. Pour eux, l’empereur Napoléon
n’existait pas !
Cockburn fait pourtant ce qu’il peut – hors assouplir ses consignes – pour rendre supportable la vie de son prisonnier. Il
envoie aux Briars ses trois chevaux venus d’Angleterre à bord du Northumberland – mais l’Empereur refuse de les monter
puisqu’il doit être suivi dans ses sorties par un officier anglais.
Il se contente de se promener à pied autour des Briars. Un jour qu’il se trouvait avec Mrs Balcombe et la jeune Mrs Stuart, de

passage à Sainte-Hélène, l’Empereur croisa des esclaves chargés de lourdes caisses. Mrs Balcombe leur ordonna « fort
rudement » de s’écarter.
— Respect au fardeau, Madame, protesta alors le proscrit.
« À ces mots, nous rapporte Las Cases, Mrs Stuart laissa échapper tout bas à sa voisine « Mon Dieu, que voilà une figure et
un caractère bien différent de ce qu’on m’avait dit ! »
Napoléon espère que sa chaîne sera allongée lorsqu’il se trouvera à Longwood. Cependant, Las Cases qui a été voir où en
sont les travaux, déclare :
— Sire, ici nous sommes en cage. Là-bas, nous serons parqués.
En effet, les Briars paraîtront un jour à l’Empereur comme une manière d’Éden. Il est vrai aussi que, à Longwood, il lui sera
plus facile de tisser avec un art consommé sa légende.
Le dimanche 10 décembre, Cockburn vient chercher son prisonnier : Longwood est prêt à le recevoir. Avant de monter à
cheval, l’Empereur donne à Betsy, sa « compagne de jeu », une bonbonnière. « Je fondis en larmes, dira-t-elle, et sortis
précipitamment de la pièce. J’allai me poster à une fenêtre, mais je n’eus pas le courage de m’y tenir, au moment du départ de
l’Empereur. Mon coeur était trop gros. Je me jetai sur mon lit, et longtemps, longtemps, je continuai de pleurer. »
Il pleut tandis que le petit cortège monte vers le plateau balayé par le vent. Mais le soleil paraît entre deux nuages et accueille
l’Empereur au seuil de sa prison – cette prison qu’il ne quittera qu’enfermé dans son cercueil.
Grâce à l’amabilité de notre consul à Sainte-Hélène, Gilbert Martineau, j’ai pu passer la nuit dans la chambre occupée
autrefois par Las Cases et apprécier le bain humide où se trouve fréquemment, le matin, plongé le plateau de Longwood. La
soirée avait été froide, le vent soufflait en rafales. À l’aube, une brève averse avait précédé un affreux crachin sous lequel, durant
deux heures, je suivis l’enceinte où l’Empereur pouvait librement circuler. Vers dix heures, le soleil se levait et, non sans mal,
dissipait les nuages. Les sommets des montagnes réapparurent.
Le climat de Longwood n’est pas celui de Jamestown ou de Plantation-House. Il pleut ici presque tous les jours. Le sol,
surchauffé, transforme la pluie en un brouillard tiède, malsain, qui tombe sur les êtres et les choses comme une épaisse chape
grise. On se traîne et on ruisselle. Même l’été – l’hiver en notre hémisphère – si le plateau est dégagé, le soleil est souvent caché
par de lourds nuages plombés. Le vent extrêmement fort et fréquent – tantôt froid, tantôt brûlant – ne balaye point la brume : il
brasse l’air chargé d’eau, et c’est là tout : l’humidité demeure. Sur le plateau de Longwood, les murs sont d’ailleurs recouverts d’un
champignon blanchâtre : le mildew.
C’est au sein de cette vapeur, dans ce bâtiment en forme de T, que Napoléon vécut quatre années et cinq mois. Un petit
perron de cinq marches conduit à deux pièces construites en équerre au milieu de la façade : l’antichambre et le salon recouvert
d’un papier jaune et éclairé de part et d’autre par des fenêtres à guillotine. Pour l’ameublement, « je suis parvenu, écrira Cockburn
à Londres, à me procurer d’occasion et au plus bas prix tous les articles indispensables ». Napoléon aura raison lorsqu’il parlera
de « six cents francs de meubles ». Deux mappemondes – elles y sont toujours – ornent la piece. Juste au-dessous de SainteHélène l’endroit a été usé par les coups d’ongles de l’Empereur... Pour l’antichambre, le gouverneur fournit un billard lourd et
disgracieux. On l’a retrouvé quelque part dans l’île ainsi que les marques, les boules et le râtelier pour les queues. Napoléon n’y
joua presque jamais, se contentant de pousser les boules avec ses mains, mais il utilisera le billard pour étaler ses cartes. Et c’est,
sur ce même billard, que, plus tard, l’autopsie de son corps sera faite...
Du salon, on quitte le bâtiment perpendiculaire pour arriver à la salle à manger, tout aussi pauvrement meublée et qui s’ouvre,
à gauche sur la bibliothèque et, à droite, sur le cabinet et sur la chambre de l’Empereur. Tendue de nankin blanc-crème avec une
bordure de roses rouges, chacune des deux petites pièces reçoit l’un des lits de camp de l’Empereur et, durant ses longues
insomnies, le prisonnier aimera aller d’un lit à l’autre. Il s’allongeait aussi sur un canapé qui semble être celui que l’on a placé
aujourd’hui devant la porte de la salle de bain. La baignoire en cuivre, emportée en 1840, a longtemps été « égarée » dans les
combles des Invalides ; elle a enfin repris le chemin de l’île où elle a retrouvé sa place.
Marchand arrange le mieux possible ce que Napoléon appelle, selon son habitude d’autrefois, « son intérieur ». Il y place un
portrait de Marie-Louise tenant le roi de Rome dans ses bras, un autre portrait du petit roi – celui d’Isabey – le nécessaire en
vermeil, le lavabo en argent venu de l’Elysée, le réveil-matin du Grand Frédéric, quelques miniatures enfin.
Si ce n’était l’exiguïté des pièces et la médiocrité de leur agencement – l’Empereur, pour gagner le salon de sa chambre, est
obligé de traverser la salle à manger –, l’ensemble n’est pas trop pitoyable.
Les deux fenêtres à guillotine donnent au nord – c’est-à-dire en plein soleil austral – et ouvrent sur le petit jardin où
l’Empereur est presque chez lui. Durant le jour, il peut s’y promener tout à loisir, aussi bien qu’à l’intérieur de l’enceinte longue de
sept kilomètres et close par un petit mur. Face à ce petit mur, à cinquante pas les unes des autres, se tiennent les sentinelles. À la
nuit, les soldats quittent leur poste et vont entourer la maison. Au-delà, Napoléon peut encore monter à cheval à sa guise dans une
seconde enceinte dite des « douze milles » ; ce n’est qu’un lopin de terre pour celui qui a galopé à travers l’Europe. La présence
de patrouilles lui rappelle, à chaque détour du chemin, sa situation de prisonnier. S’il désire se promener dans le reste de l’île –
hors les endroits fortifiés – l’Empereur doit en aviser l’officier anglais – Poppleton – qui demeure à Longwood et qui, dans ce cas,
est chargé d’accompagner le « général Bonaparte ».
À Longwood, les proscrits vivent entassés. Aux trois généraux, à Mmes Bertrand et de Montholon, à leurs enfants, aux deux
Las Cases, au docteur O’Meara, aux douze domestiques, à une dizaine de marins du Northumberland transformés en valets,
viendra se joindre, le 29 décembre, un officier polonais : Piontkowski, arrivé on ne sait trop comment à Sainte-Hélène. L’Empereur
et ses compagnons affirmaient ne l’avoir jamais vu autrefois, les historiens ne le connaissent pas davantage... Hâbleur et quelque
peu aventurier, il quittera d’ailleurs l’île l’année suivante.
L’Empereur essaye de lutter en maintenant à Sainte-Hélène les usages des Tuileries. Il essaiera autant qu’il le pourra – et
dans cette bicoque entourée de cailloux ce n’est guère facile ! À l’abri derrière cette étiquette il se sent encore empereur. Le soir, le
maître d’hotel Cipriani, habit vert bordé d’argent, annonce : « Sa Majesté est servie », et les officiers en grand uniforme, les
femmes en robes décolletées se retrouvent autour de la table brillamment éclairée et servie par les valets en tenue comme aux
Tuileries. Toute la vaisselle est en argent, les couverts en vermeil, et, au dessert, paraît le célèbre service des « Quartiers
Généraux ». On sert un potage, un relevé, deux entrées, un rôti, deux entremets et des sucreries confectionnées par Pierron. On
oublie la petitesse et la médiocrité de la salle à manger, on oublie la pluie qui crépite sur les toits goudronnés, on oublie que,
dehors, les habits rouges enserrent maintenant la maison, on oublie que cinq cents officiers – un état-major pour trente mille
hommes ! – et deux mille cinq cents soldats, les yeux fixés sur cette masure, guettent, épient, espionnent le maître déchu ; on

oublie que, partout où pourrait passer un chien, entre la côte et l’intérieur, on a placé une sentinelle ; on oublie que, sans relâche,
deux vaisseaux de guerre tournent autour du rocher, on oublie que cinq cents bouches de canon sont tournées vers le large, on
oublie que l’île est truffée de signaux optiques pour transmettre la moindre nouvelle concernant les prisonniers ; on oublie que, la
nuit, pas un habitant ne peut mettre le nez hors de chez lui sans connaître le fameux mot de passe.
Au salon, les valets servent le café dans des tasses de porcelaine de Sèvres. Et l’on tue difficilement le temps. On joue au
reversi et aux échecs, Mme de Montholon se met au piano et chante, ou bien l’Empereur lit – fort mal – une tragédie. Vers dix
heures, Napoléon se lève et soupire :
— Encore une journée de passée !

Le dimanche 14 avril 1816, la calèche de l’Empereur attelée à six chevaux, les frères Archambault en selle, vient se ranger
devant le petit perron de Longwood. Près de leurs chevaux attendent le général Gourgaud et l’officier polonais Piontkowski qui,
selon l’usage, et non sans mal, sur les pistes étroites de l’île – des chemins côtoyant sans cesse des précipices – vont galoper
chacun à une portière.
Ce dimanche 14 avril – ce jour de Pâques – l’Empereur a commandé d’atteler pour se rendre vers la crête d’où, avec sa
lunette, il pourra apercevoir la baie et assister au mouillage du Phaëton. A bord de cette frégate se trouve le nouveau gouverneur
sir Hudson Lowe. Tout à l’heure, lorsque le colonel Bingham, adjoint à l’amiral Cockburn, était venu annoncer à l’Empereur que le
Phaëton s’apprêtait à jeter l’ancre, il avait répondu :
— J’en suis fort aise. Je suis las de l’amiral. Il y a quelques sujets sur lesquels je causerai volontiers avec sir Hudson Lowe. Il
est militaire et il a servi. Il a été avec Blücher. En outre, il commandait le régiment corse et il connut plusieurs de mes ami ?
En effet, après avoir participé à l’occupation de la Corse à l’époque de la Révolution – il aurait même demeuré, dit-on, dans la
casa Bonaparte – Hudson Lowe, alors capitaine, avait été mis à la tête des volontaires corses, fort peu nombreux d’ailleurs et
hostiles à la République française. De nouveau, en 1806, il commanda un régiment corse – aux effectifs plus importants – et
occupera Capri jusqu’au jour où il en sera délogé par le général Lamarque. Il sera envoyé ensuite en mission en Suède auprès de
Bernadotte et, spécialiste en la matière, il organisera des légions de déserteurs de la Grande Armée : des Russes, des Allemands
et des Hollandais combattant sous commandement britannique.
On devine le sourire ironique du ministre en désignant l’ancien commandant des Corsicans pour devenir le geôlier de
Napoléon !
Aussitôt débarqué, le nouveau gouverneur qui ne doute de rien, décide d’aller voir son prisonnier le soir même. Non sans un
malin plaisir, l’amiral Cockburn lui fait remarquer que le Prince-Régent lui-même ne pourrait être reçu à Longwood sans avoir
préalablement demandé une audience au grand-maréchal Bertrand. Sir Hudson se tourne alors vers l’officier d’ordonnance
attaché à Longwood – le capitaine Poppleton – pour lui demander à quelle heure, selon lui, il est plus aisé de voir cet
extraordinaire prisonnier. L’officier – veut-il, lui aussi, s’amuser aux dépens du nouveau gouverneur ? – indique neuf heures du
matin. Ce qui permettra à l’Empereur, lorsque Bertrand viendra le prévenir, de s’exclamer :
— Je suis étonné que le capitaine Poppleton ait pu dire cela puisqu’il est sans exemple, depuis quatre mois que je suis à
Longwood, que j’aie reçu personne à neuf heures.
Les choses s’annoncent mal...
Aussi le lendemain 16 avril, sous la pluie – il fait un temps épouvantable en cet automne austral – lorsque Hudson arrive à
Longwood suivi de l’amiral et d’un état-major imposant et demande à Montholon à voir « le général Bonaparte », le mamelouk Ali
se tient devant la porte du salon comme s’il voulait en interdire l’entrée. Quelques secondes plus tard, Montholon revient : Sa
Majesté est souffrante et n’est pas encore levée. Lowe s’étonne. N’a-t-il pas fait annoncer sa visite ? Il se permet d’insister. Et
Montholon de répondre que l’indisposition de l’Empereur rend toute insistance inutile. Il ne reste plus à Hudson Lowe que d’aller
témoigner son mécontentement à Hufs Gâte, demeure, rappelons-le, du grand-maréchal Bertrand, tandis que de l’antichambre,
derrière les persiennes closes, le prisonnier essaye de distinguer les traits de son nouveau gardien.
La visite est fixée d’un commun accord au lendemain à quatre heures. Montholon le rapporte à l’Empereur : il a trouvé le
nouveau gouverneur « froid et sévère, mais pas méchant ». Bertrand précise que Lowe, son mécontentement calmé, a paru « très
fâché d’avoir fait une fausse démarche ». Cependant il n’a pas remis au lendemain le soin, pour ne pas dire le plaisir, de
transmettre au grand maréchal les nouvelles instructions de lord Bathurst : officiers et serviteurs devront s’engager par écrit à se
soumettre à toutes « les restrictions qu’il est nécessaire d’imposer à Napoléon Bonaparte personnellement ». Ceux qui
refuseraient seraient embarqués pour l’Europe, via le Cap.
Aussitôt, toute la maison s’agite.
— Eh bien, vous savez la nouvelle, annonce Napoléon au général Gourgaud ? Il faut aller au Cap ou s’engager à suivre mon
sort à perpétuité.
— Il ne manquait plus que cela pour compléter l’horreur de notre situation, s’exclame le jeune officier d’ordonnance. On veut
donc nous ôter l’espérance de jamais revoir nos familles !
Et il note dans son Journal : « Le dîner est des plus tristes. »
Le lendemain, à quatre heures, a lieu la première entrevue, mais lorsque l’amiral veut suivre sir Hudson à qui Noverraz a
ouvert la porte du salon, le valet de pied lui referme cette porte au nez et affirme avec assurance qu’il n’a reçu l’ordre que
d’introduire le nouveau gouverneur. On devine la fureur de Cockburn.
« Je trouvai Bonaparte debout, son chapeau à la main, a raconté Hudson Lowe. Comme il ne m’adressa pas la parole lorsque
j’entrai et qu’il paraissait attendre que je lui parlasse, je rompis le silence en disant :
— Je suis venu Monsieur, pour vous présenter mes devoirs.
— Vous parlez français, Monsieur, à ce que je vois, répondit Napoléon. Mais vous parlez aussi italien. Vous avez commandé
un régiment corse.
— Oui, Monsieur.
— Aimez-vous les Corses ? Ils portent des poignards ! Ne sont-ils pas méchants ?

— Ils ne portent pas de stylets. Ils ont perdu cette habitude à notre service. Ils se conduisaient toujours très bien. J’étais fort
content d’eux.
L’Empereur sourcille à peine... Lowe ayant servi en Égypte – toujours à la tête des Corsican Rangers – la conversation
s’engage sur ce nouveau terrain.
— Menou était un homme faible, remarque Napoléon. Si Kléber eût été là, vous eussiez tous été faits prisonniers.
Puis le ton devient plus familier. Hudson Lowe ne s’est-il pas marié avant de quitter l’Angleterre ?
— Ah ! vous avez votre femme ? Vous êtes un homme heureux !
Près de Lady Lowe, le gouverneur connaît-il le bonheur ? Elle aime un peu trop la boisson, paraît-il, prend du plaisir à jouer à
la souveraine, refuse de se promener sans avoir un officier caracolant à sa portière. Elle est l’auteur d’un toast dont elle n’est pas
peu fière :
Dieu sauve le Roi
Dieu sauve la Reine
Dieu damne le Voisin.
Le Voisin, c’est Napoléon.
Le prisonnier reprend :
— L’île de Sainte-Hélène vous plaît-elle ?
— Je n’y suis pas depuis assez longtemps, répond sir Hudson avec prudence, pour me former une opinion à cet égard.
Assurément, Lowe qui a vécu dans les îles méditerranéennes ne peut trouver Sainte-Hélène un plaisant séjour.
Une dernière question :
— Depuis combien d’années êtes-vous au service ?
— Vingt-huit.
— Je suis donc un peu plus vieux soldat que vous.
Lowe risque un compliment :
— L’Histoire parlera de nos services d’une manière bien différente.
« Il sourit, mais ne dit rien », rapportera encore sir Hudson.
Le gouverneur parti, en apprenant l’affront fait à l’amiral, Napoléon se frotte les mains.
— Ah ! mon bon Noverraz, s’exclame-t-il, tu as donc eu une fois de l’esprit... Au demeurant l’amiral y a gagné sans doute, je
n’eusse pas manqué de l’apostropher en présence de tous ses compatriotes : je lui eusse reproché de m’avoir débarqué à SainteHélène comme un galérien de Botany-Bay ; je lui eusse dit que pour un véritable homme d’honneur, je devais être plus vénérable
sur un roc que sur mon trône au milieu de mes armées.
Napoléon a défendu à son entourage de signer la déclaration exigée par lord Bathurst et dicte ce nouveau texte : « Nous
soussignés, voulant continuer de rester au service de l’empereur Napoléon, consentons, quelque affreux que soit le séjour de
Sainte-Hélène, à y rester, en nous soumettant aux restrictions, quoique injustes et arbitraires, qu’on a imposées à sa Majesté et
aux personnes de son service. »
Tous acceptent de signer, mais le conflit – le premier – nait entre le prisonnier et son geôlier. Hudson Lowe, à l’instar de
l’amiral, refuse que la déclaration contienne une quelconque qualification impériale. Les Français – non sans soupirs et
protestations, non sans avoir essayé de négocier avec le gouverneur – signent enfin un texte préparé par ce dernier, dans laquelle
le prisonnier est nommé Napoléon Bonaparte. Second conflit : Hudson Lowe, étonné du dévouement témoigné unanimement par
la suite de l’Empereur, veut interroger lui-même les domestiques afin de savoir si aucun d’eux n’a signé sous la contrainte. Il
demeure persuadé que Montholon – chef de la maison – les a influencés. Il doit se rendre à l’évidence et, en sortant de Longwood,
après s’être livré à cette besogne de bas policier, il déclare :
— Je suis content à présent, je puis mander à mon gouvernement que tous ont signé de plein gré et de leur bonne volonté.
Sur ces entrefaites arrive enfin à Longwood la Convention signée entre les puissances alliées « sur les mesures les plus
propres à rendre impossible toute entreprise » de la part de « Napoléon Bonaparte contre le repos de l’Europe ». Le vaincu de
« Waterloo y est déclaré prisonnier des puissances, dont la garde est « spécialement confiée au souverain britannique », mais
l’Autriche, la Russie et même la France devront envoyer chacun un commissaire dans l’île.
— On dit que les souverains ont disposé de ma personne par un traité, s’exclame Napoléon. De quel droit ? Je suis leur égal
et j’ai souvent été leur maître ! Je ne suis point leur prisonnier !
Du temps où ils rampaient devant lui, ils lui avaient envoyé des lettres adulatrices et d’une rare platitude.
— Vous les publierez, dira-t-il à O’Meara, pour couvrir de honte ces souverains et pour manifester à la face du monde entier
l’hommage abject que m’ont rendu ces vassaux quand ils me demandaient des faveurs et qu’ils me suppliaient pour leurs
trônes{60}.
C’est auprès de Lowe que Napoléon proteste, et le gouverneur incline la tête en signe d’approbation. Lui aussi estime que
« le général Bonaparte » est le prisonnier de la seule Angleterre.
Depuis huit jours, le mauvais temps et la lassitude ont empêché Napoléon de sortir. Pour cette seconde entrevue, l’Empereur
reçoit son visiteur en robe de chambre, étendu sur le canapé de sa chambre à coucher :
— J’ai été chercher un asile dans un pays auquel on croyait des lois toutes-puissantes, chez un peuple dont pendant vingt
ans j’avais été le plus grand ennemi. Vous autres, qu’avez-vous fait ?...
Il a quitté sa chaise longue et, selon son habitude, arpente la petite pièce. Le vent souffle en bourrasque et fait trembler la
maison ; la pluie fouette les carreaux des deux fenêtres à guillotine.
— On m’a placé dans la partie de l’île la plus malsaine, toujours du vent, des brouillards. Le climat n’est pas le nôtre, ce n’est
ni notre soleil, ni nos saisons. Tout ici respire un ennui mortel ! La position est désagréable, insalubre ; il n’y a point d’eau ; ce coin
de l’île est désert, il a repoussé ses habitants !
Hudson Lowe fait timidement remarquer que son gouvernement fait tous ses efforts pour adoucir la situation « du général ».
— Ces efforts se réduisent à bien peu de chose, s’écrie le prisonnier : j’ai prié qu’on m’abonnât au Morning Chronicle et au
Statesman pour lire la question sous les expressions les moins désagréables ; on n’en a rien fait. J’ai demandé des livres, ma
seule consolation ; neuf mois se sont écoulés, je ne les ai point reçus. J’ai demandé des nouvelles de mon fils, de ma femme, on

est demeuré sans me répondre.
Le gouverneur ne sachant que dire, l’Empereur en vient à parler de son habitation misérable. L’agencement des petites
pièces, se commandant l’une l’autre, est lamentablement conçu ! Assurément, Longwood n’est pas autre chose qu’une résidence
provisoire !... Lowe essaye, mais en vain, d’interrompre le débit.
— Vous et moi sommes soldats, Monsieur, reprend Napoléon ; nous apprécions ces choses ce qu’elles valent. Vous avez été
dans ma ville natale, dans ma maison peut-être. Sans être la dernière de l’île, sans que j’aie à en rougir, vous avez vu toutefois le
peu qu’elle était. Eh bien, pour avoir possédé un trône et distribué des couronnes, je n’ai point oublié ma condition première : mon
canapé, mon lit de campagne que voilà, me suffisent !
Peu perspicace, ne comprenant pas grand-chose à la personnalité de l’homme qu’on lui a donné à garder, sir Hudson saisit
mal les raisons qui poussent son prisonnier à se « débonder » de la sorte :
— Est-ce que dans mon ignorance, j’ai commis vis-à-vis de vous, Monsieur, quelque faute ?
— Non, Monsieur, reconnaît l’Empereur, nous ne nous plaignons de rien depuis votre arrivée !
Une seule chose a révolté le déporté : l’inspection des domestiques, cette manière de se mettre entre son valet de chambre et
lui ! Inconscient, Lowe s’incline et prend congé.
— Quelle ignoble et sinistre figure que celle de ce gouverneur ! s’exclame le prisonnier lorsque le geôlier eut quitté
Longwood. Dans ma vie, je ne rencontrerai jamais rien de pareil !
Durant cette seconde entrevue, Hudson Lowe a été un lourdaud maladroit, mais ne s’est pas départi de sa correction,
cependant Napoléon l’accuse d’être capable de l’empoisonner :
— C’est à ne pas boire sa tasse de café si on avait laissé un tel homme un instant auprès.
Dix jours plus tard éclate une nouvelle scène. Le gouverneur vient communiquer à son prisonnier les instructions de son
gouvernement : le « général » doit être vu chaque jour par un officier anglais, le « général » ne peut sortir des limites sans être
accompagné... et Napoléon explose :
— Depuis un mois que vous êtes ici, vous m’avez ôté toute confiance en vous. En apprenant votre arrivée, je me félicitais de
me trouver vis-à-vis d’un général de terre qui, ayant été mêlé aux grandes affaires du continent, saurait n’employer vis à-vis de moi
que les mesures dictées par les convenances. Je me suis grossièrement trompé. Vous m’offrez, dites-vous, tout l’intérieur de l’île
pour me promener, mais vous savez bien que l’obligation d’être accompagné par un de vos officiers fait de votre offre une dérision.
Quand des soldats ont reçu le baptême du feu, ils sont tous les mêmes à mes yeux, quelle que soit la couleur de leur uniforme, et
ce n’est point l’habit rouge de vos officiers qui me serait importun ; mais c’est que je ne puis reconnaître par aucun de mes actes
que je suis votre prisonnier.
Hudson Lowe – et ceci plaide en sa faveur – avait transmis à ses chefs la « répugnance » de l’Empereur à être accompagné
par un officier anglais lorsqu’il voulait franchir les limites qui lui avaient été assignées. Mais lord Bathurst avait répondu : « Non
seulement le général Bonaparte doit être constamment accompagné par un officier anglais lorsqu’il dépasse ses limites, mais cet
officier doit avoir l’ordre d’empêcher, autant que possible, toutes les relations que le général Bonaparte paraît disposé à entretenir
avec les habitants. »
Assurément Lowe fut loin d’être l’affreux bourreau peint par la légende napoléonienne. À travers les récits des témoins on se
rend compte que les torts viennent souvent de Longwood. Pour l’Histoire, Napoléon doit être persécuté. On l’entendra dire un
jour :
— Jésus-Christ ne serait pas Dieu jusqu’à présent sans sa couronne d’épines ; c’est son martyre qui a parlé à l’imagination
des peuples. Si, au lieu d’être ici, j’étais en Amérique comme Joseph, on ne penserait plus à moi et ma cause serait perdue. Voilà
les hommes !
« Selon moi, avoue Gourgaud avec franchise, Hudson Lowe, par ses mauvais procédés, aura rendu un grand service à
l’Empereur, car, avec tout autre, on n’aurait pas eu de sujets de plaintes. »
Ainsi que le dira de son côté Montholon :
— Un ange du ciel n’aurait pu nous plaire s’il eût été gouverneur de Sainte-Hélène.
Et Hudson Lowe – il s’en faut – n’était pas un ange ! Sa maladresse laisse pantois. C’est ainsi que quelques jours plus tard il
ose, avec une inconscience désarmante, inviter à dîner « le général Bonaparte », à Plantation house, pour rencontrer lady
Loudoun – Moïra, venant des Indes et de passage dans l’île.
— Point de réponse, s’exclame Napoléon. C’est trop sot !
— Cela m’avait paru tout naturel, expliquera Lowe. J’outrepassais là mes consignes puisque le général Bonaparte aurait pu
ainsi avoir l’impression d’être libre en acceptant une invitation à dîner.
Le gouverneur ayant reçu des matériaux pour construire une nouvelle maison destinée à l’Empereur, Lowe reprend le chemin
de Longwood et pénètre dans le salon. Il trouve l’Empereur seul, debout, le bras appuyé sur la cheminée de pierre noire, et son
chapeau sous le bras. Napoléon demeure silencieux, attendant que le gouverneur lui adresse la parole. Enfin, après un lourd
silence, sir Hudson se lance :
— Monsieur, vous avez probablement su par les journaux anglais, et peut-être aussi appris par d’autres voies, l’intention du
gouvernement britannique d’envoyer ici, pour être employés à votre usage, les matériaux nécessaires à la construction d’une
maison, avec un mobilier convenable. Ces articles sont maintenant pour la plupart arrivés. Avant de prendre à cet égard aucune
disposition, j’ai voulu savoir si vous aviez à me communiquer quelques idées particulières là-dessus.
L’Empereur ne bouge pas et ne fait aucune réponse. Voyant que ce silence se prolonge, Lowe poursuit :
— J’ai pensé, Monsieur, que peut-être l’addition de deux ou trois salons et quelques autres améliorations à votre maison
actuelle effectueraient les changements à votre convenance, en moins de temps que la construction d’un nouveau bâtiment.
Il est certain que l’amélioration de l’actuelle demeure de l’Empereur aurait privé le déporté de l’un de ses sujets de plaintes.
Aussi, se gardant bien de répondre à la proposition de son geôlier, il parle d’autre chose, mais « avec tant de rapidité, tant
d’emportement et de passion », qu’il est difficile à Hudson Lowe de rapporter à son ministre le long discours prononcé par « le
général », autrement que par ces quelques phrases :
— De quelle manière me traitez-vous ? C’était une insulte de m’inviter à dîner et de m’appeler le général Bonaparte. Je ne
suis pas le général Bonaparte... Je suis l’empereur Napoléon. Est-ce que vous êtes venu ici pour être mon bourreau... mon
geôlier ?
« Tandis qu’il parlait ainsi, rapporte sir Hudson, il faisait aller son bras en avant et en arrière ; sa personne restait immobile ;

ses yeux et sa physionomie avaient une expression qu’on peut supposer à une personne qui a l’intention de vous intimider ou de
vous irriter. Je le laissai continuer, non sans faire un effort sur moi-même, jusqu’à ce qu’il fût presque hors d’haleine. »
Profitant d’une seconde de répit, le gouverneur parvient à glisser quelques mots :
— Monsieur, je ne suis pas venu ici pour être insulté, mais pour traiter d’une affaire qui vous regarde plus que moi. Si vous
n’êtes pas disposé d’en parler, je vais m’en aller.
— Je n’ai pas voulu vous insulter, Monsieur, mais de quelle manière m’avez-vous traité ? Est-ce la manière d’un militaire ?
Lowe répond qu’il est militaire « à la façon de son pays ». Si « le général » estime avoir à se plaindre de lui, qu’il l’écrive ! Il
enverra sa protestation en Angleterre ! Mieux, il la fera imprimer dans les gazettes ! Napoléon ne sachant que répliquer, se voit
obligé d’en venir au but de la visite d’Hudson Lowe : la nouvelle maison.
— Doit-elle être construite dans l’endroit qui me plaira, ou dans celui que vous fixerez ?
Il est probable que si le prisonnier avait indiqué les vallées presque riantes situées à l’ouest de Jamestown – du côté de la
Montagne Bleue, par exemple, Lowe n’aurait pu accepter : « la sûreté du Général » l’en eût empêché. Il n’en répond pas moins :
— Je suis venu, Monsieur, exprès pour vous l’annoncer. Il ne me sera pas difficile de répondre à votre seconde question. S’il
y a quelque terrain particulier sur lequel vous préféreriez qu’on élevât cette maison, je l’examinerai, et je l’y ferai élever si je n’y
vois pas d’objection ; je vous en ferai part. C’était pour combiner cette affaire, en quelque sorte de concert avec vous, que je suis
venu aujourd’hui.
— Dans ce cas, vous auriez mieux fait d’en parler au grand-maréchal et de décider cela avec lui.
— Je préfère, Monsieur, que ce soit avec vous. Je vois qu’il arrive tant de mésintelligences, lorsque je recours à
l’intermédiaire d’autres personnes...
Ici aussi Lowe a raison. La susceptibilité de la suite de l’Empereur est encore plus grande que celle de leur maître. Selon son
habitude, Napoléon, ne trouvant aucun motif pour se plaindre dans la proposition énoncée par le gouverneur, va changer
brusquement de sujet. « Il ne me fit point de réponse précise, raconte encore Lowe, il se promena dans le salon pendant un
moment, puis, se préparant visiblement à dire quelque chose qu’il pensait devoir me frapper extraordinairement de surprise ou
d’effroi, il reprit :
— Voulez-vous que je vous dise la vérité, Monsieur ?
Et devant le silence de sir Hudson, Napoléon précise :
— Oui, Monsieur, voulez-vous que je vous dise la vérité ? Je crois que vous avez les ordres de me tuer !... Oui, de me tuer ;
oui, Monsieur, vous avez les ordres de faire tout, tout !
— Vous avez observé, Monsieur, dans la dernière entrevue que j’ai eue avec vous, que vous aviez mal calculé l’esprit du
peuple anglais ; vous calculez aussi mal à présent l’esprit d’un militaire anglais.
Lowe, après avoir quitté l’Empereur, fulmine devant Bertrand :
— C’est un homme avec qui il est impossible de traiter aucune affaire. Il a commandé, il veut que les choses se fassent
toujours comme il veut et précisément comme il l’entend. Il a fait une Espagne imaginaire, une Angleterre imaginaire. Il veut faire
une Sainte-Hélène imaginaire.
De son côté, sa colère tombée, Napoléon constate :
— C’est un homme désagréable en tout. Même dans les choses où il veut être obligeant. Il m’a envoyé deux douzaines de
paires de bas de soie. Sûrement c’était une attention. Mais tout est offert de si mauvaise grâce que s’il venait m’annoncer qu’il a
ordre de me conduire à Toulon pour me faire remonter sur le trône, il aurait le talent de rendre cela désagréable au premier
moment.
Une nouvelle scène éclate le 16 juillet entre les deux hommes :
— Tous les jours des vexations inutiles ! lance Napoléon en accueillant le gouverneur. M. de Las Cases envoie un soulier à
M. Balcombe pour qu’on lui fasse faire en Angleterre une paire de bottes. Vous avez fait renvoyer le soulier en disant qu’il fallait
vous l’envoyer directement. Je ne comprends pas qu’il faille vous envoyer de vieilles savates, comme s’il ne suffît pas qu’on vous
en informe.
— On a méchamment interprété mes intentions.
— Votre conduite sera un objet de reproche pour votre nation et votre gouvernement... Voulez-vous que je vous dise notre
opinion sur votre compte ? C’est que vous êtes capable de tout et de nous donner la ciguë. Le grand-maréchal pouvait donner des
passes. Aujourd’hui, il ne peut plus. Ainsi je ne puis inviter personne à dîner, et si j’avais une maîtresse, je ne pourrais la faire
venir.
— Vous n’en avez pas.
— Mais je puis en avoir.
— Oh ! je rendrai compte de cela au gouvernement.
— Mais il ne s’agit pas de cela. Le gouvernement n’a pas envoyé ici un caporal. L’Angleterre a envoyé un lieutenant-général,
et c’est à lui à savoir se conduire. Vous êtes un homme qui avez ici une vengeance à exercer sur nous.
Et, de nouveau, Napoléon énumère tout ce qu’il reproche à son geôlier, puis il conclut – et, cette fois, le reproche est juste et
bien imagé :
— Vous nous mettez des épingles dans le dos !
Il y avait à Sainte-Hélène – latent – un autre drame : celui des dépenses – et ce drame va porter le conflit au paroxysme. À
Longwood le coulage est extravagant. Les domestiques se croient toujours aux Tuileries et revendent une partie des denrées.
Aussi le gouverneur ordonne-t-il que désormais il ne sera plus livré journellement – pour dix maîtres et vingt domestiques – que
soixante-quinze livres de boeuf et de mouton, sept poulets, et, en outre, par mois, vingt-deux rôtis, neuf jambons, neuf langues
salées, quarante-cinq livres de lard, sans parler des légumes, des produits d’épicerie et de laiterie. Enfin, chaque mois, on
apportera à Longwood deux cent dix bouteilles de vin de Bordeaux, vingt-six de vin de Champagne, vingt-trois de vin de Madère,
soixante de vin de Graves, onze de vin de Constance. Les domestiques recevront une bouteille de vin plus ordinaire par jour. Ce
n’est tout de même pas un régime de misère ! Mais les prisonniers crient famine !
Par ailleurs, le gouverneur ayant demandé qu’on veuille bien lui rendre les bouteilles vides – le vin vient du Cap et
l’approvisionnement n’est guère aisé – les domestiques s’empressent de les casser. Et le monceau de verres brisés, placé
ostensiblement devant les communs de Longwood, perce le coeur du Gouverneur jusqu’à l’âme... Lowe essaye d’économiser en

