Emmanuel de Las Cases, Sai nte Hélène :
q uelq ues anecdotes su r Talleyrand
pa r Cl aude Beauth éac (clau d e b eau t heac@ y aho o . fr )
En 2017, Thierry Lentz,
Peter Hick s; François
Houdececk,
Chantal
Prévot ont publié un travail collectif formidable
: retrouver le manuscrit
original d’Emmanuel de
Las Cases de Sainte hélène : 827 pages!
De ce pavé, je retire
quelques petites histoires, datées des jeudi 11
et vendredi 12 avril 1816 :
- Une actrice célèbre,
Mlle Raucourt, l’avait
peint, disait-on , d’une
manière tout à fait neuve Longwood House, la maison de Napoléon à Sainte Hélène
et piquante : « Si vous le
questionnez, c’est une boîte de fer-blanc dont vous ne - Une autre fois, un de ses habitués racontait durant le
tirez pas un mot ; si vous ne lui demandez rien, bientôt souper ; M de Talleyrand, préoccupé, semblait étranger
à la conversation. Durant le récit, il échappa au conteur
vous ne saurez plus comment I’arrêter. »
- Dans son intimité, il parlait volontiers et gaiement de de dire : « Celui-là est un vilain drôle, c’est un prêtre
la profession ecclésiastique. Il réprouvait un jour un marié. » M de Talleyrand, réveillé par ces paroles, saisit
air que l’on fredonnait devant lui. Il I’avait en horreur, une cuillère, la plonge précipitamment dans le plat visdisait-il ; il lui rappelait le temps où on le forçait de à-vis de lui et d’un geste menaçant lui crie : « Untel, voulez-vous des épinards? » Et le narrateur de se confondre,
chanter au lutrin.
et chacun de rire, M de Talleyrand comme les autres.
- L’Empereur, lors du Concordat, avait voulu faire M de
Talleyrand cardinal et le mettre à la tête des affaires ecclésiastiques : c’était son lot, 1ui disait-il, il rentrait dans
le giron, réhabilitait sa mémoire, fermait la bouche aux
déclamateurs. M. de Talleyrand ne le voulut jamais. Son
aversion pour l’état ecclésiastique était invincible.
Par ailleurs, Las Cases note ceci :
«M. de Talleyrand avait un intérieur fort doux et même
attachant ; ses familiers et ses agents I’aimaient et lui
étaient fort dévoués».

Napoléon dictant ses mémoires aux généraux de Montholon et
Gourgaud, en présence du général Bertrand et du marquis de
Las Cases. Ecole française du XIXe siècle. Musée napoléonien
de l’île d’Aix
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