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    En randonnée dans le centre historique de Montrelat-aux-Dames, quelle ne fut pas la surprise 

d’Honoré de découvrir cette inscription. Gravé sur une plaque fixée au mur d’une antique bâtisse, 

l’insolite message l’interpella. 

 

Passant, souviens-toi. 

Ici, Napoléon jamais ne dormit ! 

 

    Etonné par la stupidité de l’information, Honoré, sur le seuil du dit logis, aborda une petite 

vieille occupée à compter les mailles de son tricot. 

 - Bonjour, Madame, pardon de vous importuner. 

 - 34, 35, bonjour mon brave, 36, que puis-je pour vous ? 37, 38… 

 - Pourquoi y a-t-il cette plaque sur la façade de votre maison ? 

 - Ne savez-vous donc pas lire ? 45, 46, 47… 

 - Bien sûr que si, Madame. Mais, dans ce cas, il devrait y avoir la même plaque sur toutes les 

maisons de la rue ; de la ville même ! 

 - Peut-être que, 51, 52, les autres propriétaires ne se souviennent plus si l’empereur leur a fait 

l’honneur de séjourner chez eux ? 53. 

 - ?! 

 - Ici, 54, nous sommes certains de ce que nous affirmons, 55, 56... 

 - Vous êtes certaine qu’il n’est jamais venu chez vous ; c’est bien ça ? 

 - Parfaitement, 62, 63, 64, 65… 

 - Désolé madame, mais les endroits où l’empereur n’a jamais mis les pieds se comptent par 

milliers ! 

 - Bien sûr monsieur, 73, seulement ici, 74, 75, il était prévu qu’il y séjourna ! D’ailleurs si ça 

vous intéresse, 76, sa chambre depuis est restée en l’état, 77, 78 ; le lit, les bibelots, nous n’avons 

rien touché, 79… 

 - Mais Napoléon non plus ! 
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 - Voilà, 81, 82, vous avez tout compris ! C’est pourquoi nous avons cette plaque commémorative 

sur la façade, 83, 84 ; vous vous en souviendrez ? 

 - Pour sûr !  Excusez mon insistance, mais la corbeille près de vous, c’est… 

 - Certains touristes, 89, 90, férus d’histoire, visitent la chambre, 91… 

 - Et vous les faites payer pour ça ?! 

 - Non, chacun donne ce qu’il veut, 95 ? 96 ? Zut ! où en étais-je ? 

 - 97, Madame. 

 - Merci, 98, 99 et 100. La corbeille, voyez-vous mon brave, c’est juste pour laisser les sous venir. 

 

 

Gérard BERTUZZI 
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