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Deux cents ans après sa mort, Napoléon s’affirme 
comme l’un des personnages historiques les plus... 
immortels.

Des dizaines de milliers de livres ont été écrits et 
continuent à l’être pour explorer et faire vivre sa 
légende. Or, cette immortalité, Napoléon, l’a en 
partie construite lui-même de son vivant. Persuadé 
qu’il est un élu du destin, il agit pour la gloire et la 
postérité.

La mort ne lui fait pas peur. Il l’affronte, la défie 
parfois. S’il en sort vainqueur, c’est bien qu’il est sur 
le bon chemin.

Le film est construit autour de sept moments clefs de 
sa vie, sept confrontations avec la mort (en comptant 
l’ultime...), parfois voulues, parfois subies, pour 
comprendre comment ce pas de deux avec la Mort a 
influé sur sa vie et contribué à sa légende.

Pitch
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Dans les épisodes que nous traiterons, la mort s’est 
approchée si près qu’il a dû en tenir compte, comme 
si un signe lui avait été envoyé de l’au-delà. Napoléon 
qui n’est ni athée, ni véritablement croyant, est 
convaincu qu’il est sur terre pour remplir une mission. 
Lorsqu’une mort certaine l’épargne, il l’interprète 
comme une injonction à agir.

La Mort est l’aiguillon qui le conforte dans sa destinée.

Le pont d’Arcole
C’est sur le pont d’Arcole que le général Bonaparte vit 
réellement sa première confrontation avec la mort. 
Bravant les balles adverses, il ne doit son salut qu’à 
son aide de camp, Jean-Baptiste Muiron. Celui qu’il 
surnommait son « ange-gardien » faisant rempart 
de son corps, succombe à sa place. De ce drame, il en 
tirera l’intuition que la mort ne peut le surprendre et 
qu’il a un destin à accomplir. L’événement est le point 
d’ancrage de sa légende.

Le coup d’État
En 1799, le général veut prendre les rênes de l’État, 
mais son coup de force manque de se terminer en 
lynchage. Maladroit, le militaire qui ne connaît pas 
encore les subtilités de la politique, pense soudain 
s’être trompé. Avec cet événement qu’il transformera 
en tragédie romaine, Bonaparte, dévoile soudain sa 
fragilité, mais la sensation de sa prédestination n’en 
sort qu’affermie : s’il s’en est sorti, c’est grâce à cette 
bonne étoile qui lui montre le chemin.

Le poignard de Staps
L’empereur, vainqueur à Austerlitz et à Wagram 
en 1809, est à son apogée, quand l’arrestation in 
extremis de Frédéric Staps, lui apparaît comme un 
nouveau signe. L’Autrichien, venu l’assassiner, est 
intercepté à quelques mètres de l’empereur. Cela 
le convainc d’une décision qu’il repousse depuis 
des années : s’assurer d’une descendance et par 
conséquent divorcer de Joséphine. Un déchirement. 
Il doit sacrifier la personne qu’il aime le plus au 
monde à la raison d’État.

7 duels à mort
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La tentative de suicide
Défait, obligé d’abdiquer au retour de la campagne 
de Russie en 1814, Napoléon, dans la tradition des 
empereurs antiques, choisit d’aller lui-même à 
l’encontre de la Faucheuse, et tente de se suicider. 
Mais le breuvage ne fait pas l’effet escompté. Cet 
événement, caché de son vivant, est interprété 
comme un nouveau signe ; il se sent désormais 
invincible et son œuvre n’est pas terminée.

Le défi du lac de Laffrey
S’échappant de l’île d’Elbe, il n’a désormais plus 
qu’une idée en tête : reconquérir le pouvoir. En mars 
1815, au lac de Laffrey, il ouvre sa redingote et, 
désarmé, offre sa poitrine aux soldats royalistes qui 
lui barrent la route de Paris, comme une dernière 
injonction à sa destinée. Faut-il s’arrêter là ? Les 
troupes se rallient au panache du général immortel 
qui rentre à Paris.

Sa mort, la naissance de son mythe
Enfin, le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, l’issue ne fait 
plus de doute, qu’un mal qui le ronge depuis des 
années (ulcère ou cancer) devient insupportable, 
Napoléon met en scène sa sortie, faisant de son 
dernier exil un martyr, car comme il l’écrit dans une 
audacieuse comparaison : « Si Jésus Christ n’était pas 
mort sur la croix, il ne serait pas Dieu ». Il rédige son 
testament, choisit ses derniers mots.

Sa sortie de scène est un succès.

Le mémorial de Sainte-Hélène où il dicte ses 
mémoires à Emmanuel de Las Cases sera un des 
livres les plus lus du siècle. Et depuis sa disparition, 
on compte près de 300 000 livres dont le titre 
comporte le nom de Napoléon.
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Des écrits inédits
Napoléon qui ne cessait de répéter que sa vie était un 
roman, a écrit le roman de sa vie.
Napoléon écrit tout le temps, après chaque décision, 
avant chaque bataille. Il écrit à ses femmes, à ses 
généraux, à sa mère, à ses frères, à ses ennemis. Il 
n’est pas beaucoup d’autres grands hommes qui aient 
laissé autant de documents personnels derrière eux.
À ce titre, travailler avec Thierry Lentz mais aussi 
avec François Houdecek de la Fondation Napoléon 
est un atout précieux. La Fondation vient en effet tout 
juste d’achever la publication de la correspondance 
de Napoléon (le quinzième et dernier volume est 
paru il y a quelques mois après 17 ans de travail) soit 
plus de 40 000 lettres dont un quart inédites.
La mise à distance est heureusement facilitée par 
de nombreuses sources annexes. Le recoupement de 
différents points de vue permet de tisser un portrait 
contrasté de sa personnalité.

Une animation pour l’introspection
Réaliser un film centré sur un tel personnage 
exige, pour lui donner un supplément d’âme, 
d’incarner notre héros. Nous avons choisi d’avoir 
recours à de l’animation pour illustrer les moments 
d’introspection de Napoléon. Plus qu’une simple 
reconstitution avec un comédien, le procédé permet, 
tout en apportant une couche d’émotion, de préserver 
une mise à distance, une part onirique, pour traduire 
les réflexions intérieures du personnage.
En recourant à des techniques de peinture numérique, 
cela permet de rester dans un style résolument 
moderne.

Dessins et cartographie pour l’action
Ces séquences animées seront complétées et 
souvent enchaînées avec des séquences de planches 
dessinées destinées à traduire l’action.
Dans le même esprit, nous userons d’une cartographie 
dynamique (cartes animées avec des mouvements 
et des illustrations) quand il faudra évoquer l’état 
des lieux d’un pays ou d’une bataille ou traduire 
le mouvement. Des mini-illustrations viendront 
s’intégrer sur ces fonds de carte pour les éclairer.

Intention éditoriale & visuelle
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Les intervenants

Thierry Lentz - Conseiller historique
Directeur de la fondation Napoléon depuis 2000

Il a dirigé l’édition de la Correspondance générale de Napoléon, publiée par 
Fayard en 15 tomes (2004-2018).

Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages historiques sur la période du 
Premier empire.

Patrice Guéniffey 

Disciple de François Furet, Patrice Guéniffey est considéré comme l’un des 
meilleurs connaisseurs contemporains de la Révolution et de l’Empire.

Depuis 2005, il consacre ses recherches à l’histoire napoléonienne. On lui doit 
notamment une biographie de Bonaparte, où il scrute la psychologie de l’homme.

Emilie Robbe

Conservateur en chef du musée du patrimoine à l’hôtel des Invalides, Émilie Robbe 
côtoie l’Empereur au quotidien. Elle a organisé une demi-douzaine d’expositions 
de portée internationale. Commissaire de multiples expositions, elle prépare, pour 
2021, un évènement autour du thème Napoléon et la mort.

Pierre Branda

Historien du Premier Empire depuis 2005, Pierre Branda a notamment étudié le 
financement de la guerre et ses conséquences politiques ou diplomatiques. Il a 
publié une vingtaine d’ouvrages sur cette période.

Ces œuvres Napoléon et ses hommes : la Maison de l’Empereur, 1804-1815 (2011) ; 
Joséphine : le paradoxe du cygne (2016) ; l’ont amené à approcher l’empereur sous 
un angle plus intime.

Jean-Marie Rouart
Dans son « Napoléon ou la destinée », l’académicien part à la recherche de l’autre 
Napoléon, celui qui n’est pas traité dans les biographies d’historiens, un Napoléon 
méconnu, « dissimulé derrière la fresque de la grande histoire », un homme souvent 
au bord du gouffre, frôlant sans cesse la catastrophe et qui « s’efforce de déchiffrer 
l’énigme de la destinée ».
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François Houdececk

Responsable des projets spéciaux à la fondation Napoléon, François Houdecek s’est 
chargé, jusqu’en 2018, de l’édition de la Correspondance générale de Napoléon Bonaparte. 
À ce titre, il est un connaisseur très précieux des écrits de l’Empereur.

Jacques-Olivier Boudon

Président de l’institut Napoléon, organisme universitaire consacré aux études 
napoléoniennes, Jacques-Ilivier Boudon est professeur à l’université Paris IV 
Sorbonne. Ses thèmes de recherche sont l’histoire religieuse contemporaine. Il a écrit 
plus d’une vingtaine d’ouvrages sur Napoléon. 

Charles-Eloi Vial

Conservateur au service des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, Charles- Eloi Vial 
est, depuis 2018, le secrétaire général de l’Institut Napoléon. Docteur en Histoire, il a 
écrit plusieurs ouvrages sur l’Empereur dont Napoléon à Sainte- Hélène, l’encre de l’exil 
abordant les dernières années de la vie de Napoléon au travers de documents et textes.

Chantal Prévot

Diplômée en Bibliothèque publique et en Documentation, titulaire d’une Maîtrise 
d’Archéologie et d’une Licence d’Histoire, Chantal Prévot gère et anime les 
bibliothèques physique et numérique de la fondation Napoléon. Àce titre elle a publié 
de nombreux articles sur Napoléon. Elle a participé à la publication du manuscrit 
original du Mémorial de Sainte-Hélène et elle est une fine connaisseuse du testament 
de l’Empereur.
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