1 DÉSIRÉE CLARY
La VIE de Désirée Clary (1777 - 1860) ressemble à un conte de fées.
Fille d'un bourgeois marseillais, elle est courtisée, à 17 ans, par
NAPOLÉON BONAPARTE, mais épousera finalement en 1798 le
général BERNADOTTE et deviendra reine de Suède.
Désirée Clary vit son extraordinaire aventure dans une totale
inconscience. De son ancien fiancé, Empereur des Français, elle
continue à dire : "C'est un brave garçon." Et lorsque son mari
devient prince de Pontecoroo, elle n'est pas plus impressionnée que
s'il prenait un commerce, comme le papa
Clary. Le futur roi de Suède a des colères
terribles, qui terrorisent ses officiers.
Sans tenir compte des yeux furibonds de
son époux, Désirée les rassure : "N'ayez
pas peur, il ne ferait pas de mal à un
poulet !" La nouvelle reine met 13 ANS à
rejoindre la Suède qui lui paraît si loin.
Elle confie à Talleyrand : "Que c'est
triste les cours, quand on n'y a pas été élevé." Sa première visite officielle est
pour la Scanie. Les paysans l'accueillent aux cris de "Vive la Reine !" Touchée,
Désirée confie sa joie à son chambellan, un brave homme qui n'ose lui avouer
que la phrase entendue : "Vi vill ha regn", signifie tout prosaïquement : "Nous voulons la PLUIE"...

Désirée Clary
(Marseille, 1777 - Stockholm, 1860)
Une obscure fille de commerçants connaît un destin prestigieux : d'abord fiancée à
Bonaparte, elle devient, par son mariage avec Bernadotte, reine de Suède.
Au début 1794, Désirée Clary , fille d'un négociant marseillais, fait la rencontre de
Bonaparte, promu inspecteur général des côtes après le siège de Toulon. Les deux jeunes
gens se fiancent le 21 avril 1795, malgré les réticences de la famille Clary : "J'ai déjà bien
assez d'un Bonaparte dans ma famille !" s'exclame la mère de Désirée. En effet, Julie, la
s ur de Désirée, est déjà mariée avec Joseph Bonaparte.
Bonaparte, parti pour Paris après les fiançailles, entend précipiter le mariage et obtenir le
consentement immédiat des parents de Désirée. Sa rencontre avec Joséphine de Beauharnais
(qu'il épouse le 8 mars 1796) met un terme aux fiançailles.
Deux ans plus tard, en 1798, Désirée Clary épouse Bernadotte, un proche de son beau-frère
Joseph. En février 1818, Bernadotte devient roi de Suède. Désirée ne s'installe
définitivement à Stockholm qu'à partir de 1823, lors des fiançailles de son fils unique avec
Joséphine de Leuchtenberg, fille d'Eugène de Beauharnais.
Couronnée officiellement en 1829, la nouvelle reine de Suède passe les dernières années de
sa vie dans un isolement croissant. Elle perd son époux (1844), puis sa s ur (1845) et
s'éteint en 1860 à l'âge de 83 ans, un an après la mort de son fils. Elle repose dans la
principale église luthérienne de Stockholm, aux côtés de son époux.
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