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La trouble personnalité de

Napoléon Ier
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier,
France 2 propose un numéro inédit de

Laissez-vous guider.

Le souverain à la personnalité complexe n’avait pas encore
livré tous ses secrets...
95 pages de rapports de police,
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sont permis sur son mépris
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ce dernier a développé une
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Charlotte Chappuis. C’est

Cette légende, qui n’a cessé
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dée par la peur d’être volé.

siècles, a intrigué l’historien
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attitude qui reflète pourtant

toujours évertué à brouiller

Charlotte Chappuis serait bien

une certaine ambivalence.

les pistes, en opacifiant no

la fille aînée de Napoléon. Née

«De nombreuses disposi

tamment ses feuilles de route

le 22 août 1795 en Bourgogne

tions très défavorables à la

pour ne pas être localisable.

femme sont inspirées par une

d’un amour illégitime entre le
tout jeune officier corse et la
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espèce de misogynie, ou de

femme d’un notaire, Charlotte
QUI SERA ENLEVÉE

phallocratie, assez dévelop

a payé cher sa quête de vérité.
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date concernent sa descen
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dance. Bruno Fuligni, écri
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«On a eu peur qu’une sorte de
Jeanne d’Arc bonapartiste se

après avoir mis la main sur

lève dans l’Est de la France et
crée des troubles. Du moment
qu’elle est identifiée, elle est en
levée et séquestrée lors d’une
opération de la police secrète»,
raconte Bruno Fuligni. •
Sandra Karas
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