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Napoléon. 
L’exil en Amérique T. II

En juillet 1815, Napoléon Bonaparte, qui a abdiqué pour la seconde fois, demande 
l’asile à l’Angleterre. Il n’y mettra toutefois jamais les pieds, les Britanniques l’exilant 
aussitôt à l’île de Sainte-Hélène, où il mourra six ans plus tard. Mais que serait-il arrivé 
si l’Empereur déchu avait plutôt choisi de s’embarquer pour le Nouveau Monde avec 
son frère Joseph, comme il l’avait d’abord envisagé ? C’est cette existence imaginaire 
que nous propose Ginette Major avec Napoléon. L’exil en Amérique.

Après la fuite et le déracinement, ce deuxième tome évoque le temps de la stabili-
sation. Entouré de son cercle de fidèles et bientôt rejoint par une partie de ses pro-
ches, dont Marie Walewska, son grand amour polonais, Napoléon coule des jours 
heureux dans la propriété qu’il s’est fait construire près de Philadelphie. Il occupe ses 
journées à rédiger ses Mémoires, à lire les nouvelles en provenance d’Europe, mais 
aussi à visiter les vastes contrées de sa nouvelle terre d’accueil. Bonaparte aspire à  
une vie de famille paisible et à un destin scientifique. Mais, le jour de son cinquan-
tième anniversaire, il est la cible d’un attentat.

Fruit de trente mois de recherches, notamment sur la vie de Joseph 
Bonaparte et de sa famille aux États-Unis, et sur les réfugiés de l’Empire  
et les colonies bonapartistes, cette trilogie met en scène des personnages qui ont 
existé et les mises en situation sont « historiques ». C’est donc un récit très convain-
cant que l’auteur nous livre sur ce qu’auraient pu être les années d’exil de Napoléon 
en Amérique.
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GINETTE MAJOR » 

Après des études en histoire et en littérature, 
puis en cinéma, Ginette Major s’intéresse 
aux médias de l’avenir, notamment dans 
le domaine des images numériques et des 
applications des nouvelles technologies 
dans les divers champs 
de création. Avec 
Napoléon. L’exil 
en Amérique, 
elle revient à 
ses passions 
p remières , 
l’histoire et 
la littérature. 
Elle habite Laval.
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