
 
 
 
 
 
 

NAPOLEON EST REVENU 
 

Chapitre I 
 

  
 Ce laboratoire, le plus avancé du monde dans son 
domaine, les recherches génétiques, avait déjà réussi 
il y a quelques mois à faire renaitre une souris morte 
depuis 3 ans et ce, à  partir d'un minuscule morceau 
de peau. 
En ce 28 Juillet, une activité intense régnait au rez 
de chaussée de l'immeuble occupé par le laboratoire. 
Car c'était le jour J ! 
 Depuis 183 jours, un cheveu de Napoléon avait été 
enfermé dans la chambre d'incubation, un cube 
métallique de  3 mètres de cotés. On avait mis ce 
cheveu sur un lit, et l'on avait disposé sur une chaise 
des vêtements analogues à ceux que Napoléon 
portait à son époque, pour (si l'opération réussissait) 
que Napoléon puisse s'habiller sans être stressé au 
moins sur ce point. 



Qu’allait-on trouver? 
Simplement le cheveu déposé là il a 6 mois? Ou bien 
un être plus ou moins fini, ou....on n'ose à peine y 
croire, Napoléon avec son physique légendaire, son 
intelligence fulgurante.... 
On allait bientôt savoir. 
10 heures. Samuel Brun, le Directeur, entouré d'une 
vingtaine de collaborateurs se trouva devant la 
chambre d'incubation. Il tenait à la main une carte 
magnétique qui devait permettre l'ouverture. 
D'une main qui tremblait un peu, Samuel brun glissa 
la carte magnétique dans la fente prévue. Le silence 
était impressionnant. Les visages pales et tendus. 
Après 2 interminables minutes, dans un doux 
chuintement, deux panneaux de 20 cm d'épaisseur 
s'écartèrent et découvrirent une porte métallique 
munie elle aussi d'une fente. 
L'adjoint de Samuel Brun lui tendit une deuxième 
carte métallique qu'après un instant d'hésitation il 
glissa dans la fente. 
La porte s'ouvrit vers l'intérieur, et sous les yeux 
médusés de tous les assistants, apparut Napoléon. 
  
C'est bien lui. Sans aucun doute. Il était debout, 
petit. Il avait revêtu son uniforme. 
La porte n'était pas entièrement ouverte qu'il 
s'exclamait déjà avec un accent Corse très prononcé: 
 -"Messieurs, il y a plus d'un heure que j'attends" 



La gorge nouée par l'émotion, Samuel Brun lui dit 
- Sire, nous vous avons fait revivre.... 
- Croyez-vous m'apprendre quelque chose? Depuis 
une heure, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me 
souviens de ma mort à Sainte Hélène et puisque je 
suis vivant, c'est que j'ai été ressuscité 
Après un moment de réflexion, Napoléon demanda 
- A quelle époque sommes-nous? 
  -Sire nous sommes en 2007 
- Ah! ...vous avez mis bien du temps. Faites moi 
connaitre le monde nouveau 
-  Sire, dit Samuel Brun qui s'était un peu repris, 
nous espérions réussir sans trop y croire. Mais nous 
avons préparé un appartement au 17ème étage. 
Notre joie est immense, songez que cela fait prés de 
200 ans que vous avez quitté l'Europe. Dans votre 
appartement, peu à peu, vous prendrez contact avec 
le monde nouveau. Vous constaterez que beaucoup 
de choses ont changé, les moyens de 
communication, les énergies etc. 
Après un temps Napoléon répond. 
- 24 heures Je vous donne 24 heures pour 
m'expliquer ce que vous avez inventé. Ce sera plus 
que suffisant. Après, je veux voir. Qui règne en ce 
moment? Est-il de ma descendance? 
- Non sire. Nous sommes en République 
- Mon fils n'a pas régné? 
- Non Sire. Mais votre neveu, Louis Napoléon a 



régné sous le nom de Napoléon III 
- Ah? Tout de même! Bon. Allons dans mes 
appartements 
- Sire, votre appartement est au XVIIème étage, et 
vous allez tout de suite prendre contact avec le 
monde moderne. Nous allons emprunter l'ascenseur. 
Si vous voulez bien me suivre; 
Suivi de Napoléon, Samuel se dirigea vers la porte 
d'ascenseur, appela la cabine et lorsqu'elle arriva, ils 
montèrent et Samuel appuya sur le chiffre 17. Sans 
dire un mot Napoléon avait  suivi toutes les phases. 
Une légère secousse et l'ascenseur monta. 
- Quelle force utilisez-vous pour monter? 
- C'est l'électricité Sire. C'est une force que nous 
avons domestiqué pour nous éclairer, nous chauffer 
et faire tourner nos machines. 
- J'avais bien vu votre système d'éclairage dans la 
cabine. J'ai examiné les petites boules de verre et j'ai 
constaté qu'en effet elles éclairent mais aussi qu'elles 
chauffaient 
 L'ascenseur s'arrêta au  I7ème étage et les 2 
hommes se trouvèrent dans un appartement assez 
luxueux. 
Les yeux vifs de Napoléon examinèrent 
l'agencement du logement, puis il s'assit et demanda: 
-Vous allez répondre à mes questions. Ce sera plus 
rapide pour que je me fasse une idée de la situation. 
-D'abord comment se déplace t on? Utilisez-vous 



toujours des chevaux? 
-Sire, les chevaux ne sont plus guère utilisés que 
pour les loisirs. 
Sur terre, on utilise beaucoup, des engins qui 
s'appellent automobiles. 
- Automobiles? Cela veut dire qu'elles marchent 
toutes seules ? 
- Pas exactement. Il y a un conducteur qui a des 
manettes et peut faire démarrer, accélérer, ralentir, 
tourner et s'arrêter, une sorte de caisse dans laquelle 
peuvent s'asseoir 4 ou5 personnes. 
- Et c'est votre électricité qui la fait marcher? 
- Non Sire, pour l'instant, on utilise l'essence. C'est 
un produit qui vient du pétrole que l'on trouve dans 
le sol 
- Et vous pouvez transporter 4 ou 5 personnes ? A 
quelle vitesse ? 
- Tout d'abord Sire, il y a de très grandes 
automobiles dans lesquelles on peut transporter 40 
ou 50 personnes à plus de 100 km a l'heure. 
Napoléon est songeur. 
- Vous voulez dire que l'on peut transporter 40 ou 50 
personnes de Paris à Marseille dans la journée? 
- Evidemment sire. Par voie terrestre nous avons 
d'autres engins, des trains qui transportent un millier 
de personnes à la même vitesse. 
Nous avons également d'autres engins qui volent, les 
avions qui vont beaucoup plus vite et peuvent 



transporter des centaines de personnes à 800 km à 
l'heure. 
Napoléon pensif 
- Par voie des airs ? Je sais que Léonard de Vinci 
prétendait que c'était possible. Mais j'ai vu ses 
croquis. Ca ne pouvait pas marcher 
- Sire nous y sommes arrivés. 
  
Un long silence, puis Napoléon repris 
- Si j'avais eu ces moyens à ma disposition, j'aurais 
été rapidement le Maitre du monde. 
Bon. Vous m'avez dit que la France était en 
République. Qui dirige la France? Un seul homme 
ou plusieurs? 
- Il y a un Président de la République 
- Comment est il désigné? 
- Il est élu au suffrage universel 
- Vous voulez dire que tous les hommes de toutes 
conditions votent pour élire le Président ? 
- Oui Sire. Tous les hommes. Et toutes les 
Femmes 
- Les Femmes aussi? 
- Oui Sire 
Napoléon réfléchit un moment: 
- Vous avez sans doute fait de très belles choses sur 
le plan technique, mais sur le plan politique, vous 
êtes dans l'erreur totale. 
Dans les périodes normales, le Pouvoir est en haut et 



doit rester en haut, sans que le peuple et surtout les 
femmes s'en mêlent. 
Dans les périodes de crise, le Pouvoir est à celui qui 
le prend. 
Le Pouvoir doit être libre, en ce sens qu'il ne doit 
être débiteur de personne. 
Dans votre système votre Président doit son pouvoir 
au peuple, et le peuple, ne voit que ses intérêts 
particuliers, pas ceux de la Nation. 
- Mais Sire, les peuples ont beaucoup évolué. On ne 
peut les diriger comme auparavant 
-Quelle est la plus grande Nation du monde? La 
France ou l'Angleterre? 
- Ni l'une ni l'autre Sire. Ce sont les Etats Unis 
d'Amérique 
- Quoi? Ces sauvages? 
- Sire, il n'y a presque plus de sauvages en 
Amérique. Ce pays est maintenant peuplé de gens 
venant de toutes les parties du monde. 
 
Napoléon songeur…. 
 
 
 
  


