par l’amiral Nelson, poussent Bonaparte à révéler son vrai
visage, celui du conquérant. Les imams ne croient plus à sa
sincérité, et l’occupant ne rate pas une occasion de démontrer
sa supériorité scientifique et technique par quelque feu
d’artifice pétaradant ou le lancement public d’un aérostat
– qui échoue pitoyablement et ne récolte que ricanements.
« L’Égypte ne leur suffit plus, ils veulent en occuper le ciel »,
murmure-t-on dans la foule. Dépité, un officier français
parle de « populace », un autre lui répond : « Je croyais que
ce mot était banni depuis la Révolution ... ». La résistance
locale s’organise et le 21 octobre, une révolte éclate au Caire
qui est réprimée dans le sang. La mosquée d’El Azhar subit
le feu des canons. Ali (auteur de pamphlets invitant au
soulèvement) assiste indigné et impuissant au pillage et à la
destruction du laboratoire de Caffarelli par ses compatriotes
fanatisés ; la boulangerie de son père est en flammes, son frère
Yahia périt. Famille et amis lui reprochent sa proximité des
savants « impies ». Ali les accuse d’avoir capitulé sur tous les
plans après s’être fait manipuler par des kadis incompétents.
Il rompt également avec Caffarelli, dont il refuse d’être
l’amant, car il aime la jeune Nahed. Malgré quelques succès,
l’occupant s’enlise. En mars 1799, Bonaparte assiège sans
résultat Saint-Jean-d’Acre où Caffarelli est grièvement blessé
et amputé d’un bras. Ali vient le consoler sur son lit de mort.
« J’ai appris à t’aimer moins, mais à t’aimer mieux », lui
dit le moribond après avoir hurlé sa révolte (« La route des
Indes, quelle chimère – la gloire de la France, c’est la mort
pour tous ! »). Faute de renforts, les Français se retirent.
Resté seul, Ali pleure son ami, chef du génie, astronome,

Abdallah), Mohammed Dardiri (cheikh Charaf ), Dahlia
Younes (Nahed), Abla Kamel (Laïla, la femme de Bakr),
Alexandra Katzeflis (Fotini Herodotspoulos), Farid
Mahmoud (Faltaos), Asma’ El Bakra (Mme Barthélémy),
Jean-Pierre Mahot (Nicolas-Jacques Conté), André
Ladousse (Charles Magallon), Jean-Pierre Michaud
(Jean-Joseph Marcel), Jacques Favier (François-Auguste
Parseval-Grandmaison), Philippe Cardinal (Jean-Michel
Venture de Paradis), Jean Dalonay (François Bernoyer),
Jean-Pierre Bouisson (J. -J. -H. Jacomin), Gil Tavernier
(gén. Elzéar-Auguste Cousin de Dommartin), Jean-Pierre
Mahot (Nicholas-Jacques Conté), Jacques Elissa (Gaspard
Monge), Alain Monteil (Fauvelet de Bourrienne), Claude
Labertit (gén. Louis Desaix), Bernard Fourage (gén. LouisAlexandre Berthier), Humbert Balsan (gén. DominiqueMartin Dupuy), Antoine Jouvain (gén. Louis-André
Bon), Yves Demestier (gén. Jacques-François de Menou).
Synopsis : 1er juillet 1798. Alexandrie est en effervescence,
les troupes françaises de Bonaparte viennent de débarquer.
La famille égyptienne des Mohieddine décide de fuir les
envahisseurs et s’installer à l’abri chez des parents au Caire :
le père, le boulanger Selim, son épouse et leurs trois fils, le
cheikh Bakr, l’aîné (marié et hostile aux « infidèles »), Ali,
le poète francophone, et le cadet Yahia, un adolescent. La
traversée du Delta est laborieuse. « En tout cas, soupire
Selim, les Français ne sont pas assez cons pour prendre la
route du désert ... » Coupe sur les fantassins de la Révolution
embourbés dans les sables, accablés par la chaleur dans leurs
uniformes, assoiffés et tentés par les mirages... Lorsque les
Mamelouks de Mourad Bey sont défaits à la bataille des
Pyramides, le Caire est à son tour occupé. Bonaparte, le
« Sultan al-Kebir », se montre généreux, tolérant, s’habille
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inventeur et sociologue dont il sait que la mission sur place
portera ses fruits.
Partagé entre la fascination pour l’approche généreuse
des Lumières et la répulsion pour la force brutale qui
l’accompagne, Youssef Chahine, le plus grand cinéaste
d’Égypte, nous fait découvrir le débarquement de Bonaparte
à travers les yeux d’une famille de boulanger alexandrine.
Produit avec l’aide du ministère français de la Culture
dirigé par Jack Lang (le budget s’élève à 2’400’000 $),
Adieu Bonaparte est filmé sur place à Alexandrie, au Caire
(studios Galal à Koubbeh), au Fayoum, au fort d’Aïn-al-Sira
et près du lac Qarûn, pendant douze semaines à partir de
juin 1984 ; 750 soldats de l’armée régulière et des Français
du Caire participent aux reconstitutions de la bataille
des Pyramides à Imbaba, de l’insurrection du Caire, du
bombardement d’Al-Azhar et du siège « inutile » de SaintJean-d’Acre, des moments forts codirigés par Yousri Nasrallah
et Ahmad Kassem. On confectionne près de 2000 costumes
et uniformes sous la supervision érudite d’Yvonne Sassinot
de Nesle (Danton d’A. Wajda, Un amour de Swann
de V. Schlöndorff). Révélé dans deux films précédents de
Chahine, Alexandrie pourquoi ? (1977) et La Mémoire
(1982), le jeune Mohsen Mohiedine tient le rôle pivot du
poète Ali. Présenté en compétition à Cannes 1985, le film,
objet de malentendus, déconcerte le public et choque l’orgueil
national par son regard iconoclaste, sa vision lucide mais peu
flatteuse, voire carrément caricaturale du nouveau protecteur
venu d’Occident, face à la domination ottomane (« un
occupant chasse l’autre : Français et Mamelouks, les deux

à l’orientale et récite des passages du Coran. Même si son
véritable but est de couper la route des Indes aux Anglais, il
entend libérer l’Égypte de la domination turque et, avec les
nombreux savants qui l’accompagnent, accomplir sa mission
civilisatrice. Parmi ces érudits, le général Caffarelli, homme
de cœur et d’esprit, se prend d’amitié – et bientôt d’amour
passion – pour Ali et le jeune Yahia, qui peuvent entendre
« le silence de sa solitude » et deviennent ses disciples : tous
trois sont des idéalistes pour lesquels il n’y a guère de place
ni dans l’armée française ni dans une société égyptienne en
pleine mutation. Bakr rejoint l’opposition des nationalistes
religieux, son père est réquisitionné pour fabriquer le pain
de l’étranger.
L’ignorance des réalités, de la mentalité et des coutumes
du pays, une population moins malléable que prévu, mais
aussi la destruction de la flotte française ancrée à Aboukir

Patrice Chéreau compose un Bonaparte roublard et ambitieux.

Pour démontrer sa supériorité scientifique et technique, l’occupant français organise le lancement public d’une montgolfière, un ratage.
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Chapitre 6
Chapitre
L’EMPIRE FRANÇAIS (1804 À 1815)

RAPPEL HISTORIQ
QUE
U

En 1954, le célèbre tableau du sacre peint par David est reconstitué à l’identique à Paris par Sacha Guitry dans Naapoléon avec Raymond
Pellegrin et Michèle Morgan (haut), et à Hollywood par Henry Koster dans Désirrééee avec Marlon Brando et Merle Oberon.

Le 2 décembre 1804, à la cathédrale de Notre-Dame à Paris, Napoléon se fait sacrer empereur de France
afin de barrer définitivement la route aux Bourbons et écarter la menace d’une restauration monarchiste.
L’E
’ mpire inaugure un système politique alors inédit en France. Selon les articles du sénatus-consulte qui
fondent sa souveraineté, Napoléon choisit le titre d’empereur et non celui de roi, d’une part pour ménager
la susceptibilité des révolutionnaires, de l’autre par sa référence à Charlemagne, empereur d’Occident ; le
7 septembre 1804, il s’est recueilli sur la tombe de ce dernier à Aix-la-Chapelle, puis a invité le pape Pie
VII à venir le sacrer à Paris (la papauté doit l’existence des États pontificaux au père de Charlemagne). Le
Saint Père préside le sacre, mais, acte politique clair, Napoléon se couronne lui-même, car les républicains
ne veulent rien devoir à l’Église et l’Église veut ménager les royalistes. Ainsi, tout le monde est content.
Napoléon considère le rétablissement d’une nouvelle monarchie héréditaire comme nécessaire à la réintégra
éintégration de la France dans le concert des nations et ce pas lui permet de parler dorénavant d’égal à égal avec les
monarques du continent.
En une décennie, le nouvel Empire napoléonien affronte successivement cinq coalitions européennes, des
é olution, initiées et financées en majorité par l’Angleterre qui ne peut tolérer ni la
guerres héritées de la Rév
présence française en Belgique ni son hégémonie croissante sur le continent. Ces guerres provoquées par les
ien R
Réégime pour endiguer la pr
p opagation des idées libertaires suscitent au fil des ans l’éclo
’éclotenants de l’Ancien
sion d’une ferveur nationaliste de nature insurrectionnelle dans plusieurs pays occupés. L’’Empire, qui se
contra
dessine progressivement comme un vaste projet paneuropéen sous l’égide de Paris, est minée par une contradiction fondamentale : en voulant réaliser l’unité du continent par la politique des nationalités, Napoléon
réveille, bien malgré lui, les forces qui vont déchirer l’Europe pendant un siècle et demi. Jusqu’en 1814, les
frontières françaises sont épargnées par les conflits, la Grande Armée allant surprendre ses ennemis à marches
forcées sur leur propre territoire. La première année du règne de Napoléon est couronnée par l’éclatante vic
victoire sur l’Autriche et la Russie à Austerlitz (chap. 10.1), mais voit également l’anéantissement de sa flotte à
Trafalgar
r
(chap. 9.4) qui laisse l’Angleterre maîtresse absolue des mers. La Prusse est écrasée l’année suivante
à Iéna (chap. 11.1). La Russie étant à nouveau
au battue à Eylau
y et à Friedland en 1807, Napoléon et le tsar
Alexandre se partagent le continent européen lors du traité de Tilsit. En France, Napoléon fait oublier sa
dictature en donnant au pays la gloire militaire – dont il sait secrètement que c’est sa seule réelle légitimité
face à un adversaire qui continue à le considérer comme un « aventurier » ou « l’usurpateur corse » – et une
prospérité économique fallacieuse qui se fonde sur une politique protectionniste tributaire de la guerre.

Natacha (Audrey Hepburn) et Pierre (Henry Fonda) se retrouvent après la catastrophe (« Waar and Peace » de King Vidor
i , 1956).
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1914 – Bóg wojny (Pani Walewska) [=Le Dieu de
la guerre / Dame Walewska] (PL/FR) d’Eduard
Puchalsky
Polska Spólka Kinematograficzna « Sokól »-Pathé
Frères S.A. (Paris), 1500 m. – av. STEFAN JARACZ
(Napoléon), Maria Duleba (Maria Walewska), Bronislaw
Oranowski (prince Jozef Antoni Poniatowski).
Apparemment le premier film consacré à Maria Walewska,
une coproduction franco-polonaise demeurée inédite en
France. Gaumont envisagea de filmer l'épisode en 1912
déjà, sous le titre de « Une idylle de Napoléon », mais le projet
n'aboutit pas.

Hella Moja, l’amante polonaise de Gräfin Walewska (1920).

1920 – Gräfin Walewska (Napoleons Liebe)
(DE) d’Otto Rippert
Heinz Paul/Terra-Film AG (Berlin), 2223 m./6 actes./112
min./82 min. – av. Hella Moja (Maria Walewska),
RUDOLF LETTINGER (Napoléon), Margarete Kupfer
(comtesse Eva Laczynska, mère de Maria), Magnus
Stifter (le grand maréchal Michel Duroc), Arnold
Czempin (H. von Branicki), Mechthildis Thein (Mme
de Czytkowska), Emil Heyse (comte Athanase/Anastazy
Colonna-Walewski), Anton Edthofer (le comte d’Evians),

Auguste Prasch-Grevenberg (Josefa Czeliga), Wolfgang
von Schwindt (Roustam Raza, le mamelouk), Leopold
von Lederbur (prince Jozef Antoni Poniatowski).
Un scénario signé Willy Rath et Paul Georg qui prend des
libertés considérables avec l’Histoire, s’agissant de l’adaptation
de la pièce Maria Walewska : Ein unhistorisches
Kammerspiel in drei Akten de Rath (publiée en 1921)
qui reconnaît ouvertement son manque de sérieux. Synopsis :
Maria Laczynska a été mariée de force par sa mère au vieux
comte Walewski, qu’elle n’aime pas. En décembre 1806,
elle rencontre Napoléon à Varsovie et, fervente patriote, lui
dit toute son admiration. Napoléon s’éprend d’elle, mais
elle lui échappe, étant amoureuse d’un jeune adjudant de
l’Empereur, le comte d’Évians. Napoléon fait muter son
rival à Breslau ; d’Évians s’enfuit sous un déguisement et se
terre dans le château voisin de Mme de Czytkowska, une
Polonaise qui s’efforce en vain de séduire le conquérant.
Napoléon, peu habitué à ce qu’une femme lui résiste, est
obsédé par la vertueuse Maria. Sur pression de l’aristocratie
polonaise, Maria finit par céder et devient sa maîtresse. Pour
se venger, Mme de Czytkowska piège d’Évians en forgeant
une fausse lettre d’adieux de Maria. D’Évians trouve Maria
dans le nid d’amour impérial et fugue avec elle. Roustam
avertit Napoléon qui fait capturer les amants. Il condamne
l’adjudant amoureux à mort. Au dernier moment, Maria
sauve d’Évians du peloton d'exécution lorsqu’elle révèle la
machination de Mme de Czytkowska et annonce à Napoléon
qu’elle est enceinte du petit Alexandre.
Acteur et metteur en scène, Otto Rippert a interprété le
capitaine dans le tout premier film consacré au naufrage du
Titanic (In Nacht und Eis de Mime Misu, 1912) et réalisé le
célèbre sérial fantastique Homunculus en 1916. On lui doit
plusieurs bandes avec la très populaire vedette, productrice et
scénariste Hella Moja (alias Helene Morawsky), qui tient le
rôle-titre dans ce film plutôt modeste. Les décors sont d’Ernst
Stern, le bras droit de Max Reinhardt. – IT : La contessa
Walewska (Un amore di Napoleone), GB : Countess
Walewska.

Bernard H. Hyman/Metro-Goldwyn-Mayer, 112 min.
– av. Greta Garbo (Maria Walewska), CHARLES
BOYER (Napoléon), Reginald Owen (Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord), Henry Stephenson (comte
Athanase/Anastazy Colonna-Walewski), Dame May
Whitty (Madame Mère, Laetitia Bonaparte-Ramolino),
Leif Erickson (col. Paul/Pawel [=Teodor Michal]
Laczynski, frère de Marie), C. Henry Gordon (prince
Jozef Antoni Poniatowski), Alan Marshal (PhilippeAntoine d'Ornano), Maria Ouspenskaya (comtesse
Pelagia Walewska), George Houston (le grand maréchal
Michel Duroc), George Givot (Louis Constant Wairy),
Noble Johnson (Roustam Raza, le mamelouk), Ian

Le «French Lover» Charles Boyer (Napoléon) fait la conquête de la divine Greta Garbo dans Conquest de Clarence Brown (1937).

Wolfe (Klemenz Wenzel von Metternich), Jean Fenwick
(Marie-Louise d’Autriche), Oscar Apfel (comte Jan
Potocki), Scotty Beckett (le petit Alexandre Walewski,
fils de Napoléon), George Zucco (sénateur Stanislas
Malachowski), Ralf Harolde (le peintre Louis-François
Lejeune), Ramsay Hill (gén. Henri Gatien Bertrand),
Eric Wilton (gén. Pierre Cambronne), Cyril Thornton
(Claude-François de Méneval), Claude Gillingwater
(Stéphane), Vladimir Sokoloff (un grenadier agonisant
en Russie), Roland Varno (Friedrich Staps), Ivan
Lebedeff (le capitaine cosaque), Betty Blythe (princesse
Mirska), Henry Kolker (sénateur Wybitcki), Dr. Ferio
(l’ambassadeur de Perse), Carlos de Valdez (l’ambassadeur
de Turquie), Pasha Khan (l’interprète perse).
Synopsis : Walewice en janvier 1807. Une horde de cosaques
ivres pénètre (à cheval) dans le palais des Walewski, tue
des serviteurs et saccage le mobilier. Le comte, 72 ans, et
la comtesse, à peine 18 ans, échappent au pire lorsque
surviennent leurs sauveurs : les Français, ou du moins
leur avant-garde, des lanciers polonais commandés par le
jeune colonel Laczynski, frère aîné de Maria Walewska et
officier de ce Napoléon idolâtré par lequel « Dieu sauvera la
Pologne ». Maria se rend secrètement au bivouac impérial
à Bronie où elle rencontre l’Empereur, « l’espoir du monde
entier », et lui dit toute son admiration avant de disparaître.
Au grand bal qu’organise le prince Poniatowski dans son

palais à Varsovie, Napoléon reconnaît la belle inconnue
de l’autre soir, ne la lâche plus des yeux et l’accapare sur la
piste de danse où il impose de nouveaux pas. Maria : « Vous
attirez l’attention, Sire ... » – Napoléon : « Ce n’est pas la
première fois. » – Maria : « Vous ne respectez pas les règles ... »
– Napoléon : « Je les crée. » Dès le lendemain, la comtesse est
assaillie de lettres enflammées qu’elle se hâte, en épouse fidèle,
de montrer à son mari interdit. L’Empereur amoureux la
harcèle. Pressée par Poniatowski, la belle Polonaise finit par
céder aux avances impatientes du conquérant lorsque celuici l’attendrit en lui avouant sa « solitude » (« seule ma mère
ne m’a pas trahi »), son enfance pauvre, ses « défaites » sur le
plan familial et son rêve d’une Europe en paix, confédérée
et démocratique – un programme-rengaine alambiqué mais
omniprésent dans la majorité des représentations « positives »
de Napoléon à l’écran. Même la Maison Blanche de Roosevelt
peut y souscrire, et Maria, les yeux humides, de déclarer : « Je
vous aime, je crois en vous. » Outré par l’infidélité de son
épouse, le vieux comte Walewski part pour le Vatican afin de
faire annuler leur mariage et le frère de Maria se détourne de
la pécheresse (en vérité, ce fut Maria qui demanda le divorce
en 1812, et son frère resta à ses côtés jusqu’à la fin, mais il
faut bien satisfaire les censeurs et églises d’outre-Atlantique).
Une séquence cocasse : Pelagia Walewska (l’inénarrable
Ouspenskaya), la sœur excentrique du vieux comte, a perdu
la tête. Elle somme Napoléon de jouer aux cartes avec elle,

L’infanterie
’
française à l’assaut des redoutes russes dans « Waar and Peace » de King Vidor
i (1956).
14 – NAPOLÉON ET LA RUSSIE
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de parachutistes récemment rentré d’Indochine. Toutes les
batailles, de Marengo à Austerlitz, Wagram et Waterloo,
les charges d’Eylau et d’Iéna ainsi que la reddition d’Ulm
sont filmées en septembre à 1200 mètres sur le plateau
dénudé de Caussols, près de Grasse (Alpes-Maritimes) pour
60 millions de francs ; on dénombre 22 blessés légers. Les
scènes se ressentent toutefois de moyens insuffisants et restent
le talon d’Achille de cette revue historique : redondantes,
souvent cadrées trop large pour faire illusion, montées
paresseusement, dans des paysages inadéquats (la « morne
plaine » de Waterloo entourée de montagnes !), sous un
ciel bleu et accompagnées d’une musique militaire planplan (Jean Françaix), elles freinent la narration au lieu de
bouleverser la trop sage imagerie par leur dynamique ; les
soldats courent dans tous les sens, manœuvrent n’importe
comment. La production dispose pourtant d’à peine moins de
figurants que King Vidor pour Guerre et Paix, filmé un an
plus tard, mais quelle différence ! (cf. chap. 14.3) C’est que
Guitry, tellement à l’aise dans les salons (« le Cecil B. DeMille
des boulevards » ironisent ses ennemis), n’a pas le sens épique
et ses scènes d’action, qui visiblement ne l’intéressent point,
sont maladroites : on parle beaucoup de grandeur et de gloire,
mais on en chercherait en vain le souffle à l’écran.
Ce point est du reste une constante : l’auteur énumère en off les
qualités de son héros, mais il se garde de les traduire par des
actes ou des paroles placés dans le récit même. Seul compte le
discours du meneur de bal, volontairement subjectif, pétillant
et cocasse, alimentant une suite d’images qui se font miroir.
Le narrateur dénie d’emblée à ses interlocuteurs – comme
aux spectateurs – le droit d’avoir une opinion. Ils peuvent au
mieux avoir de l’esprit, de la cruauté, voire blasphémer, pérore
Talleyrand en ouverture du film, « car les gens sont ainsi : ils
se mettent à la place des grands hommes qu’ils jugent ! Or
les individus sont des faits – à plus forte raison quand il
s’agit d’un homme comme [Napoléon]. Un fait ne se discute
pas. Il se constate, il s’examine, il se raconte ... » Au-delà des
petites histoires dont il orne l’Histoire, au-delà des partispris politiques, Guitry veut d’abord illustrer l’identification
parfaite entre le destin d’un homme et celui de son pays. En
finissant son film par le retour des cendres de l’Empereur le 15
décembre 1840 sur les Champs-Elysées, il oblitère le catafalque
pour représenter la vision qu’auraient eue les milliers de
Français qui assistèrent à l’événement : « L’Arc de Triomphe
– lumineux dans la nuit. De son ombre sort l’Empereur,
seul, unique – et qui, au pas de son cheval blanc, s’en va vers
l’Immortalité » (descriptif du scénario). (Rappelons avec un
clin d’œil que le narrateur, Talleyrand, était décédé deux ans
auparavant !) Une scène du Panthéon des Grands Hommes
où Napoléon est accueilli par Jules César aurait été tournée,
puis coupée. Ce qui fait dire à Pierre d’Hugues : « Un héros
sacralisé par la mort, voilà ce que Sacha Guitry veut retenir
de cette histoire, beaucoup plus que l’aventure personnelle d’un
homme qui l’intéresse, qui l’étonne ou l’amuse souvent, mais
qui lui importe bien moins que le mythe qu’il a incarné ou que
peut-être il est devenu après sa mort » (Napoléon et le cinéma,
Ajaccio, 1998, p. 144). Adepte passionné de l’« anecdotisme »,
Guitry n’est pas un historien, c’est « un artiste français qui aime
la France par l’histoire de son pays » (Alain Paucard). Dès lors,
pour parler avec l’auteur, « les omissions et les erreurs ... et les
anachronismes, on s’en fiche bien quand c’est le cœur qui les
commet. » Les bévues de détail sont souvent volontaires, à
moins que Guitry, emporté par son sujet, ne devienne victime
de son élégante désinvolture ou de son refus de pédantisme. Il lui
arrive même de bousculer la chronologie, plaçant par exemple

mari de Maria). L’historien Frédéric Masson a pu transcrire certains passages des mémoires – qui ne concernent toutefois
que la période de l’enfance de Maria jusqu’au début de 1807 – pour un chapitre de son ouvrage Napoléon et les femmes
(1894). Comme l’a relevé le prof. Krzysztof Zaboklicki, de l’Université de Varsovie, ex-directeur de l’Académie polonaise
de Rome, cette trentaine de pages a été la base de toutes les publications, romans, pièces ou biographies concernant la
comtesse, en particulier les livres passablement romancés de Waclaw Gasiorowski et du comte Philippe-Antoine d’Ornano,
petit-fils de Maria.

1937 – Conquest (Marie Walewska) (US) de
Clarence Brown [et Gustav Machaty]

NAPOLÉON

se déroule dans l’orangerie du parc de Sceaux (Hautsde-Seine), où l’on édifie également, sur une plateforme
surélevée, un décor tournant à 360° pour l’incendie de
Moscou que Napoléon découvre en se précipitant d’une
fenêtre à l’autre du Kremlin, pris comme un rat. Les
intérieurs sont enregistrés aux studios Francoeur à Paris, et à
ceux de Saint-Maurice (retakes de l’apothéose finale). L’État
met à disposition le véritable tapis du sacre (pour recréer le
tableau de David), l’authentique lit de Joseph Bonaparte, le
berceau du roi de Rome, le drapeau-relique qui accompagna
l’Empereur de Golfe-Juan à Paris en 1815.
Les médias de l’époque, Paris Match en tête, font grand cas
des séquences spectaculaires mises sur pied par Guitry, car
comment aborder l’Empereur dans un film grand public sans
tout au moins évoquer ses guerres ? C’est la première fois que le
cinéma de l’Hexagone se penche sur les exploits de la Grande
Armée (dans ce registre, l’escarmouche à la fin du film de
Gance ne fait guère le poids). Guitry étant trop affaibli
pour en gérer la logistique, c’est au réalisateur américanoukrainien Eugène Lourié, conseiller technique et responsable
de la seconde équipe, qu’incombe la tâche de diriger les
opérations. Lourié, ami et décorateur attitré de Jean Renoir
(sept films, de La Grande Illusion à Le Fleuve), de Max
Ophuls, Robert Siodmak et Charles Chaplin (Limelight),
a également signé lui-même à Hollywood, où il est expert
en effets spéciaux, quelques nanars de science-fiction bien
connus des aficionados (Le Monstre des temps perdus,
1953). L’état de son cœur ne lui permettant pas de monter
à une altitude supérieure à quatre cents mètres, Guitry reste
à l’auberge du Moulin à Magagnose et donne ses ordres par
radio. Les effectifs sont limités, Lourié n’ayant à disposition
que 3’000 hommes de troupe (dont 600 tirailleurs sénégalais
et annamites de Fréjus dissimulés dans les derniers rangs),
27 officiers et 300 cavaliers de la Garde Républicaine ;
les uniformes rouges pour les régiments de Wellington sont
importés de Grande-Bretagne et portés par un bataillon
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1962 – Venere imperiale (Paolina Bonaparte /
Paolina Borghese) / Vénus impériale (IT/FR)
de Jean Delannoy

Les Autrichiens en déroute à la bataille d’Austerlitz. - Bas: la cavalerie russe charge pour essayer de reprendre le plateau de Pratzen.

« l’éclatante victoire » (sic) de la Moskova avant le départ
pour la Russie ! À Waterloo, la Garde meurt jusqu’au dernier
homme, ce qui est archifaux. C’est à prendre ou à laisser : la
relation se veut sciemment partiale, nationaliste, n’abordant ni
Trafalgar (« que l’Angleterre s’en souvienne, mais pas nous ! »)
ni l’Espagne et ne faisant qu’effleurer la campagne de Russie
(« inracontable »). On n’y trouve pas l’ombre d’une réflexion
politique ou psychologique, et l’on cherchera en vain un aperçu
critique des campagnes napoléoniennes, de leur enchaînements,
de leur pourquoi, de leur comment. La Troisième Coalition est
résumée comme suit : « Nous sommes en 1804 et voilà bien
longtemps que l’Empereur n’a pas fait la guerre. Or, il renonça
vite à sa première idée d’attaquer l’Angleterre et c’est vers
l’Autriche qu’il tourna ses canons ... » Suit la reddition d’Ulm :
« Cette nouvelle victoire encouragea l’Empereur à poursuivre la
guerre », ce qui nous mène à Austerlitz. À la naissance du Roi
de Rome, Talleyrand commente : « Il n’attendait que cela pour
repartir en guerre », etc.

Que le cinéaste ait été obsédé par le personnage de Talleyrand,
on le sait au plus tard depuis sa pièce et son film Le Diable
boiteux en 1948, où il s’évertue à justifier sa propre attitude
pendant l’Occupation à travers les paroles bien senties d’un
prince-diplomate réinventé et à usage strictement personnel
(donc aussi foncièrement patriote), fût-ce en accablant,
quand nécessaire ou utile à son discours, ce despote de
Napoléon (cf. chap. 7.2). Talleyrand-Guitry porte ici le
même costume, la même perruque, mais ses réserves d’antan
face à son employeur semblent miraculeusement muées, six
ans plus tard, en une adoration quasi dévotionnelle pour
celui qu’il nomme à présent « un des plus grands hommes
que la terre ait porté » ou encore « un être fabuleux – qui
avait pourtant l’aspect d’un homme » ... Ce fut pourtant bien
Talleyrand – l’authentique, non celui de Guitry – qui fut
un des trois consuls à voter l’enlèvement du duc d’Enghien
(dans le film, il juge l’affaire « pire qu’un crime, une faute »),
qui encouragea une intervention musclée et le renversement

mourut en 1803 après avoir rencontré Napoléon et vainement
tenté de le convaincre de favoriser la canonisation d’un autre
parent, le bienheureux abbé Bonaventure Bonaparte. L’abbé
Grégoire a légué ses biens au Premier Consul qui les a cédés
à un établissement public de Florence. Le général de Miollis
(1759-1828) qui transmet l’offre de Napoléon dans la pièce
fut gouverneur de Mantoue en 1803 et restaurateur de
l’arène de Vérone ; il eut un commandement en Toscane en
1807 et assuma le gouvernement des États romains jusqu’en
1814. – ES : Don Bonaparte.

1956 – (tv) Don Buonaparte (IT) de Guglielmo
Morandi
RAI (Programma nazionale 4.5.56), 145 min. – av.
Vittorio Rietti (don Geronimo Buonaparte), Ileana
Ghione (Mattea), Renato De Carmine (Maso), Nietta
Zocchi (Agnese), Gabriella Giacobbe (Maria), Mario
Feliciani (gén. Sextius Alexandre François de Miollis),
Aldo Silvani (le docteur), Antonio Battistella (l’avocat),
Vinicio Sofia (Fra Silvestro), Aldo Barberito (le caporal),
Vittorio Congia (Cecco), Fernando Solieri (Spinoso),
Walter Grant (le capitaine), Vittorio Braschi (Lorenzo),
Raffaele Meloni, Mario Righetti et Mario Lupo (trois
dragons).
Napoléon a un oncle (fictif ) qui est simple curé en Toscane
et qui refuse les titres et avantages que lui offre son neveu. La
comédie éponyme de Giovacchino Forzano (synopsis, cf. film
de 1941) adaptée pour la télévision par Vittorio Rietti et
Guglielmo Morandi.
1961 –
(tv) Paganini (DE) de Theodor Grädler. – av.
Fritz Eckhardt (Niccolò Paganini), Susanne Korda (Élisa
Bonaparte, princesse de Lucques et de Piombino). – Les
amours de Paganini et d’Élisa Bonaparte à Lucques (v. 1805)
(cf. chap. 8.1).

®
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Royal Film (Guido Giambartolomei)-Cineriz (Angelo
Rizzoli)-France Cinéma Productions (Mario Chabert)-S.
N. E. Gaumont (Alain Poiré), 140 min. – av. Gina
Lollobrigida (Paolina/Pauline Borghèse-Bonaparte, dite
Paulette), Stephen Boyd (cpt. Jules-Armand Élisabeth
de Canouville), RAYMOND PELLEGRIN (Napoléon),
Micheline Presle (Joséphine de Beauharnais), Massimo
Girotti (gén. Victor-Emmanuel Leclerc), Gabriele
Ferzetti (Stanislas Fréron), Lilla Brignone (Madame
Mère, Laetitia Bonaparte-Ramolino), Giulio Bosetti (le
prince Camille Borghèse), Tino Carraro (le sculpteur
Antonio Canova), Ernesto Calindri (cardinal Joseph
Fesch), Claudio Catania (Jérôme Bonaparte), André
Lauriault (Lucien Bonaparte), Liana Del Balzo (la
princesse-mère Borghèse), Giustino Durano (le docteur
Bousquet), Umberto Raho (gén. François-Marie Perichou
de Kerversau), Andrea Brosic (Del Val), Marco Guglielmi
(Jean-Andoche Junot), Nando Tamberlani (le pape Pie
VII), Edith Peters (la générale Thomas), Evi Maltagliati
(Mme Adélaïde), Maria Laura Rocca (Laura De Barral),
Van Prince (Soliman), Kathy O’Brien (femme de
chambre), Feodor Chaliapin Jr. (le maître de ballet),
Andrea Checchi (le docteur), Elsa Albani (la pianiste),
Aldo Berti (le moribond à Saint-Domingue).
Synopsis : Les Bonaparte ont fui la Corse. En août 1797,
réfugiée dans les quartiers pauvres de Marseille avec sa
famille, tandis que son frère Napoléon se couvre de gloire
en Italie, Pauline Bonaparte (dite Paulette) file le parfait
amour dans les bras du conventionnel Stanislas Fréron, qui
pourvoit le clan de vivres détournées des stocks de l’armée.
Pour éloigner sa sœur chérie de cet individu, Napoléon exige
qu’elle le suive dans la Péninsule, où elle découvre le luxe et
la vie facile. Dès son arrivée, elle est attirée par le séduisant
capitaine de Canouville, un des amants de Joséphine. Pauline
s’accroche avec sa belle-sœur, qui fait éloigner Canouville, et
choisit d’autres chevaliers servants parmi les officiers. Son
comportement défraie la chronique. Sur l’intervention de sa
rivale, elle doit épouser le général Leclerc et l’accompagner à
Saint-Dominique, où le Premier Consul a nommé son mari
capitaine général chargé de mater l’insurrection des Haïtiens
et d’y rétablir l’esclavage (décembre 1801). Ses caprices,
extravagances et coups de tête minent l’autorité de son
mari, qu’elle cocufie joyeusement, par ennui et provocation.
Incapable de contenir les insurgés, l’armée française est en
déroute, en plus décimée par la fièvre jaune. Dans l’hôpital
militaire, parmi les agonisants, Pauline reconnaît Fréron.
Leclerc succombe à l’épidémie (novembre 1802) ; Pauline,
éprise, mais un peu tard, l’a soigné avec dévotion sur l’île de
la Tortue et coupe sa somptueuse chevelure en signe de deuil.
Lorsque la jeune veuve retourne en Europe, Napoléon la
marie au richissime prince italien Camille Borghèse, union
bénie par le pape (1803). Pauline s’ennuie ferme à Rome,
le cadre aristocratique est dévot, rigide et pudibond ; dans
un accès de révolte, elle pose nue pour le fameux sculpteur
Canova, mais sa « Vénus Victrix » de marbre, objet de
scandale, finit dans les caves du palais où les curieux (dont
Canouville) peuvent l’admirer en cachette contre une obole.
Bravant son frère, la princesse Borghèse s’installe au château
de Neuilly. Dans un hôtel de passe, parmi d’autres galants,
elle retrouve enfin Canouville. Une véritable passion les

Pauline Bonaparte, princesse Borghèse. La fidèle Pauline (Gina Lollobrigida) et son frère adoré (Raymond Pellegrin) dans Vénus impériale
(1962) de Jean Delannoy. Ci-dessous: le sculpteur Canova est ébloui par la beauté de Pauline Bonaparte, princesse Borghèse.

unit, affichée publiquement. Lorsque, le jour de la réception
donnée en honneur de Marie-Louise, l’Empereur, furieux,
découvre sur le cheval du colonel Canouville son cadeau
personnel à Pauline, une pelisse en martre zibeline reçue
du tsar, il envoie l’insolent comme estafette en Espagne.
Canouville échappe aux multiples guet-apens des guérilleros,
bâcle sa mission et, déjouant toutes les surveillances, se réfugie
dans le lit de Pauline. Apprenant cela, Napoléon lui évite le
peloton d’exécution pour désertion en l’incorporant dans la
Grande Armée en partance pour la Russie. Canouville est
tué à la Moskova. Mais ce deuil ne brise pas l’affection et
l’indéfectible fidélité de Pauline pour son frère, qu’elle adore
et revoit à Gréoux, abandonné de tous, le jour même où il va
s’embarquer pour l’île d’Elbe, en avril 1814. Ils s’embrassent
(sur la bouche), elle jure de ne plus aimer quelqu’un d’autre
et donne à « Nabulio mio » ses rivières de diamants pour
l’exil. Napoléon, en off : « Adieu Pauline, adieu ma dernière
amie. Quand le reste de ma famille se résignait à mon destin,

toi tu te révoltais. Tu as vécu mon agonie, tu es morte de ma
mort, tu as été la plus belle des femmes, la plus coquette, la
plus légère, la plus fidèle. »
C’est l’histoire d’un ratage artistique de taille – qui
commence par un faux départ. En 1956, Gina Lollobrigida
signe un contrat mirifique : elle incarnera Pauline BorghèseBonaparte (1780-1825), « la plus belle femme de l’Empire »,
sœur de Napoléon, dans Venere imperiale, coproduction
italo-française de la Royal Film à Rome, écrite et réalisée par
Renato Castellani, cinéaste esthète et perfectionniste auréolé
du Lion d’or à Venise pour Roméo et Juliette (1954). Les
principaux rôles sont déjà fixés : Daniel Gélin, Jean-Pierre
Aumont et Julien Bertheau. Castellani veut décrire la relation
intense, à la limite de l’incestueux, entre Napoléon et sa sœur
préférée, une femme indépendante, véritable impératrice
en jupons : si elle vole d’aventure en aventure, c’est parce
cette « fidèle infidèle » n’a jamais trouvé l’équivalent de son
empereur de frère. Capricieuse et intransigeante elle-même,
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