
14 octobre' veil le du jour fixé ponr l 'exhumatio', res visites et res prome_
nades .cessent. I-e matin, l'ordre de la frégate fait connaître Ire, ,.ur.,
t lescendront à terre res rnembres de la mission française et les com-

mandants des navires français. Une
consigne impitoyable retenait à bord
les équipages et leurs officiers. Les
matelots étaient à surveiller. On les
avait conduits, Ies jours précé_
dents, âu tombeau et à la maisou
du capti f .  f ls avaient empli  d' in-
nombrables boutei l les à la source.
dépouil lé les saules. saccagé les
verdures. A Longwood, i1s avaient
poussé I 'enthousiasme jusqu'à vor-r_
loi l  enlever les planches de I 'une des
chambres, malgré les cris du colon
propriétaire. Un off icier de service
était  arr ivé assez tôt pour arrêter
les fanatiques qui, dans leur désir
d'emporter un souvenir,  avaient
commencé à démolir ies boiseries
des fenêtres, sous ce prétexte que
< Napoléon avait dû s'appuyer
clessus .1.

Mais, si  les matelots de la division
Joinvi l le ne sont point autorisés à
veiller, durant f inoubliable nuit.
dans la vallée du Tombeau, ils
seront ious sur les vergues de leurs
navires pour saluer le retour drr
mort fâbuleux. Ce moment natior-ral
approche. Dans la nuit du 14 au

r5  oc tobre ,  les  deux 'av i res  f ra 'ça is  qq i  mou i l len t  e ' rade,  auprès  de  la
frégate {unéraire, sor-rt ,  à leur tour, Deints en uoir.

LA DERNIERE VISION

TAMArs, sans r loute, arl tour d'une tombe, i l  n'y eut parei l le tension d'ârnes.
.) Les récits ou les rapports concordants des témoins essentiels des scènes cle
l'exhumation, Emmanuel de Las cases, - qui cravacha, à Londres, Hudsou
Lowe, - Arthur Bertrand, Gourgaud, l,abbé Coquereau, philippe de Rohan_
chabot, le docteur Guillard, nous permettent de retrouver le frisson de
ces heures d'histoire. Las Cases sait même un moment nous émouvoir de
sa propre émotion. La précision concise d'Arthur Bertrand emprunte son
expression aux seuls détails, énumérés, du travail funèbre. L'aumônier de
la Bell'e-Por'tle, |'abbé coquereau, en son journal, y ajoute de la littérature.
Il y prodigue toute la sensibilité romantique. on ne saurait i'en blâmer ni
s'en plaindre. En ce lieu, dans cette nuit, auprès de cette tombe, il est bon
qu'il se soit trouvé au moins un romantique capable de sentir, d'imaginer
et de traduire selon la manière de son école et de son époque. Au reste, le
naturel tout vert, la simpiicité ingénue et brutale, nous sont fournis, comme
toujours, par le gé'éral Gourgaud, la grande source de ra vérité de Saintc-
Hélène. Ët il y a encore deux autres récits au moins dont il faut te'ir
compte, car i ls peuvent nous aider à compléter ut i lement sur certains points
les dires précédents. Les auteurs de ces pages rapportées aussi de Sainte-
Hélène, l'enseigne de vaisseau Pujol et le dessinateur de marine }renri
i)urand Brager, I'un et l'autre attachés à l'état-major du brick l,oreste,
n'assistèrent point aux scènes de i'exhumation. Mais, dès I'arrivée au débar-
cadère du corps impérial et de son cortège, ils questionnèrent avec avidité
ceux ( qui avaient vu )) et ils obtinrent et consignèrent des réponses aux-
quelles la sincérité des premières impressions donne une valeur de document.
Ajoutons que le dessinateur Durand Brager, au prix de milre dif f icultés, en
évitant les sentinel les qui défendaient tous les accès du sépulcre, pur, aux
premières lueurs d'une arrbe froide et mouil lée, entrevoir les scènes qui se
déroulaient à quelque ci 'quarrte mètres au-dessous de hri .  l l  a crayonné Ie
site en ce peti t  matin blafard. Ët c'est à ses croqnis cl 'album qrle nous devons
son beau dessin de la val lée du Tombeau, ouatée de brume et traversée de


