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Introduction 

 
 

L’histoire génère parfois des échos inattendus : Napoléon Bonaparte, qui fut sans conteste l’hom-
me le plus important de son siècle du point de vue politique, et qui incarna l’apogée de l’influence 
culturelle française, exerça sa plus grande emprise sur un poète de cette Angleterre qu’il ne parvint 
jamais à soumettre, poète qui, à son tour, influa de manière décisive sur la culture française. Dépas-
sant le seul niveau des idées, l’ascendant de Napoléon sur Byron se traduisit même par un certain 
effet de mimétisme dans le destin de ce dernier, destin conflictuel mais irrépressible, appelé à devenir 
mythique. 

 

Il ne fait guère de doute qu’un parallèle dut très tôt s’établir dans l’esprit de Byron ; vers 1798 
déjà, lorsqu’il était élevé au rang de lord à 10 ans à peine, au moment où celui qui n’était encore que 
général s’emparait glorieusement de l’Égypte ; puis en 1812 très certainement, lorsque son Harold 
lui apporta une renommée sans précédent, l’année même où l’empereur marchait triomphalement sur 
Moscou. Entre ces deux dates, le jeune étudiant d’Harrow et de Cambridge avait consciemment 
transformé son attirance en admiration, peut-être par défi, mais un défi non dénué de sincérité, 
comme le prouva la suite. Sans être platement bonapartiste comme on pouvait l’être sur le continent, 
son admiration, fondée politiquement, était avant tout dictée par des motivations sentimentales, 
Napoléon étant, pour ce poète forcément attiré par les symboles et les mythes, un mythe vivant : 

Quelles étranges nouvelles de l’Anakim de l’anarchie — Buonaparte ! Depuis l’époque où 
je défendais mon buste de lui à Harrow, contre ces gredins de conformistes, lorsque la 
guerre éclatait en 1803, il a été pour moi un « Héros de Roman » [en français dans le texte] 
— sur le continent ; je ne veux pas de lui ici. Mais je n’aime pas ces fuites répétées — levées 
d’armées, etc, etc. Je suis sûr que quand je me battais pour son buste à l’école, je ne pensais 
pas qu’il se fuirait lui-même. Mais je ne serais pas étonné qu’il portât un coup en retour. (1) 

Les lettres et les journaux de Byron le montrent en effet fort attentif à l’actualité napoléonienne : 
tant qu’il put, il crut à un sursaut (« Je ne peux m’empêcher de penser que ma petite idole va leur 
jouer encore un petit tour. » (2) ; jusqu’à l’abdication de 1814, qu’il vécut comme une catastrophe : 

Ah ! ma pauvre petite idole, Napoléon, a glissé de son piédestal. Il a abdiqué, dit-on. Cela 
arracherait des larmes de métal des yeux de Zatanaï. Comment ! « baiser la terre devant les 
pas du jeune Malcolm, et puis être harcelé par les malédictions de la canaille ! » Je ne puis 
supporter une catastrophe aussi humiliante. (3) 



Dossiers lord Byron – n°6 
p. 4 

La dimension mythique de Napoléon, presque merveilleuse (les Anglais le surnommaient l’ogre corse), 
transparaît ainsi sans difficulté dans les comparaisons littéraires et mythologiques dont use Byron. 
Mais son adhésion s’accompagne toujours de justifications conscientes, assez osées chez un lord, mais 
nullement rares parmi les lettrés anglais, auxquelles se mêle une projection de ses propres sentiments 
désabusés : 

Napoléon ! — cette semaine décidera de son sort. Tout semble contre lui ; mais je pense et 
j’espère qu’il va gagner — du moins refouler les Envahisseurs. De quel droit prescrivons-
nous des souverains à la France ? Oh que je souhaite une République ! « Brutus, tu dors ! » 
Hobhouse abonde en anecdotes du continent sur cet homme extraordinaire ; toutes en 
faveur de son intelligence et de son courage, mais contre sa bonhommie [sic, en français dans le 
texte]. Pas étonnant ; — comment pourrait-il faire autrement, lui qui connaît bien le genre 
humain, que de le mépriser et de l’abhorrer ? 

Plus grande est l’égalité, plus le mal est distribué de manière impartiale, et devient plus 
léger du fait de la division entre tous — en conséquence : une République ! (4) 

Jusqu’à la fin du règne de l’empereur, Byron vit en effet en lui le continuateur de 92, écartant, 
ignorant peut-être, les aspects sombres du personnage : le coup d’état du 18 Brumaire, qui inspirera 
de vastes méditations à Victor Hugo ; l’assassinat du duc d’Enghien, qui indignera Chateaubriand et 
Lamartine ; le rétablissement de l’esclavage ; les millions de conscrits menés à la mort ; les guerres ; 
ou le bouleversement de l’ordre politique européen. Pour l’anti-conservateur qu’il était par tempéra-
ment, la pire des catastrophes était de retourner à l’ancien ordre, et de voir revenir des perruques 
d’un autre temps. Sa haine des Bourbon ne fut jamais prise en défaut, et elle l’amena même à éviter 
soigneusement notre pays lorsqu’il se résigna à quitter le sien. 

Buonaparte est tombé — je le regrette — & la restauration des méprisables Bourbon — le 
triomphe de la servilité sur le talent — et le naufrage complet d’un esprit que je croyais 
supérieur à la Fortune même — cela m’a complètement bouleversé et dérouté — et m’en a 
dévoilé plus qu’« il n’en était rêvé dans ma philosophie ». — On dit que l’Impératrice a 
refusé de le suivre — ce n’est pas bien — les hommes abandonneront toujours les hommes 
— mais on peut généralement observer qu’aucun revers de Fortune — nulle dégradation de 
rang ou même de caractère ne détacheront une femme qui a sincèrement aimé — […] (5) 

Il faut mesurer l’amertume derrière ces propos adressés à celle qui devait devenir son épouse… Cette 
lettre si explicite est d’ailleurs contemporaine du premier poème qu’il composa sur sa « petite idole », 
la célébrissime “Ode à Napoléon Buonaparte” (notons que cette orthographe, rarement respectée par 
les traducteurs français, n’est pas ici dépréciative comme elle le fut en France, où elle distinguait les 
adversaires de l’ex-empereur). Ce poème de la déception, d’une rare sévérité chez un homme plutôt 
enclin à pardonner et à secourir, découla directement de cette identification tenace et fondamentale ; 
mû par le fort noble sentiment de l’indignité, Byron y reproche à Napoléon de n’avoir pas agi selon 
son rang, de s’être comporté comme un vulgaire colonel — comme un humain et non comme un 
Titan. 

C’en est fait — hier encore un roi ! luttant à armes égales avec les rois — et maintenant tu 
es une chose sans nom : si abjecte — et pourtant vivante ! Est-ce là l’homme aux mille 
trônes, qui jonchait notre terre d’os ennemis, et peut-il survivre ainsi ? […] (St. 1.) 

Il est d’ailleurs significatif que des vers aussi amers, et très certainement douloureux pour leur 
auteur, aient été écrits avant Waterloo, avant un second échec plus sévère encore ; Byron n’était 
assurément pas prêt à pardonner à son idole la moindre remise en cause de son culte. Un an plus tard, 
la chute définitive de l’empereur ne suscitait en lui guère plus de compassion : 

« … Napoléon aurait pris un rang plus élevé dans l’histoire future, fût-il, tout comme 
votre vénérable ancêtre Saül, sur le mont Giboa, ou comme un second Caton, tombé sur son 
épée, et eût-il fini sa carrière à Waterloo. » (6) 

Mais, comme toujours chez Byron, le sentiment est inséparable d’une pensée plus large et plus pro-
fonde ; cette amertume, qu’il ne parvint sans doute jamais à surmonter, généra en lui des méditations 
sur le temps et la vanité des choses dont on retrouve la trace dès avant la chute de l’empereur, et 
jusque tard dans sa vie, sinon jusqu’au bout : 
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Après tout — même les plus hautes affaires des couronnes et des sceptres, qu’est-ce ? Vide 
les douze derniers mois de Napoléon. Cela a complètement bouleversé ma conception du 
fatalisme. Je pensais que s’il était écrasé, il serait tombé, lorsque « fractus illabitur orbis », et 
qu’il n’aurait pas été pelé jusqu’à une insignifiance progressive ; — que tout ceci n’était pas 
un simple jeu [en français dans le texte] des dieux, mais le prélude à de plus grands chan-
gements et à des événements plus décisifs. Mais les hommes ne passent jamais un certain 
point ; — et nous voilà rétrogradant au morne et stupide vieux système, — balance de 
l’Europe — posant de la paille en équilibre sur le nez des rois, au lieu de les leur arracher ! 
(Novembre 1813.) (7) 

Après avoir vu Napoléon commencer comme Tamerlan et finir comme Bajazet durant 
notre propre vie, nous n’avons plus le même intérêt pour ce qui, autrement, serait apparu 
important historiquement. (Mai 1822.) (8) 

On aurait tort en effet de croire que l’amertume du printemps 1814 mit fin à son culte ; au con-
traire, c’est peut-être de ce moment que ce culte prit tout son sens et sa mesure, lorsque Byron se mit 
à collectionner systématiquement les reliques napoléoniennes. La lettre citée plus haut montrait qu’il 
avait acquis un buste du héros d’Austerlitz ; il y ajouta au fil des années un portrait gravé, qu’il fit 
soigneusement encadrer, une tabatière ornée de portraits en miniature de Napoléon, de Marie-
Louise, et de l’Aiglon, des napoléons, et d’autres menus objets ; il alla même jusqu’à se faire faire une 
réplique exacte du carrosse de l’empereur, contenant « un lit de repos, […] une bibliothèque, un 
vaste coffre pour l’argenterie, et tout ce qui était nécessaire pour qu’on pût y prendre ses repas » (9). 
Ce fut bien sûr par le Simplon, route créée par Napoléon, qu’il passa de Suisse en Italie, retrouvant 
jusque sur les îles Borromées les traces de son héros (un laurier « sur lequel Buonaparte, se tenant là 
juste avant la bataille de Marengo, grava à l’aide de son couteau le mot “Battaglia” » (10).) Il accumula 
les livres consacrés à Napoléon, les Lettres écrites de Paris… de son ami Hobhouse (11), l’incontour-
nable Mémorial de Sainte-Hélène de Las Cases, ainsi que les livres d’autres membres de la famille 
impériale, les témoignages de militaires et de politiques, continuant en parallèle sa collection d’objets. 

L’un des joyaux de cette collection, une authentique croix de la Légion d’honneur que lui offrit 
son ex-amante Caroline Lamb, lui inspira un poème, “Sur l’étoile de la Légion d’Honneur (du 
français)”, qui devint en France aussi célèbre que l’“Ode” de 1814. Dans ce poème, comme dans les 
deux autres écrits fin 1815 — “L’adieu de Napoléon (du français)” et “Du français” —, l’admiration 
reprend de la vigueur, et l’idole de la splendeur. Sans être nié, l’échec devient moins absolu, et le ton 
des années d’enfance s’impose de nouveau : il n’y est question que de gloire, de braves, et de 
conquêtes, justifés par les signes prophétiques et apocalyptiques que sont l’éruption volcanique, le 
météore, l’arc-en-ciel, et le « rêve céleste » ; Napoléon n’est plus une « chose sans nom », mais 
l’« Idole de l’âme du soldat ! ». 

Deux de ces trois poèmes furent publiés dans le journal The Examiner, comme des traductions du 
français, et sans le nom du prétendu traducteur, avant d’être repris dans un recueil sobrement intitulé 
Poèmes, paru chez Murray courant 1816, avec le nom de leur auteur cette fois-ci ; le troisième (“Du 
français”) fut inclus dans ce volume, ainsi qu’une quatrième pièce, “Ode (du français)”, déjà parue dans 
le Morning chronicle en mars de la même année. L’anonymat permit à Byron de s’exprimer sans 
retenue, et lui donna l’occasion de s’amuser quelque peu en une période assez trouble pour lui ; à 
propos de la quatrième de ces fausses traductions, il écrivait : 

Ce ne serait pas une mauvaise plaisanterie que de l’attribuer à Chateaubriand, pourvu que 
ce ne soit pas à votre détriment, ou trop injuste pour lui — ce chien ne mérite pas de quar-
tier, et bien sûr personne ne supposerait sérieusement que cela puisse être de sa composition. 
En tous cas, ne le laissez pas paraître avec le (vrai) nom du traducteur — parce que — entre 
autres raisons — la moitié du plaisir avec ces choses-là tient à l’incertitude quant au véri-
table auteur. (12) 

Mais là encore, il faut saluer la constance de ses idées, et sa haine particulièrement tenace envers 
Chateaubriand, qui représenta la France (des Bourbon) au congrès de Vérone en 1822, manifestation 
de la toute-puissance de la Sainte-Alliance, et négation des aspirations à la liberté que Byron soutint 
en Italie et en Grèce. Ce congrès inspira à Byron l’amer Âge de bronze (1823). 

L’emprise de Napoléon sur Byron devait encore éclater dans un des textes les plus personnels et 
les plus complexes de son œuvre, le Chant III du Pèlerinage du chevalier Harold, dont le plan suit l’iti-
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néraire de ses premiers mois d’exil. Ayant débarqué en Belgique, Byron ne put résister au désir de 
voir la scène où se joua la « première et dernière des batailles » : 

Et Harold se tient sur ce tapis de crânes, le tombeau de la France, le funeste Waterloo ; 
comme, en une heure, la Puissance qui avait donné annule ses dons, transférant une gloire 
tout aussi fugitive ! Du « lieu de fierté » s’envola pour la dernière fois l’aigle*, avant de 
lacérer de sa serre sanglante la plaine déchirée, transpercé par la flèche des nations liguées ; 
la vie et les labeurs de l’Ambition furent entièrement vains ; il porte les anneaux défaits de la 
chaîne brisée du monde. (St. 18 ; citation de Macbeth (II, 4).) 

[* Note de Byron : « Lieu de fierté » est un terme de fauconnerie, et désigne le plus haut point d’envol. Voyez 
Macbeth, etc. : « Un faucon s’envolant du lieu de fierté, a été saisi au vol et tué par un hibou chasseur de souris. »] 

De telles strophes ne manquèrent pas de lui attirer des critiques dans les pays vainqueurs, auxquelles 
il daigna parfois répondre, donnant d’intéressantes explications : 

La conclusion que je « surpasse tous les autres admirateurs de Buonaparte » me semble un 
« non sequitur » de la Gazette littéraire d’Iéna — n’y a-t-il aucun survivant de tous ceux qui 
le furent également ? qu’est-il advenu de la France et de l’Italie — sans parler des autres 
nations de l’Europe ? En conclusion je me permets de vous assurer que je ne suis ni un admi-
rateur ni un vitupérateur de Buonaparte — serais-je l’un ou l’autre, je ne m’en cacherais pas 
— avoir de l’admiration pour lui a cessé d’être dangereux — mais si c’était le cas, je m’en 
cacherais encore moins pour cette raison. (13) 

Les six années de captivité de l’ex-empereur à Sainte-Hélène lui inspirèrent bien quelques petites 
réflexions çà et là, mais aucun texte important, pas plus que sa mort en 1821, qui raviva sa peine. 
Tandis qu’en France paraissaient des envolées lyriques attribuées à Byron, celui-ci confiait à son ami 
Thomas Moore : 

Pourquoi n’écrivez-vous pas sur Napoléon ? Je n’ai pas la tête, ni l’« estro » à ça. Son 
renversement, depuis le début, fut pour moi un coup sur la tête. Depuis cette époque, nous 
avons été les esclaves d’imbéciles. (14) 

Chanter la mort de Napoléon eût été chanter sa propre mort, ce qui est proprement impossible. 
Byron n’en continua pas moins, jusqu’à cette échéance, d’entretenir le mythe des destins parallèles en 
adoptant, à la mort de sa belle-mère, le nom de Noël, signant ainsi des mêmes initiales N. B. que son 
idole ; comme le rappelait John Clubbe : « L’empereur demeura de tous temps une force active dans 
l’imagination de Byron, et les points de contact qu’il vit entre Napoléon et lui-même, Byron les prit 
très au sérieux. » (15) 

Moins au sérieux cependant que beaucoup d’écrivains français, qui n’hésitèrent pas à rapprocher 
sans nuances ces deux grandes figures. Le parallèle s’imposa de lui-même, scellé par la fidélité de 
Byron envers son idole, et par la sincérité de son admiration ; le fait qu’il ait publié ses odes à l’em-
pereur alors que celui-ci venait de tomber lui attira de nombreuses et durables sympathies. Vigny 
notait en 1839 dans son journal : 

Byron. — Napoléon était à bas, quand le poëte jeta son manteau de pair sur son épaule et 
entra dans le palais qui est à côté de Westminster. 

Le chancelier était assis sur son sac de laine revêtu de pourpre. Le poëte prêta l’oreille et 
n’entendit que des choses vulgaires. Il comprit à l’instant que sa place n’était pas là. Il ne 
daigna pas rester dans cette chambre d’avocats grands seigneurs, et partit. (16) 

D’autres allèrent plus loin : tandis que Gaspard de Pons affirmait qu’« ils tenaient tous les deux de 
l’homme et du géant » (16), Jules Janin, qui avait pesté d’abord contre l’influence des poèmes napo-
léoniens de Byron, reconnaissait en Byron et Napoléon « les deux héros de ce siècle » (17). Admi-
rateur de toujours, Ernest Legouvé s’enflammait et voyait en Byron « le Bonaparte de la pensée » : 

… Puis enfin, pour couronner cette carrière si pleine, le ciel, comme s’il eût été d’accord 
avec lui, le mène en Grèce, et le fait mourir martyr de la liberté, et à trente-six ans ! ………. 
comme pour mettre à sa vie le seul cachet qui lui manquât, le sceau du malheur, et pour 
donner un pendant à la mort de Bonaparte !………… Bonaparte, après avoir parcouru toute 
sa vie d’action, depuis le rôle du soldat qui obéit jusqu’à celui d’empereur des empereurs, 
finit ses jours à Sainte-Hélène, en dictant des mémoires, en analysant nos chefs-d’œuvre, en 
jetant sur le papier des pages de génie : il meurt comme mourrait un poète. Byron, le Bona-
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parte de la pensée, après avoir parcouru et conquis toutes les régions du monde de l’esprit, 
comme l’empereur avait soumis tous les pays du monde matériel, Byron meurt à Missolon-
ghi, les armes à la main, comme un guerrier. Napoléon, qui avait fait des aumônes de cou-
ronnes, périt presque dans le dénuement, et en demandant en vain les choses les plus 
indispensables à la vie ; le pair d’Angleterre, le grand génie, pour qui le luxe était un besoin, 
parce qu’il en avait fait une poésie, meurt dans une chambre à peine meublée, et dans un lit 
qu’on pourrait appeler un grabat. Napoléon expire en disant : France, pauvre France ! Le 
dernier mot de Byron est : Grèce, pauvre Grèce ! Enfin, pour compléter la ressemblance, ils 
meurent tous deux vaincus par la haine de cette Angleterre, qui ne comprit pas ce qu’il y 
avait de grand dans le génie de son enfant et dans le malheur de son ennemi !…. (19) 

Ce parallèle ne fut d’ailleurs nullement l’apanage de nostalgiques de l’Empire, puisqu’on le retrouve 
jusque chez Balzac : 

Fussiez-vous ambitieux comme l’était Napoléon, ou poète comme l’était Byron, une force 
inouïe, invincible vous obligerait à garder vos poésies pour vous, et à convertir en rêves vos 
projets ambitieux. (20) 

Chez Pouchkine, qui voit dans l’élément marin un trait d’union entre deux « souverains » : 

Adieu, libre élément ! […] Une chose dans ton désert pourrait seule agiter mon cœur : un 
seul rocher, tombeau de la gloire…. Là s’anéantirent dans le sommeil de la mort d’illustres 
souvenirs : là périt Napoléon. Il y succomba au milieu des tortures. Et après lui, comme le 
bruit d’une tempête, un autre génie fut emporté parmi nous, un autre souverain de nos pen-
sées ! Il mourut, pleuré par la liberté, laissant au monde sa couronne. Tonne, gronde, agite-
toi : il fut ton chantre, ô mer ! (21) 

Ou chez Nietzsche, pour qui le point commun est la révolte : 

Il faut encore mentionner ici la fierté de l’homme qui se révolte, comme firent par exemple 
Lord Byron et Napoléon, qui ressentirent comme une offense la prépondérance d’un seul 
affect sur la tenue et la règle générale de la raison : de là provient alors l’habitude et le 
plaisir de tyranniser l’instinct et de le broyer en quelque sorte. (« Je ne veux pas être l’es-
clave d’un appétit quelconque », — écrivait Byron dans son journal.) (22) 

Après tout, Byron lui-même n’avait-il pas fini par accepter la glorieuse comparaison, donnant au 
détour d’un passage de Don Juan la parfaite définition : 

Moi-même, quoique je sois bien sûr de ne pas l’avoir su, et bien que je n’eusse pas cherché 
à être le roi des sujets d’écoliers, je fus considéré durant très longtemps comme le grand 
Napoléon du royaume des rimes. — (Chant XI, st. 55.) 
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La Mort de Napoléon. Dithyrambe traduit de l’anglais de lord Byron ; précédé d’une notice sur la vie et la mort de Napoléon Bona-
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Sur l’influence des poèmes napoléoniens de Byron en France 

 
 

Lord Byron ! ce fat sublime, ce railleur si désespéré et si désespérant, cet orgueilleux si 
naïf et si admirable ; cette haute et dédaigneuse passion, qui s’exprime par de si terribles 
éclats, lord Byron jeta une ode à la croix de la légion-d’honneur. L’ode est belle : elle est 
touchante ; elle a tout le charme de ces hommages involontaires qui font tant de plaisir aux 
ruines. L’ode fit le tour du monde : elle rendit la poésie à Bonaparte. La mort de Bonaparte, 
favorisée par l’opposition politique, se mit à faire quelque bruit en France : elle eut un 
retentissement jusque dans l’Institut, on s’en aperçut même au Théâtre-Français. Cela fut 
bien heureux pour le héros, n’est-ce pas ? Puis le sujet donné et accepté, on eût dit d’un sujet 
grec ou romain, tant nos poètes s’en occupèrent. Ce fut un déluge de vers. Lord Byron avait 
levé l’écluse. (1) 

Ainsi s’exprimait Jules Janin, l’un des critiques français les plus influents de son temps, qui se 
montrait là fort perspicace. On n’eût pu en effet choisir image plus appropriée que celle de l’écluse, les 
cinq odes napoléoniennes de Byron ayant directement influencé presque tous les poètes français de la 
période romantique, qu’ils se déclarassent pour ou contre l’empereur déchu. 

Il y eut bien des poèmes à la gloire de Napoléon dès l’époque de son règne, telle l’Ode à la Grande 
Armée de Lebrun (1805), mais ils chantaient plus volontiers la grandeur de la France que de celui qui 
la dirigeait. Celui-ci, on le sait, se montrait très attentif à tout ce qui se publiait, et ne laissait rien 
passer qui eût pu entacher son image ; les critiques ne pouvaient venir que d’exilés. Ses deux abdi-
cations successives n’eurent pas même l’effet libérateur qu’on eût pu attendre ; l’effort se porta davan-
tage sur les ouvrages historiques, comme pour confirmer qu’une page s’était tournée. La poésie 
française ne s’empara véritablement de Napoléon qu’à sa mort en 1821 — au moment même où com-
mençait le succès de Byron en France. 

D’après les bibliographies connues, il semble qu’aucun des cinq poèmes napoléoniens de Byron 
n’ait été traduit avant la première édition Pichot de 1820 ; ce silence de quatre à six ans entre leur 
publication anglaise et leur traduction est assez étonnant, étant donné le sujet. Les poèmes furent 
regroupés sous différentes rubriques au fil des nombreuses éditions et rééditions, de « poésies napo-
léoniennes » à « poésies politiques », avant d’être purement fondus au inévitables « miscellanées ». 
Certains poèmes parurent d’abord sous une forme censurée, peut-être autocensurée : la troisième 
strophe des “Adieux de Napoléon à la France” est incomplète, tandis que des astérisques masquent 
les noms des héros de l’“Ode” ; des versions plus complètes s’y substituèrent ensuite. Malgré des 
déclarations d’intentions, plusieurs « écrits apocryphes plus ou moins absurdes » (2), dont une habile 
“Ode à l’Île de Sainte-Hélène”, vinrent s’adjoindre aux poèmes authentiques, et ce jusqu’aux toutes 
dernières éditions. 

Bien que les prosateurs aient été tout autant soumis à l’influence des poèmes napoléoniens de 
Byron, nous concentrerons notre étude sur les poètes, ne retenant que des œuvres publiées entre 
1820 et 1840, qu’elles émanent de célébrités ou d’inconnus. Pour les poèmes de Byron, nous nous 
référerons donc exclusivement aux traductions d’Amédée Pichot, qui furent les plus diffusées, et les 
plus influentes ; nous en donnons la liste en note, indiquant les correspondances avec les titres 
originaux. 

Parfois étrangement retitrées (par extrapolation, “Du français” devient “Adieux d’un Polonais à 
Napoléon”), ces premières versions, sans être parfaites, rendaient assez bien l’original, conservant le 
ton et les images apocalyptiques qui les caractérisaient (météore, volcan, arc-en-ciel, soleil, Esprit 
infernal…). Ce sont avant tout ces images fortes qui marquèrent nos poètes. Comme l’avait noté 
Edmond Estève, 

Byron avait été le premier à entourer le nom de Napoléon d’une auréole poétique. […] Il 
a fixé quelques-unes des attitudes où la légende le campera le plus volontiers ; il a trouvé, 
pour marquer les phases de sa destinée, trois ou quatre images que les poètes se sont passées 
de main en main. (3) 

Ainsi en est-il de l’image de l’aigle (“Adieux de N.”, st. II, et “Ode”, st. III), qui s’imposa d’elle-
même, et qui fut bien sûr largement reprise : 
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Comme l’aigle régnant dans un ciel solitaire, 
Tu n’avais qu’un regard pour mesurer la terre, 

Et des serres pour l’embrasser ! 
(Lamartine : “Bonaparte”, v. 88-89.) 

Reptiles impuissants, rampez dans la poussière,… 
L’aigle était dans les cieux ! 
(Nerval : “La mort de l’Exilé”, v. 34-35.) 

Il en va de même de celles du météore (“Ode sur l’étoile…”, st. I, et “Adieux de N.”, st. I) et du volcan 
(“Ode sur l’étoile…”, st. II) : 

Tels que ces nocturnes aurores 
Où passent de grands météores, 
(Hugo : “Buonaparte”, v. 118-119.) 

Il marche le premier : son plumet tricolore 
Brille aux yeux des soldats comme ce météore 
Qui, dans ces vieux déserts, sous un ciel ténébreux, 
Vers les vallons promis entraînait les Hébreux. 
(Barthélémy et Méry : Napoléon en Égypte, p. 118.) 

Ta grandeur a passé comme un vain météore, 
(Nerval : “Waterloo”, v. 10.) 

Telle souvent la mer qui gronde 
Dévore une plaine féconde 
Et vomit un sombre volcan. 
(Hugo : “Buonaparte”,v. 28-30.) 

De tous les qualificatifs que Byron donna à Napoléon, celui qui connut sans doute le plus de succès 
fut celui du fléau (« pourquoi vouloir être le fléau des peuples qui fléchissaient le genou devant 
toi ? » ; “Ode à N. B.”, st. II) ; on le retrouve aussi bien chez les légitimistes que chez les nostalgiques 
de l’Empire : 

Du fléau qu’il portait lui-même tributaire 
(Hugo : “Buonaparte”, v. 105.) 

Et vous, fléaux de Dieu ! qui sait si le génie 
N’est pas une de vos vertus ?… 
(Lamartine : “Bonaparte”, v. 179-180.) 

Fléau des libertés humaines, 
Au monde tu donnas des chaînes, 
(Nerval : “Le retour de l’Exilé”, v. 16-17.) 

L’hésitation entre l’ange et Lucifer (“Ode à N. B.”, st. IV et I) est également reprise : 

Tu domines notre âge ; ange ou démon, qu’importe ! 
Ton aigle dans son vol, haletants, nous emporte. 
(Hugo : “Lui”, v. 79-80.) 

Hélas ! ange déchu, pour toi plus d’espérance, 
Il est vrai que d’un Dieu tu gardes la fierté… 

Mais tu n’en as plus la puissance. 
(Nerval : “Waterloo”, v. 26-28.) 

Cet élu de la Providence, 
Et cet envoyé de l’Enfer ; 

Cet ange, ce démon dans ses deux mains balance 
Le glaive et le sceptre de fer 
Pour sauver et perdre la France. 
(Bignan : Napoléon ou le glaive…, p. 18.) 
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La comparaison avec Prométhée, initiée par Byron dès 1814, et que l’empereur aurait lui-même re-
prise, revient elle aussi sous des plumes très différentes ; mais, patriotisme obligeant, le vautour est 
maintenant clairement identifié : 

Sur une île de rocs, dans l’Océan jetée, 
La gloire et le génie auront leur Prométhée, 
Et les rois, l’enchaînant à cet écueil lointain, 
Au vautour britannique offriront un festin. 
(Barthélémy et Méry : Napoléon en Égypte, p. 237.) 

C’est Sainte-Hélène, exil du chef de nos héros ; 
Oui, c’est là le Caucase où, nouveau Prométhée, 
Il verra la douleur de sa vie attristée, 
Comme le fier vautour, ronger tous les ressorts. 
(Belly : Napoléon, ses exploits et sa mort, p. 364.) 

Du nouveau Prométhée ils ont ouvert le flanc ; 
Le vautour d’Albion boit lentement son sang. 
(Quinet : Napoléon, p. 366.) 

Cependant, les réminiscences plus ou moins conscientes ne se limitent pas à tel ou tel vocable, en 
outre assez courant ; ce sont certaines des formulations mêmes de Byron qui réapparaissent dans les 
vers des jeunes Romantiques. Tel est le cas de la fameuse image de la cage de Bajazet (“Ode à N. B.”, 
st. XV.) : 

Et mourant de l’exil, gêné dans Sainte-Hélène, 
Manque d’air dans la cage où l’exposent les rois ! 
(Hugo : “Lui”, v. 29-30.) 

Ou de celle de la balance, que Byron avait d’ailleurs emprunté à la Bible (“Ode à N. B.”, st. XII) : 

Son crime et ses exploits pèsent dans la balance : 
(Lamartine : “Bonaparte”, v. 176.) 

Chez les plus jeunes, ces emprunts prennent une ampleur tout à fait inouïe. Ainsi peut-on mesu-
rer l’influence des poèmes de Byron dans les premières productions du jeune Gérard Labrunie — qui 
ne se faisait pas encore appeler Gérard de Nerval —, fils d’un médecin de la Grande Armée. Entre 
dix-huit et vingt-et-un ans, sortant à peine du collège, il composa près d’une quinzaine de poèmes 
évoquant l’empereur, dont trois imitations directes de Byron (voir ci-après), et fit paraître plusieurs 
petits recueils dédiés à Napoléon. 

Plusieurs passages de ses poèmes indiquent honnêtement, par une note donnant le texte anglais, 
une imitation, mais il en est bien d’autres qui n’en font pas du tout état. Parmi les imitations avouées, 
citons ces deux exemples : 

Qu’en est-il revenu, de ton pompeux trophée ? — 
Le char brisé du conquérant ! 

(“Waterloo”, v. 3-4 ; la note attribue à « Childe Harold, canto III » des vers qui pro-
viennent en fait de L’Âge de bronze, st. 5, v. 199-200.) 

Peut-être il va vieillir, comme un glaive émoussé, 
Qui se ronge dans l’ombre, et se rouille sans gloire ! 
(“Les étrangers à Paris”, v. 23-24 ; la note ne donne pas la référence : Le Pèlerinage 
du chevalier Harold, Chant III, st. 44.) 

Les imitations inavouées, elles, sont légion, l’œuvre napoléonienne de Nerval étant, comme l’avait 
souligné Edmond Estève, un véritable « tissu de souvenirs byroniens » (4) ; cela va des réminiscences 
que l’on pourrait dire assimilées, réassemblées, bien que parfaitement identifiables, jusqu’à de purs et 
simples plagiats : 

Eh ! quel fils de la Terre osera sur ta trace, 
S’élancer jusqu’aux cieux pour retomber si bas ? 
(“La mort de l’Exilé”, v. 107-108 ;cf. “Ode à N. B.”, st. XI.) 
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La Croix, tant qu’il vécut, fut l’étoile des braves, 
[…] 

Elle rendit la France en grands hommes féconde ; 
Et, quand elle éclatait au ciel et sur les cœurs, 
Dans ce nouveau soleil qu’il jeta sur le monde, 

L’œil put distinguer trois couleurs. 
(“Napoléon”, v. 15-21 ; cf. “Ode sur l’étoile…”, st. I et IV.) 

Et votre sol n’a pas tremblé ? Et les ombres guerrières de ces héros qui 
en défendirent si longtemps les approches ne se sont pas levées de cette 
terre victorieuse ; et cette terre même, arrosée du sang des guerriers, ne 
s’est point soulevée pour engloutir les légions étrangères. 
(“Élégie nationale”, st. IV ; cf. “Ode sur l’étoile…”, st. III.) 

Les pièces apocryphes incluses par Pichot ne sont pas même oubliées ! : 

Île de l’Océan, salut à ton rivage : 
Le monde entier te doit un éternel hommage, 
Et les âges futurs un noble souvenir : 

(“Napoléon”, v. 67-69 ; cf. “Ode à l’île de Sainte-Hélène”, st. I : « Paix à toi, île de l’Océan ! salut 
à tes brises et à tes vagues ; […] Éternelle de gloire….. avec un nom sans tâche, tu recevras l’hommage 
des siècles. » La strophe suivante (« Salut au noble chef, etc. ») reprend la deuxième strophe de cette 
même fausse ode.) 

Les comparaisons de l’Ode de 1814 avec Milo ou Sylla plaisent beaucoup à Nerval, qui les déve-
loppe longuement : 

Un athlète fameux voulut briser un chêne ; 
Mais il ne pensait pas que le tronc divisé, 
Resserrant les éclats qu’il écarte avec peine, 

Retiendrait son bras épuisé : [etc.] 
(Nerval : “La mort de l’Exilé”, v. 25-28 ; cf “Ode à N. B.”, st. VI.) 

Il n’est d’ailleurs pas le seul à apprécier les comparaisons de l’Ode, et rejoint là Jules Lefèvre (connu 
ensuite sous le nom de Lefèvre-Deumier), fervent admirateur de Byron, qui avait lui aussi, quelques 
années plus tôt, plagié son idole : 

Cet athlète hardi qui voulut fendre un chêne, 
N’avait pas su prévoir que ses doubles éclats, 
En resserrant leurs nœuds, enfermeraient ses bras ; [etc.] 
(Lefèvre : “La mort de Bonaparte”, v. 61-63.) 

Plutôt habile, Lefèvre parvient même, dans la huitième strophe de son poème, à condenser les stro-
phes VII, VIII, et XV de l’ode de Byron ! : 

Le fastueux Sylla, dégoûté de lui-même, 
Pour montrer sa hauteur, descend de son pouvoir : 
Aux yeux de l’avenir croyant s’en prévaloir, 
Charles-Quint sous l’autel jète [sic] son diadème : 
Ils l’ont voulu… ! Mais toi, Bajazet renommé, 
Par des Timur sans nom sous ta cage enfermé, [etc.] 
(Idem, v. 71-76.) 

Hugo lui-même, modèle de toute une génération, n’échappe pas à l’ensorcellement, faisant ressor-
tir au fil des poèmes les formules exactes employées par Byron : 

Il attelait des Rois aux chars de ses victoires. 
(Hugo : “À mon père”, v. 32 ; cf. L’Âge de bronze, st.3, v. 44.) 

Malheureux ! qui voulais, dans ta route insensée, 
Tous les trônes pour marchepied ? 

(Idem, v. 41-42 ; cf. Le Pèlerinage du chevalier Harold, Chant III, st.38.) 
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Ne doutons pas que cette marque indélébile de Byron sur la jeune génération française l’eût bien 
amusé s’il l’avait constatée, ce qui ne semble pas avoir été le cas d’après les dates de publication. Il est 
cependant certaines productions qu’il a pu connaître, parmi lesquelles le Poème lyrique sur la mort de 
Napoléon de Lebrun, qu’il dit avoir lu dans son entretien avec Jean-Jacques Coulmann (5). Tels passa-
ges durent certainement lui rappeler quelque chose… 

C’en est fait : et moi-même aussi je te délaisse. 
(St. XV ; cf. “Ode à N. B.”, st. I.) 

L’astre dont la splendeur couvrait l’Europe entière 
Soudain vient de descendre, et pour jamais a lui. 
Le siècle qui marchait brillant de sa lumière, 
Dans la nuit achevant une obscure carrière, 
Semble finir, descendre et s’éteindre avec lui. 
(St. I ; cf. “Ode sur l’étoile…”, st. VI.) 

Et que dire de cet apocryphe publié en 1821 : La Mort de Napoléon. Dithyrambe traduit de l’anglais de 
lord Byron… ? L’auteur s’est si bien approprié le ton de celui qu’il prétend être, que Byron lui-même 
eût pu le croire un instant né de sa plume ! 

Napoléon n’est plus ! et la nature est muette ; et l’Europe est tranquille ; 
et les fêtes ne sont point interrompues ! L’ange de la mort a-t-il donc frappé 
la tête vile d’un homme obscur ? Non : l’homme du siècle est tombé, et 
l’Europe voit d’un cœur froid la chute du colosse qui fit trembler le monde. 

Ah ! si l’antre de la mort se fût ouvert sous les pas du grand homme, 
lorsqu’il étendait son sceptre brillant sur les campagnes françaises, sous le 
beau ciel de l’Italie, aux monts helvétiques, sur les vertes prairies de la 
Hollande, sur les plaines fécondes de la Germanie, l’Europe en deuil eût 
célébré sa mort par les clameurs de l’effroi. Héros malheureux ! tu as vécu 
trop long-temps ; ta mort n’émeut pas plus que la chute d’une feuille 
desséchée. (6) 

 
 
 
 

 
 
 
 



Dossiers lord Byron – n°6 
p. 14 

Notes 
(1) Jules Janin : “La mort du duc de Reichstadt” ; Revue des deux mondes, 1832, t. 7, p. 394-95. 
(2) Avis du traducteur ; Œuvres complètes, t. 4, p. 351. 
(3) Edmond Estève : Byron et le Romantisme français ; Hachette, Paris, 1907 ; p. 161. 
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“Adieux d’un Polonais à Napoléon” (“From the French”). 
“Ode sur l’étoile de la Légion-d’honneur” (“On the star of the Legion of Honour (from the French)”). 
“Ode” (« Nous ne te maudissons pas, ô Waterloo !... ») (“Ode (from the French)”). 

Et deux pièces apocryphes : 
“Ode” (« Honte à toi, terre de Gaule !... »). 
“Ode à l’île de Sainte-Hélène”. 
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Ode à Napoléon Buonaparte 

(première version) 
 
 

Expende Annibalem : — quot libras in duce summo 
Invenies ? — 

Juvénal, sat. X. (1) 

 
 

L’empereur Népos fut reconnu par le Sénat, par les Italiens 
et par les provinces de la Gaule ; ses vertus morales, et ses 
talents militaires furent ouvertement célébrés ; et ceux qui 
tiraient leurs bénéfices privés de son gouvernement annon-
cèrent avec des accents prophétiques le rétablissement de la 
félicité publique. 

*                *                *                *                *                * 
*                *                *                *                *                * 

Par cette honteuse abdication, il prolongea sa vie de quelques 
années, dans une position fort ambiguë, entre l’Empereur et 
l’Exilé, jusqu’à ce que — 

Gibbon : Le Déclin et la chute, vol. 6, p. 220. (2) 
 
 

1. 

C’en est fait — hier encore un roi ! luttant à armes égales avec les rois — et maintenant 
tu es une chose sans nom : si abjecte — et pourtant vivante ! Est-ce là l’homme aux mille 
trônes, qui jonchait notre terre d’os ennemis, et peut-il survivre ainsi ? Depuis celui qui fut 
appelé à tort l’Étoile du Matin (3), nul homme ni nul démon n’a fait une aussi grande chute. 

2. 

Homme insensé ! pourquoi affliger tes semblables, eux qui fléchissaient si bas le genou ? 
Devenu aveugle à force de te contempler, tu as appris aux autres à voir. Avec une puissance 
incontestée, — le pouvoir de sauver, — ton seul présent aura été la tombe, pour ceux qui 
t’adoraient ; et jusqu’à ta chute les mortels ne devinèrent pas que l’ambition est moins que la 
petitesse ! 

3. 

Merci pour cette leçon — elle en apprendra plus aux guerriers futurs que tout ce que la 
haute Philosophie peut prêcher, et a vainement prêché auparavant. Ce charme pesant sur les 
têtes des hommes se brise, pour ne jamais se reconstituer, lui qui les amena à adorer ces 
idoles au sabre brandi, au front d’airain, et aux pieds de glaise. 

4. 

Le triomphe, la vanité, les ravissements de la lutte* — cette voix de la Victoire, qui fait 
trembler la terre, et qui pour toi était le souffle de la vie ; l’épée, le sceptre, et cette domi-
nation à qui l’homme ne semblait fait que pour obéir, qu’accompagnait un renom général — 
tout s’est éteint ! — Ténébreux Esprit ! à quelle agonie doit être ta mémoire ! 

5. 

Celui qui jadis voulut fendre le chêne (4) ne songea pas au contrecoup ; enchaîné au tronc 
qu’il avait vainement rompu — seul — quel regard porta-t-il autour de lui ? Toi, dans la 
rigueur de ta force, c’est finalement un geste équivalent que tu as effectué, et il en a résulté 
un sort plus funeste encore : il tomba, la proie des rôdeurs de la forêt ; alors qu’il te faut 
dévorer ton propre cœur ! 
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6. 

Le Romain (5), lorsque son cœur brûlant eut étanché sa soif dans le sang de Rome, jeta 
au sol sa dague — osa repartir, dans sa grandeur sauvage, vers sa demeure. — Il osa repar-
tir dans un parfait mépris pour les hommes qui avaient subi un tel joug, et qui lui léguaient 
un sort aussi maudit ! Sa seule gloire fut ce moment où il renonça à cette puissance qu’il 
avait lui-même soutenue. 

7. 

L’Espagnol (6), quand le désir de domination eut perdu son charme vivifiant, renonça aux 
couronnes pour des rosaires, à un empire pour une cellule ; stricte compteur de ses grains, 
subtile argumenteur des croyances, son radotage tourna magnifiquement à vide : pourtant, 
mieux eût valu qu’il n’eût jamais connu ni la chapelle du bigot, ni le trône du despote. 

8. 

Mais toi — de ta main réticente la foudre est arrachée. — Trop tard tu quittes ce haut 
commandement auquel s’attachait ta faiblesse ; tout Esprit du Mal que tu es, cela suffit à 
peiner le cœur que de voir le tien défait ; de penser que le beau monde créé par Dieu a servi 
de marchepied à une créature aussi vile ; 

9. 

Et que la Terre a versé son sang pour quelqu’un qui peut ainsi garder le sien ! Et que les 
monarques ont fléchi leur genou tremblant, et l’ont remercié pour leur trône ! Belle Liberté ! 
nous pouvons te chérir, lorsque tes plus puissants ennemis ont ainsi montré leurs peurs sous 
les dehors les plus humbles. Oh ! puisse tyran ne jamais laisser après lui un nom plus écla-
tant pour leurrer le genre humain ! 

10. 

Tes actes malfaisants sont écrits dans le sang, et ainsi ne sont point écrits en vain — tes 
triomphes nous parlent d’une renommée qui n’est plus, ou ne font qu’assombrir chaque tache 
— si tu étais mort comme meurt l’honneur, quelque nouveau Napoléon pourrait s’élever, 
pour de nouveau faire honte à l’humanité — mais qui voudrait planer à la hauteur du soleil, 
pour se coucher dans une nuit aussi dépourvue d’étoiles ? 

11. 

Pesée dans la balance, la poussière du héros est aussi vile que du vulgaire argile (7) ; tes 
plateaux, Mortalité !, s’équilibrent pour tout ce qui trépasse ; et pourtant il me semblait que 
de plus hautes étincelles devaient animer les vivantes grandeurs, pour éblouir et effrayer ; et 
je ne pensais pas que le Mépris pouvait ainsi se rire de ces gens-là, les conquérants de la 
Terre. 

12. 

Et elle, la fleur affligée de l’orgueilleuse Autriche (8), ta toujours impériale épouse ; 
comment son cœur supporte-t-il ce moment de torture ? se cramponne-t-elle toujours à ton 
flanc ? doit-elle également se courber, doit-elle également partager ta tardive repentance, 
ton long désespoir, homicide sans trône ? Si elle t’aime encore, recueille ce joyau, il vaut bien 
ton diadème disparu ! 

13. 

Alors hâte-toi de rejoindre ton île morose, et contemple la mer ; cet élément peut 
affronter ton sourire, jamais il n’a été régi par toi ! Ou bien écris sur le sable, de ta main 
toute désœuvrée, dans un moment de flânerie, que maintenant la Terre est aussi libre ! que 
le pédagogue de Corinthe (9) a incarné en toi sa proverbiale parole. 
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14. 

Nouveau Timour ! enfermé dans sa cage, quelles seront tes pensées lorsque tu rumineras 
dans ta rage emprisonnée ? Une seule — « Le monde était à moi » ; à moins qu’à l’instar du 
roi de Babylone (10), tout sens ne t’ait quitté avec ton sceptre, la vie ne pourra contenir long-
temps cet esprit si loin lancé — si longtemps obéi — et si peu digne de l’être ! 

15. 

Ou bien, pareil à celui qui vola le feu du ciel (11), résisteras-tu au choc ? et partageras-tu 
avec lui, l’impardonné, son vautour et son rocher ! Condamné d’avance par Dieu — maudit 
par l’homme, ton dernier acte, bien qu’il ne soit pas le pire, excite la moquerie du maître des 
démons** ; lui du moins, dans sa chute, sut préserver sa fierté, et s’il eût été mortel, serait 
tout aussi fièrement mort ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Traduction inédite.) 

Composée vers le 10 avril 1814, cette ode fut publiée le 16 du même mois, sans le nom de l’auteur, qui n’apparut qu’à la 
douzième édition. Une strophe supplémentaire, venant se placer en cinquième position, fut ajoutée dès la troisième édition ; 
trois autres strophes (17, 18, et 19) furent encore ajoutées après la mort du poète. Traduit tardivement en France, ce poème 
n’a, à notre connaissance, jamais été imprimé sous sa forme première, comportant quinze strophes et seulement deux notes 
de Byron. Il fut d’ailleurs considérablement affadi par les différents traducteurs : peu d’entre eux conservèrent la forme 
corse Buonaparte, et aucun n’osa garder l’épithète abjecte à la première strophe, utilisant à la place des périphrases plus 
conciliantes. 

 
* Certaminis gaudia, l’expression employée par Attila dans sa harangue aux armées, avant la bataille de Chalons, telle 

qu’elle est donnée dans Cassiodore. (12) 
** Suprême moquerie du démon ! étreindre une impudique et la croire chaste.— Shakspeare. (13) 

(1) Satires (X, v. 147-148) : « Mettez Hannibal dans la balance : — Combien de livres pèse aujourd’hui ce grand chef ? ». 
(2) Edward Gibbon (1737 – 1794), historien anglais ; citation extraite de l’Histoire de la décadence et de la chute de l’empire 

romain (1776-1888), ch. 36. Népos : Flavius Julius Nepos (430 – 480), empereur romain d’Occident de 474 à 475. 
(3) Une note de Byron, postérieure à la version ici retenue, précise qu’il s’agit de Lucifer ; néanmoins, le véritable sens du 

nom Lucifer est celui qui porte la lumière. 
(4) Note ultérieure de Byron : Milo était dans la légende grecque un homme fort qui tenta de fendre un chêne, lequel 

rebondit et l’emprisonna, et il fut mangé par les loups. 
(5) Idem : Lucius Cornelius Sulla [ou Sylla, (- 138 – - 78)], tyran romain qui abdiqua et se retira dans son domaine. 
(6) Idem : Charles V [dit Charles-Quint, (1500 – 1558)], saint empereur romain, dont on dit qu’il se fit moine après s’être 

retiré. 
(7) Allusion à la prophétie gravée par le doigt de Dieu dans la Bible (Daniel, V, 27). 
(8) Marie-Louise d’Autriche (1791 – 1847), seconde épouse de Napoléon Ier, qui abandonna son époux après sa chute, et à 

qui le congrès de Vérone attribua ensuite plusieurs duchés en Italie. 
(9) Dionysos le Jeune, tyran de Syracuse, qui serait mort à Corinthe, où il aurait fondé une école. 
(10) Allusion à Nabuchodonosor Ier et à la Bible (Daniel, IV, 30-31). 
(11) Prométhée. 
(12) Expression attribuée à Marcus Aurelius Cassiodorus (v. 485 – v. 580), écrivain et politicien romain, signifiant : « La 

joie de croiser le fer. » 
(13) Citation incomplète d’Othello (IV, 1) : « Oh ! sarcasme de l’enfer, suprême moquerie du démon ! étreindre une impu-

dique sur une couche confiante, et la croire chaste ! » (Trad. F.-V. Hugo.) 
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Trois imitations de Gérard de Nerval 

 
 

À Napoléon 

Traduit de Lord Biron. 
 
 

I. 

C’en est fait, tu n’es plus, favori de Bellone (1), 
Hier encor ton front portait une couronne, 
Ta main rétablissait ou renversait les rois, 
Et la terre en tremblant admirait ses exploits ; 

II. 

Mais ta gloire a passé comme un vain météore, 
Tu n’es plus, et pourtant tu respires encore, 
Une île est ta retraite, et c’est là que ton bras, 
A déposé la foudre, et le fer des combats ! 

III. 

Île de l’Océan, salut à ton rivage, 
Vers toi du monde entier se portera l’hommage, 
On verra de ton nom l’éclatant souvenir, 
Passer un jour sans tache aux siècles à venir ; 

IV. 

Salut au noble chef, au fils de la victoire 
Qui pose sur tes bords le fardeau de sa gloire ; 
Sa vie est consacrée à l’immortalité, 
Il lègue ses exploits à la postérité, 
Les monarques viendront lui rendre des hommages 
Et son nom revivra dans les écrits des sages, 

V. 

Les poëtes un jour chanteront ses exploits. 
Il verra les héros, les princes et les rois, 
Et tous ces conquérans qu’a trop vantés l’histoire 
Abaisser leur orgueil, et fuir devant sa gloire. 
 
 
 
 
 
 
 

(Des inédits de Gérard de Nerval ; éd. de Gisèle Marie ; Mercure de France, Paris, 1939 ; p. 39-40. Nous reproduisons l’ortho-
graphe de cette édition.) 

Ce poème est une mosaïque des poèmes napoléoniens de Byron. Il imite l’“Ode à Napoléon Buonaparte”, reprenant cer-
taines formules (« C’en est fait ») et les mots mêmes de la traduction Pichot (v. 2) ; il imite également la pièce apocryphe 
“Ode à l’île de Sainte-Hélène” : « Paix à toi, île de l’Océan ! salut à tes brises et à tes vagues ; […] Salut au chef, qui dépose 
sur ton rocher le riche fardeau de sa gloire ! Quand, parvenu au terme de sa carrière mortelle, il lèguera ses exploits à la 
postérité… » 

(1) Bellone : Déesse romaine de la guerre. 



Dossiers lord Byron – n°6 
p. 19 

 
Adieux de Napoléon, à la France 

 
 

I. 

Adieu, France, berceau de ma mourante gloire, 
D’où l’éclat de mon nom éclaira l’Univers, 
Toi qui m’accompagnais au jour de la victoire, 

Qui me fuis au jour du revers. 

II. 

Au monde entier j’ai déclaré la guerre, 
Mes succès trop nombreux égaraient ma valeur, 
Je fus vaincu…. mais par l’Europe entière ; 

L’Europe, dont j’étais vaînqueur ! 

III. 

Tant que mon règne fut durable, 
France, je te couvris de gloire et de splendeur, 
Maintenant je te fuis, ô terre impitoyable, 

Qui dévores ton bienfaiteur ! 

IV. 

France, à l’opprobre réservée, 
Pleure sur tes fils abattus, 

Je t’abandonne ainsi que je t’avais trouvée, 
Veuve de gloire et de vertus. 

V. 

Quels rois m’ont enchaîné ? Des rois chargés de chaines, 
Esclaves couronnés plus hautains et plus fiers, 
Plus fiers que le guerrier, coupable d’un revers, 
Qu’ils suppliaient jadis de leurs bouches hautaines. 

VI. 

Que n’ai-je encor ces vieux guerriers 
Qui naguère avaient fait ma gloire 

Mon aigle renaitrait sur de nobles lauriers 
Et fixerait ses yeux altiers 
Sur le soleil de la victoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Des inédits de Gérard de Nerval, ouvrage cité ; en fac-simile p. 22 et 25 ; texte p. 23-24. Nous reproduisons l’orthographe de 
cette édition, en rectifiant toutefois la disposition du v. 14.) 

Nerval imite ici, d’assez loin, “L’adieu de Napoléon” de 1815, gardant la plupart des images (les « rois chargés de chaî-
nes ») et restant très près de certaines phrases de la traduction Pichot : « Adieu ! terre qui fus le berceau de ma gloire, et 
d’où l’éclat de mon nom éclaira tout l’univers. » Il ne conserve pas la disposition originale en trois strophes. On notera les 
nombreuses répétitions à la rime : revers aux v. 4 et 19, et gloire / victoire aux st. I et VI, déjà utilisée dans le poème pré-
cédent. 
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Ode à l’étoile de la légion d’honneur 

Imitée de L. Byron 
 
 

I. 

Toi qui répandis tant de gloire 
Sur les vivans et sur les morts, 
Phare éclatant de la victoire, 
Qui long-temps brûlas sur nos bords, 
Aux feux de ta vive lumière, 
L’homme se rendait immortel ! 
Pourquoi retomber sur la terre 
Quand ton séjour était le ciel ? 

II. 

Des héros morts les nobles âmes 
Formaient ta céleste clarté ; 
Au sein de tes rayons de flammes 
Étincelait l’éternité : 
Fatal à l’orgueil des royaumes, 
Ton météore audacieux, 
Aux regards effrayés des hommes, 
Parut comme un volcan des cieux ! 

III. 

Le sang que tu faisais répandre 
Aux jours terribles des combats, 
Roulait sur la funèbre cendre 
Des cités que tu dévoras : 
Partout où surgit ta lumière, 
Le sol en ses flancs palpita, 
Le soleil quitta l’hémisphère, 
Et long-tems la foudre éclata. 

IV. 

Messager de ta course ardente, 
Un arc-en-ciel te précédait ; 
Toujours son écharpe éclatante 
De trois couleurs se composait : 
Elles n’ont point été ternies 
Par l’Envie au souffle empesté ; 
Car elles brillaient réunies, 
Sous la main de la Liberté. 

V. 

La première était empruntée 
À l’éclat des célestes feux ; 
Une autre à la lune argentée ; 
La troisième à l’azur des cieux : 
Nobles couleurs !… céleste emblème !… 
Qui souvent aux yeux des mortels 
Paraît, comme un songe qu’on aime, 
Et qui vient des lieux éternels ! 
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VI. 

Astre pur ! étoile des braves ! 
Tu tombas au jour des revers ; 
Et bientôt des peuples esclaves, 
La chaîne enceindra l’univers ; 
Car, depuis ta chute profonde, 
Notre vie est un poids impur, 
Et le destin promis au monde, 
Pâlit dans un lointain obscur. 

VII. 

La liberté, loin des esclaves, 
S’assied sur de nobles tombeaux ; 
Le trépas est grand pour les braves 
Qui succombent sous ses drapeaux. 
Liberté ! dans nos jours moins sombres, 
Puissions-nous voir briller la loi…. 
Ou rejoindre les nobles ombres 
Des guerriers qui sont morts pour toi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Élégies nationales et satires politiques ; chez les libraires du Palais-Royal, Paris, 1827 ; p. 73-76.) 

Nerval imite évidemment ici le poème “Sur l’étoile de la Légion d’honneur”, en respectant cette fois-ci le nombre de 
strophes, mais en passant de six à huit vers par strophe. Les images du séraphin (st. 5 chez Byron) ou de l’arc-en-ciel (st. 6) 
ne sont pas conservées, mais l’ensemble reste assez proche de l’original. 
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Évocations poétiques 

Gaspard de Pons 

Bonaparte et Byron 
 
 

Ils tenaient tous les deux de l’homme et du géant ; 
Tous deux sous des lauriers cachaient le sceau du crime : 
L’enfer au ciel, dit-on, s’unit en les créant. 
Ils révélaient un dieu par leur regard sublime, 
Et l’accent de leur voix trahissait tout l’abîme, 
Tout… le dédain de l’être et l’horreur du néant. 
 
Loin, bien loin derrière eux les grands hommes vulgaires. 
Ils embrassaient tous deux vingt palmes à la fois. 
L’un porta la pensée au noir chaos des guerres, 
Et ce flambeau céleste éclaira ses exploits ; 
Il sut vaincre le monde et lui dicter des lois : 
Poétique héros qu’il éclipsait naguères, 
L’autre montait déjà plus haut qu’au rang des rois. 
 
Tous les deux loin du trône étaient nés pour l’empire : 
Contempteurs des humains dont ils étaient l’orgueil. 
Tyrans des faibles cœurs qu’ils plongeaient dans le deuil. 
Ils sont morts : leur génie encor brille et respire : 
Ils règnent à jamais du fond de leur cercueil. 
 
L’un d’eux, ne demandant qu’un sceptre à la victoire, 
Croyant à la puissance, et non pas à la gloire, 
Sous ses pas tout sanglants foula l’antique honneur ; 
L’autre a sacrifié sa vie à sa mémoire ; 
Il croyait à la gloire, et non pas au bonheur. 
 
Nos yeux ont contemplé ce double phénomène. 
Phares majestueux de l’existence humaine, 
Tous deux se sont éteints en leur brûlant midi. 
Mais le vent du trépas pour l’un fut sans haleine ; 
Il n’eut plus à frapper qu’un débris engourdi : 
La mort arrêta l’autre, et pourtant l’a grandi ; 
Combien Missolonghi domine Sainte-Hélène ! 
 
Sainte-Hélène n’est plus qu’un sombre souvenir ; 
L’autre est un grand destin promis à l’avenir. 
Bonaparte et Byron nous lèguent leur exemple ; 
Qu’ils soient d’après leurs dons jugés par l’univers. 
Mortels, paix au tombeau de qui forgea vos fers ! 
À qui les a brisés votre amour doit un temple. 
 
L’un s’enivra long-temps d’hommages imposteurs ; 
Il mourut insulté par ses plus vils flatteurs : 
Voilons tant de splendeur que l’opprobre a suivie. 
L’autre, dès son aurore assiégé par l’envie, 
N’a pas vu s’apaiser ses cris accusateurs : 
En pleurant son trépas il faut venger sa vie. 
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« Non », disait Albion au vulgaire insolent 
Qui poursuivait Byron de sa haine éphémère, 
« Ne me reprochez plus son coupable talent : 
Il se consumera sous un climat brûlant ; 
Ne me reprochez plus d’avoir un cœur de mère. » 
 
Viens, Albion ; c’est moi qui t’ose interroger. 
Toi qui l’as renié, dis-moi quel est son crime. 
C’est un crime du cœur, dont un cœur fut victime, 
Que lui-même a puni, que Dieu seul peut juger ; 
Un crime enseveli dans sa triste mémoire, 
Couvert du voile épais étendu sur son sort, 
Et que ce monde impur qui veut flétrir sa gloire 
N’eût pas daigné peut-être honorer d’un remord. 
 
Dans son dernier séjour faut-il donc le poursuivre ? 
Faut-il encor troubler son éternel repos ? 
Sous votre ciel brumeux il n’a pas voulu vivre, 
Fiers Bretons, ni surtout mourir sous vos drapeaux. 
À partager sa gloire osez-vous bien prétendre ? 
Dans son pays natal vous exilez sa cendre ; 
Mais son cœur indigné de vos pleurs importuns 
N’habitera jamais votre île ténébreuse : 
Il dort aux lieux chéris où la rose amoureuse 
Aux soupirs de Bulbul* répond par des parfums. 
 
C’est là, là seulement que l’écho de sa lyre 
Peut inspirer encor son généreux délire, 
Et que son sang glacé peut joindre encor sa voix 
Au sang divin du Juste expiré sur la croix. 
 
Les tombeaux seuls un jour affranchiront la Grèce ; 
Ils arment pour ses droits les siècles révolus. 
Byron meurt ; pourquoi donc cette infâme allégresse ? 
Stupides Ottomans, c’est un tombeau de plus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Inspirations poétiques ; Urbain Canel, Paris, 1825 ; p. 155-161.) 

Ami de Vigny et d’Hugo, Charles Pierre, comte Gaspard de Pons (1798 – 1860), partagea sa vie entre l’armée et l’écri-
ture, ce dont rend bien compte sa poésie (“L’amour sur un champ de bataille”, “Le désir de la gloire militaire”…). Il rendit 
encore hommage à Byron dans le poème “Missolonghi” : « Murs qu’ont anéanti des bras désespérés, / Byron par son trépas 
vous avait consacrés ! » (Mercure du dix-neuvième siècle, 1826, t. 13, p. 381). 

* Voyez dans la Fiancée d’Abydos la fable charmante des amours de la rose et du rossignol, que Byron y désigne lui-même 
par le nom oriental de Bulbul. [La Fiancée d’Abydos, Chant I, st. 10, v. 288, et Chant II, st. 28, v. 1176.] 
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Ebenezer Elliott 

Byron et Napoléon ou Ils se rencontrèrent au Ciel 
 
 

I. 

À travers des royaumes de glace je voyageai, porté par deux ailes noires et larges, qui 
parsemaient les neiges infinies de poussière de mort, tandis qu’au-dessus de ma tête, une 
nuit épaisse et dénuée d’étoiles couvrait d’obscurité de tristes formes, qui toujours filaient 
droit devant. Mais où filaient-elles ? Oh, Éternité, tu ne réponds pas ! Pourtant, toujours tes 
ailes noires, silencieusement, silencieusement, combien silencieusement ! emportent des 
mondes et tous leurs rois ! — Et pourtant j’errai avec des créatures oubliées, en pèlerinage 
avec la Mort, durant un jour long comme un âge, une année d’âges inquiets — c’est ce qu’il 
me semblait — jusqu’à ce que surgisse un monde vivant dans le matin gris, et la lumière 
sembla naître des ténèbres — la lumière, qui dessina devant mon âme les côtes d’un pays 
lointain. « Salut, sainte lumière, fille du Ciel, première-née de l’Éternel, rayon tout aussi 
éternel ! » Mené à travers des mondes de ténèbre, et épuisé par le voyage, de nouveau je 
sentis ta lueur brillante et chaleureuse, de nouveau je saluais ton flot éthéré, et bénis la 
source d’où jaillissent tes gloires. 

II. 

Je ne m’éveillai pas encore, me sembla-t-il, mais errai lentement là où demeurent les 
grands, que la mort a délivrés de la douleur. Tremblant, j’observai le front soucieux de 
Hampden (1), tandis que Strafford (2) me souriait avec dédain, se détournant d’Hutchison (3) et 
de Vane (4). Il y avait là certains que les criminels dédaignèrent ; et tous ceux qui, s’étant bat-
tus pour le bien, étaient morts noblement ; et certains que les hommes les plus justes estimè-
rent criminels, émerveillant — je le voyais ! — les habitués des flatteries et des mensonges ! 
Et puis Muir (5) et Saville (6), marchant côte à côte ! Ils pleurèrent — même Strafford fondit 
en larmes lorsque je racontai les malheurs de l’Angleterre : — le labeur qui ne gagnait plus 
son pain, et les mains qui ne trouvaient pas de travail ; mais Fairfax (7) fronça le sourcil, 
Cromwell (8) rit, et les joues de Russell (9) virèrent au rouge lorsque, tout pâle, je parlai des 
satrapes (10) s’engraissant grâce à la taxe sur le pain. Et là !, comme je cessai, de la terre 
arriva un étranger, le pas pressé — une présence célestement bonne ! Et cependant le 
chagrin, la colère, l’orgueil, le mépris, et la honte se mêlaient étrangement en son regard 
troublé ! Et ainsi s’adressa-t-il, d’un air timide et hautain, à Russell et à Fairfax, d’une voix 
basse mais douce : « Moi aussi je suis noble. Les grands d’Angleterre me comptent parmi 
leurs rangs ; et lorsque, sous leurs pieds, le despote du Sort, de basse naissance, abandonné 
par l’Espérance, s’écroula — lorsqu’un soleil torride résorba sa sueur d’horreur — j’unis à 
jamais son nom au mien ! » 

III. 

Alors, pour lui répondre, un qui se tenait assis tout seul, tel un lion mutilé, déparié dans 
son antre, se leva de sa rude couche de pierre nue, ses traits de roi creusés par le désespoir, 
son cœur tellement usé que ses nerfs suppliciés étaient à vif. Arborant des regards qui 
semblaient mépriser jusqu’au mépris des moins que demi-dieux, le Disséminateur d’armées 
s’avança — effrayante ombre de la puissance qui fut jadis la sienne ; l’obscurité, mais sans la 
flamme des tempêtes passées, lorsque les vents et les vagues s’assagissent. L’étranger, 
reculant devant l’œil du guerrier, cacha son beau visage entre ses mains, sanglotant ; mais 
bientôt il releva tristement la tête, croisa le regard plein d’accusation, et sourit à la foule, 
tandis que le sévère accusateur parlait haut et fort : 

IV. 

« Pourtant, jeune Seigneur* — malgré qu’hier encore un roi, sans trône je sois mort, — 
pourtant les nations sanglotèrent à mon glas ! Et toujours je vis, et règne, et non en chose 
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sans nom ! Je suis tombé, c’est vrai — j’ai échoué ; et tu peux raconter que tout infortuné en 
vie peut dire que je suis tombé. Si je suis à présent condamné pour mon mérite, et pour le 
glorieux péché qui perdit les anges, je le dois au prétendu Jacobin [ennemi] de la richesse et 
de la puissance, et me retrouve méprisé pour ta gloire, moqué pour ce lai qui s’attira les 
flatteries d’un jour abject. 

Quand la Mesquinerie apprit à ses ilotes à être fiers, car celui qui avait brisé leurs liens 
s’en était allé ; t’es-tu, toi aussi, joint, magnanime et bruyant, au hurlement de millions de 
personnes devant celui qui se prostrait ? Quel tigre dépassa en miaulement le Tigre de l’Hé-
licon ? Certes, tu apaisas ma tristesse par une ode, alors que, foudroyé, je gisais sous l’aile de 
la Destruction, et que les royaumes en ordre de bataille marchaient sur leur conquérant. 
Oui, alors qu’un monde se liguait avec le sort pour jeter un cruel rayon de soleil sur chaque 
vulgaire Roi ; alors que j’étais à terre, abandonné, anéanti, et seul, en silence il proposa son 
lit de pierres brûlantes, quel lâche décocha alors à la grandeur désespérée l’immortelle flèche 
qui transperça Prométhée ? 

Tigre, et non vautour !, ne pouvais-tu pas t’abstenir de devenir le vil lauréat des choses 
plus viles encore ? Quand la cage du captif de Timour était faite de roc et d’océan, que t’im-
portait la fleur éplorée de l’orgueilleuse Autriche, toi le tortionnaire sans âme de la Captivité ? 
Et que t’importait, mesquin admirateur des trônes, l’incessante douleur qui le lacéra jusqu’à 
ce qu’il en meure ? Tourmenté, il périt — mais qui entendit ses gémissements ? Enchaîné 
jusqu’à l’âme, l’homicide détrôné cacha son agonie sous un stoïque manteau d’orgueil. Tandis 
que les âmes engluées dans la faute observaient, grâce à d’autres yeux et, à distance, grâce à 
d’autres pieds, s’évertuaient à compter, à peser, et à abreuver ses souffrances — tel le marbre 
phidien (11) il perdura, et mit l’Univers au défi d’ébranler ce que le sort avait épargné. Com-
ment se portent les pays qu’il aima et qu’il s’efforça de sauver ? Oh, Huns et Goths !, votre 
espoir fraîchement né s’en est allé ! Toi, Italie, tu es de la gloire le spacieux tombeau, que 
traverse le flot de mon renom, comme votre Euphrate, ruines de Babylone ! Qu’ont gagné 
mes geôliers à mes maux et à ma chute ? des lois, prônées par l’Enfer — non pas des lois de 
Dracon, mais de pires ; une page douloureuse, que l’histoire écrit avec du fiel ; une table sans 
nourriture — une bourse vide : un nom, devenu un symbole et une malédiction, prononcé 
par-delà toutes les mers, afin d’avertir toutes les nations ! » 

V. 

Fut-ce le brillant rayon de l’aube céleste, sous l’ombre de son front divin ? Ou fut-ce une 
larme de douleur, de rage, et de mépris, qui coula le long de sa triste joue pleine d’orgueil et 
de trouble ? Il sentit sur sa joue la lueur indignée, mais ne versa aucune larme, pas même 
une larme brûlante. Le feu du chagrin enfermé en son sein, il regarda Milton (12) d’un œil 
sévère, sur le tranquille Pymm (13) posa un regard dur, puis, souriant à l’étranger humilié, 
partit rire avec César qui gourmandait Hannibal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Titre original : “Byron and Napoleon ; or, they met in heaven” ; New monthly magazine ; 1831, part. 2 ; p. 552-554. Traduc-
tion inédite.) 
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Fils d’un contremaître en fonderie ayant eu onze enfants, Ebenezer Elliott (1781 – 1849) vécut une vie de misère : 
défiguré par la variole, il fit quelques études avant de publier The Corn Law Rhymes (1831), un recueil de poèmes contre la 
taxe sur les céréales, qui lui apporta une certaine notoriété. La curiosité pour ce poète prolétaire ayant vite passé, ses autres 
publications ne connurent pas le même succès. À sa mort, son gendre John Watkins rassembla ses œuvres dans une édition 
biographique intitulée The Life, poetry and letters of Ebenezer Elliott (1850) ; le poème sur Byron y figure, mais dans une 
version abrégée (p. 217). La Revue des deux mondes publia un entretien avec lui en 1856 (26ème année, 2nde période, t. 5, 1856, 
p. 387-400). 

Les phrases en italique, entre guillemets dans l’original, reprennent évidemment, de manière souvent inexacte, les mots 
de l’“Ode à Napoléon Buonaparte”, dont Elliott reproche à Byron la violence, sans soupçonner quelle amertume son aîné 
avait pu ressentir lorsqu’il la composa. Elliott n’est désigné, dans le New monthly magazine, que sous la périphrase de « l’au-
teur des Poèmes sur la loi sur les céréales » (« the author of the Corn-law rhymes »). 

* Si l’on objecte à propos de ces vers que le grand barde est mort, je répondrai que le grand guerrier l’est également ; et 
celui qui a d’honnêtes et utiles pensées à exprimer sur l’un d’eux, ou sur les deux, devrait accomplir son devoir en bon 
Anglais. 

 
(1) John Hampden (v. 1594 – 1643), politicien anglais ; parlementariste comme son cousin Cromwell, il mourut au combat. 
(2) Thomas Wentworth, premier comte de Strafford (1593 – 1641), homme d’État anglais ; partisan du roi, il fut cependant 

condamné à mort par les royalistes. 
(3) John Hutchinson (1615 – 1664), politicien anglais (parlementariste). 
(4) Henry Vane (1612 – 1662), homme d’État anglais (parlementariste). 
(5) Probablement Thomas Muir (1765 – 1798), politicien anglais ; jugé pour sédition en 1793, il parvint à s’échapper et 

termina sa vie en France. 
(6) Probablement Thomas Savile, premier vicomte Saviule de Castlebar, premier comte de Sussex (1590 – 1658), homme 

d’État anglais ; d’abord royaliste, il rejoignit les parlementaristes. 
(7) Peut-être Thomas Fairfax, troisième lord Fairfax de Cameron (1611 – 1671), militaire anglais (parlementariste). À 

moins qu’il ne s’agisse de Ferdinando Fairfax, second baron Fairfax (1584 – 1648), politicien anglais, parlementariste lui 
aussi. 

(8) Oliver Cromwell (1599 – 1658), homme d’État anglais, chef des parlementaristes et principal adversaire de Charles Ier, 
instaurateur du Commonwealth. 

(9) Probablement William Russell, premier duc de Bedford (1614 – 1700), politicien et militaire anglais (parlementariste). 
(10) Gouverneurs de provinces dans l’empire babylonien. 
(11) Relatif au sculpteur Phidias. 
(12) John Milton (1608 – 1674), poète anglais. 
(13) John Pym (1584 – 1643), politicien anglais (parlementariste). 


