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Voyagez donc, cher lecteur, voyagez avec Jean Mendelson : du Cap 
à Sainte-Hélène et retour. Vous ne regretterez pas cette escapade. Tant s’y 
entrelacent avec bonheur le charme des vastes espaces maritimes et les leçons 
des temporalités entrecroisées. Tant s’y enrichissent les émotions et la sagesse 
des vérités. Tant s’y confrontent le concentré d’une insularité et l’universalité 
d’un mythe qui figure parmi les plus spectaculaires de l’Histoire.  

 
A tort on pourrait croire désuet, avant d’ouvrir ce livre, un genre qui 

a été illustré au long des siècles : celui du journal de voyage où se mêlent, 
selon une plaisante liberté, les choses vues, les pensées qu’elles fécondent, les 
souvenirs qu’elles suscitent. L’extrême promptitude des déplacements 
qu’imposent les moyens de transport à nos contemporains rend plus rare, 
d’un monde à l’autre, toute allure modérée. Or celle-ci, en l’occurrence, est 
imposée par l’impossibilité d’accéder à Sainte-Hélène autrement que depuis 
l’Afrique du sud, à cinq  jours de mer : d’où le loisir de réflexions paisibles en 
face des embruns, de  lectures préparatoires, de  conversations à la table du 
capitaine, d’amitiés ébauchées parmi un groupe de « napoléoniens » fervents…  

 
Il était d’autant plus précieux de tirer profit de cette lenteur de 

l’approche que l’ouverture, en cours, d’un aéroport sur l’île était vouée à 
entourer d’un halo de nostalgie les ultimes moments d’une navigation 
exclusive de tout autre accès. Et à ménager ce qu’un tel pèlerinage peut encore 
emporter d’émouvant et, pour certains, de sacré.  

 
Victor Hugo, (qui est, comme on le verra, et à si juste titre! ) un des 

poètes fétiches de Jean Mendelson-  s’écriait, en octobre 1830, dans son Ode 
à la Colonne : 

 
 Dors, nous t’irons chercher ! ce jour viendra peut-être ! 
 Car nous t’avons pour dieu sans t’avoir eu pour maître ! 
 
  C’était avant le retour des cendres sous la Monarchie de Juillet, 
mais voilà qui aurait pu fournir une assez belle épigraphe pour le texte qu’on 
va lire, une fois même le tombeau vidé de la dépouille. Car c’est bien l’ombre 
de Napoléon que l’auteur de cet ouvrage vient demander au décor de l’ultime 
exil. 
 

On aimera savoir que Jean Mendelson, était investi d’une mission 
officielle pour signer un accord franco-anglais, préparé à cela comme 
collaborateur de la Mission du Bicentenaire de la Révolution en 1989, 
directeur des archives du Quai d’Orsay, et ambassadeur à Cuba - terre riche, 
comme on le verra, pour la mémoire de l’Empereur. Cette responsabilité 
diplomatique l’engageait à insister sur une continuité, sur la permanence de 
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bien des acquis de la Grande Révolution sous l’Empire –en contraste avec la 
réaction de 1815 et la monarchie restaurée. A évoquer aussi la complexité, 
d’âge en âge, des comportements britanniques depuis que la mort a mis fin, 
le 5 mai 1821, au traitement inique infligé au prisonnier.  

 
Pour restituer la minuscule société, souvent étouffante, qui s’est 

reconstituée autour de lui, l’île s’offre comme un livre d’images :  les décors 
végétaux, la flore, la faune même, et les bâtiments qui survivent après deux 
siècles, parlent éloquemment des soixante-cinq mois du héros mis en cage. 
Ce dialogue d’une époque à l’autre fixe l’attention et conduit au rêve, auquel 
la nuit surtout est propice car elle enveloppe de mystère les errances du 
voyageur. 

 
Celui-ci est attentif à toutes choses qui lui parlent du passé.  A 

Sainte-Hélène il trouve ramassés, comme dans un microcosme fascinant, de 
manière parfois dérisoire et souvent tragique, vingt ans de l’histoire du monde 
tels que transmués par l’empereur, premier artisan de sa gloire posthume au 
fil des confidences faites à son entourage, Las Cases en tête. Le visiteur 
arrache ses secrets au livre d’or de Longwood. Il débusque les objets, hume 
les odeurs, dégage les couleurs, restitue les musiques. Les chants sont 
porteurs d’émotion comme de vérité, à condition que le sens des paroles ne 
soit pas perverti faute d’être replacées dans leur époque : on appréciera ce qui 
est dit du « sang impur » de la Marseillaise et de l’évolution du terme, 
aujourd’hui sulfureux, de « race » - pour combattre le poison de 
l’anachronisme. 

 
Jean Mendelson nous avise, dans l’épilogue, de ce que son lecteur 

aurait probablement compris tout seul : c’est un Napoléon « de gauche », celui 
de Victor Hugo comme celui de Karl Marx, auquel il s’attache à touches 
successives, de jour en jour. Sans dévotion, certes, sans qu’il efface la part 
sombre (jusqu’au rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises). 
Mais avec, à tous les pas, une méfiance rafraichissante envers les 
simplifications vers lesquelles pousserait l’obsession d’une repentance sans 
profondeur temporelle. Je me garderai pour ne pas déflorer l’ouvrage, de faire 
l’inventaire des rectifications et remises en perspective proposées chemin 
faisant. Qu’il me suffise de louer une érudition qui sert les démonstrations. Et 
de saluer la vitalité restituée d’un bon nombre des personnages qui 
traversèrent des événements souvent prodigieux et que dédaignent à présent 
les manuels. Leur trace, tout comme la légende de leur maître, se retrouve 
dans cette Amérique latine que Jean Mendelson connaît si bien. 

 
Porté par son élan, il rompt quelques lances : tel ou tel, en 

particulier, sont interpellés sans trop de ménagement –mais qui ne 
souhaiterait être lu aussi attentivement, quitte à répliquer par d’autres 
nasardes ?… On rejoint là la tradition des controverses qui honorent la 
réflexion civique, en particulier quand elle se fonde sur l’Histoire, magasin 
pour la sagacité. 
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Au détour d’un paragraphe, nous apprenons que cent cinquante 
mille ouvrages auraient été consacrés, jusqu’à nos jours, à Napoléon 
Bonaparte. Formidable écho posthume, record absolu par rapport à toutes 
figures du passé. Eh bien ! disons-le tout net : qui se laissera prendre par le 
charme spécifique des pages que voici ne regrettera pas les heures passées, 
en mer et sur la terre ferme, en compagnie du cent cinquante mille et unième.  

 
     Jean-Noël Jeanneney 
 


