
LA NO U VELLE DE LA MORI'

T ORSQUE la peti te colonie de Long$'ood arr iva, le z

I t  Spithead, la nouvelle de la mort de Napoléon était

un mois en Ëurope. [11e n'y avait produit que peu d'effet

France qu'en Angleterre.

Six ans s'étaient écoulés depuis Waterloo. Le capti f

de Sainte-Hé1ène venait de s'éteindre au iqin, obscu-

rément. Les dévots de son souvenir,  ceux qui l 'avaient

conrlu, approché, servi, aimé, ceux qui conservaient

encore un espoir,  une foi dans le retour miraculeux

ne demeuraient qu'en peti t  nombre, perdus dans la

rnultitude des sujets fidè1es, soumis ou ralliés, de la

monarchie restatirée, ou même des mécontents' fron-

deurs professionnels du pouvoir,  qui n'associaient plus

leurs intérêts à 1'éventualité d'une restauration impé-

riale, Napoléon, i1 faut 1e constater, était très oublié

en France lorsqu'il disparut définitivement de la scène

du monde, et la nouvelle de sa mort, qui,  le vendredi

6 juillet t1zr, était parvenue vers 1e soir à Paris et

s'y répandit dans 1a matinée dt 7, lat accueillie avec

rrne indifférence à peu près générale' Les témoignages

ne manquent pas à ce sujet. < Sa mort naturel le, l i t -on

dans 1e journal La Foud,re, organe de la littérature,

cles spectacles et des arts (n" du zo jui l let rSzr), n'a

plus été qu'une nouvelle comme les autres. On en a

parlé pendant deux ou trois jours comme de la pluie

Lt dn le",t temps. Aujourd'hui on n'y pense plus' >r Et

la comtesse de Boigne écri t :  < J'ai entendu crier par les

aoùt, en rade de
déjà connue depuis
et moins encore en

I
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de Napoléon.

Calanral ta.

coiporteurs des rues : La mort de Napoléon Bonaparte,

pour deux sols ; son discours au général Bertrand,

poff d.u* sols ; les désespoirs de M'" Bertrand, pour deux sols, sans que

cela fit plus d'effet que l'annonce d'un chien perdu. ) La comtesse ajoute I

u Je me rappelle combien nous fûmes frappées, quelques personnes un peu

réÀé"hirs"rriÀ, de cette singulière indifférence. >> Pozzo di Borgo, qui fut

si âprement llun des pius grands ennemis personnels de Napoléon, vint

"r."illi, Talleyrand pou. uoit l'effet produit sur lui. Talleyrand parut très

surpris; pu;s it affecta de parler de < Buonapafte ) comme s'il eût discouru

de loute antre chose. < N'est-il pas extraordinaire, écrivait, à Londres, un

Anglais séjournant à Paris, que cette nouvelle ait été publiée dans les rues

,^rr". qu,orr- ait vu à peine mettre le nez à 1a fenêtre pour écouter ce qu'on

criait i  La nouvelle àe la mort de l 'empereur de Madagascar n'aurait  pas

été reçue avec plus d'indifférence. > Et, de fait, il est assez troublant de

constater qu", .", jours-là, à Paris, on s'occupa bien davantage de la

naissance, à 1a Mut.tnité, d'un petit monstre, un enfant vivant qui apparut

avec r1n .,.,{G! ridé, des cheveux blancs, une barbe grise et dont les pieds

et les mains avaient une longueur double de ceux des enfants de son âge.

Du moins, le Journal d,u Conunerce, bonapartiste, après avoir' avec la

plus grande réserve, commenté la nouvelle, donna-t- i l ,  le I4 jui l let,  cette

,ote luste : < Ce r 'est pas toujours 1a mort c'-r i  f  i t  la vie des grands

hommes, et, longtemps avant 1e 5 mai r8zr, 1es destins de Napoléon s'étaient

terminés dar-rs 1ês plaines de Waterloo. Toutefois, la postéri té n'était  pas

encore ve1-lr1e pour 1ui, et nous doutous même qu'en ce moment i'l-reure de

la  jus t i ce  a i t  sonné.  I '

Âutour c1e Louis XVIII ,  à Saint-Clorrd, l 'évér.remcnt, annoncé par le duc

de Richelieu, ne setnble pas non plus avoir. produit une bien grande sensatloll'
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Cependant, dit-on, le. général Rapp' qut *T-:;;i""';;;.-';;" 
s

de l'Emperetlr et qul 
"""ttp"it 

les mêm"s f onctions auprès du souverarn

régnant, ne put, sur le.coup,'dissimuler u" ptu de saisissement' Louis XVIII

ne lui en conserva po'* """*"e' Denon' àe même' parut très affecté et on
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