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I. Télévisions nationales et régionales 

 

 

 

 

EXTRAITS DE L’ÉMISSION « ALORS, ON PENSE !» - FRANCE INFO TV DU 7 MAI 

https://vimeo.com/547090487  

  

https://vimeo.com/547090487
https://vimeo.com/547090487
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CULTURE ET VOUS - BFM TV DU 8 MAI 

https://vimeo.com/547457411 

 

MÊMES IMAGES REPRISES SUR LA CHAÎNE NON-STOP-PEOPLE DANS L’ÉMISSION  

GOOD MORNING WEEK-END DU 8 MAI  

  

https://vimeo.com/547457411
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EXTRAIT DE L'ÉMISSION "JACKY LAVE PLUS PROPRE" DU 1ER JUILLET 2021 SUR LA CHAÎNE TNT IDF1, 

PRÉSENTÉE PAR JACKY JAKUBOWICZ 

 

https://vimeo.com/570644486 

https://vimeo.com/570644486
https://vimeo.com/570644486
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Napoléon, la nuit de Fontainebleau de Philippe Bulinge 
Mise en scène : Philippe Bulinge 
Avec : Loïc Lisser, Damien Gouy, Vincent Arnaud 
Du jeudi au samedi à 19h 
Théâtre de l'Archipel 
17 Bd de Strasbourg, 75010 Paris 
Tél :  01 73 54 79 79 
 
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/napol
eon-la-nuit-de-fontainebleau-un-episode-peu-connu-de-la-vie-
de-lempereur-dans-une-piece-captivante_4889109.html 

https://larchipel.net/
https://www.google.fr/search?q=l%27archipel+paris&source=hp&ei=GdTBYZ20F82clwS42YtA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYcHiKeoyzxm6up5avwOb8LI9r57mOMdA&gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MqqwMM5IM2C0UjWoMDFPNTNLNTS0TEwyTzMyS7IyqDBKMjJJMUo0SDFIMTU0tTDyEshRTyxKzsgsSM1RKEgsyiwGAJwKFDM&oq=l%27archipel+paris&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJjICCCY6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOggILhCABBCxAzoFCC4QgAQ6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CwgAEIAEELEDEMkDOgUIABCSAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwguEIAEEMcBENEDOgkIABDJAxAWEB5Q5hFYsThgmkpoAXAAeACAAVyIAbkIkgECMTaYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-un-episode-peu-connu-de-la-vie-de-lempereur-dans-une-piece-captivante_4889109.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-un-episode-peu-connu-de-la-vie-de-lempereur-dans-une-piece-captivante_4889109.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-un-episode-peu-connu-de-la-vie-de-lempereur-dans-une-piece-captivante_4889109.html
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BICENTENAIRE DE NAPOLÉON I 

Une pièce de théâtre consacrée à la nuit 
où Napoléon a voulu se suicider 
Paris Match | Publié le 24/05/2021 à 23h30 |Mis à jour le 25/05/2021 à 00h29 
Dominique Bonnet 

 
"Napoléon, la Nuit de Fontainebleau", pièce de la Compagnie Intersignes avec Damien Gouy, Loïc Risser et 

Vincent Arnaud / Compagnie Intersignes 
 

La commémoration du bicentenaire de la mort de l’empereur Napoléon Ier ne s’est pas arrêtée au jour J. du 
5 mai. Aussi le Royal Blog continue-t-il à vous distiller chaque lundi une actu en lien avec cet événement. 
Douzième épisode: la pièce de théâtre «Napoléon, la Nuit de Fontainebleau». 

Nuit du 12 au 13 avril 1814 au château de Fontainebleau. Un homme, seul, ouvre une fiole de poison, verse son contenu 

dans un verre, ajoute de l’eau et boit. Cet homme, c’est Napoléon Bonaparte. Un empereur déchu, qui a dû abdiquer 
quelques jours plus tôt et qui souhaite ainsi se donner la mort. Mais celle-ci ne veut pas de lui pour l’instant, Napoléon 

a encore des pages d’histoire à écrire, son premier exil à l’île d’Elbe, son retour, les Cent-Jours, son exil à Sainte-Hélène. 

https://twitter.com/DBonnetBesancon
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Napoléon, Caulaincourt et le docteur Yvan 

Cette tentative de suicide, véridique et souvent méconnue, a inspiré l’auteur de théâtre et metteur en scène lyonnais 

Philippe Bulinge de la Compagnie Intersignes. Celui-ci a signé «Napoléon, la Nuit de Fontainebleau», un huis clos où 

l’empereur (joué par Damien Gouy), malade et alité après avoir absorbé ce poison, dialogue avec son grand écuyer le 

général de Caulaincourt (Loïc Risser) qu’il a fait appeler et le docteur Yvan, le chirurgien à son service personnel venu 

à son chevet (Vincent Arnaud). «Qui tente de mourir, cette nuit-là? L’homme ou l’Empereur? L’être tourmenté et épuisé 

ou la légende qui est née avec lui? Peut-on laisser mourir Napoléon? Peut-on l’aider à mourir?» Autant de questions qui 

sont au cœur de cette pièce, publiée en 2019 aux éditions L’Harmattan, et qui arrive aujourd’hui sur les planches. 

 
"Napoléon, la Nuit de Fontainebleau", pièce de la Compagnie Intersignes avec Damien Gouy, Loïc Risser et Vincent Arnaud© Compagnie 

Intersignes 
 

Ce spectacle d’1h15, qui a été labellisé «2021, Année Napoléon» par la Fondation Napoléon et par la Fédération 

européenne des cités napoléoniennes-Destination Napoléon, a été créé ce 7 mai 2021 au théâtre de Fontainebleau mais 

sans public et uniquement en direct sur Facebook, en raison de l’épidémie de Covid-19 et de la fermeture des lieux 

culturels à cette date. La vraie première en public aura donc lieu le 19 juin prochain au Festival Rencontres de Theizé 

dans le Rhône, puis la pièce sera jouée à la Folie Théâtre à Paris du 24 juin au 31 juillet (du mercredi au samedi). Suivra 

une tournée, avec des représentations au château de Saint-Marcel-de-Félines dans la Loire (le 28 août), à Papeete sur 

l’île de Tahiti (du 15 au 17 octobre) et à la Roche-sur-Yon en Vendée (le 13 novembre). 

  

http://www.napoleon-fontainebleau.com/
http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=371


Médias nationaux 
 

14 
 

 23 juin 2021 – Antoine Michelland 
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 8 décembre 2021 – François Billaut 
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III. WebTV 

 

 

« De retour avec ENTR'ACTE nouvelle émission présentée par Stéphanie Valton et en partenariat avec la 

plateforme Théaomai ! Saviez-vous que Napoléon avait tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit du 12 au 13 

Avril 1814 ? 

C'est cet épisode effroyable et méconnu de la vie de Napoléon que la pièce de théâtre Napoléon, la Nuit de 

Fontainebleau à découvrir du 24 juin au 31 Juillet 2021 A La Folie Theatre vous relate.  

Une pièce de Philippe Bulinge, dont Maude Bulinge co-signe la mise en scène et avec Damien Gouy, Loïc 

Risser et Vincent Arnaud. » 

https://vimeo.com/564799868  

 

https://vimeo.com/564799868
https://vimeo.com/564799868
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IV. Blogs culturels 

 

THÉÂTRE 2021-06-28 

Napoléon, la nuit du doute 
par ARMELLE HÉLIOT 

Damien Gouy incarne l’Empereur dans une pièce composée par Philippe Bulinge d’après un 
épisode réel, à la veille des adieux de Fontainebleau. 

Qui saura jamais à quoi correspond exactement ce geste ? Les historiens l’ont beaucoup commenté. 
S’interrogeant sur les causes de l’empoisonnement, sur sa manière, sur les motivations, la volonté ou 
non d’en finir… Longtemps, on a pensé que l’Empereur avait pris une dose trop puissante d’opium 
pour calmer ses douleurs abdominales. Mais il s’agirait d’autre chose… 

Dans Napoléon, la nuit de Fontainebleau, sous-titrée « la tentative de suicide de 
Napoléon », Philippe Bulinge, construit un huis clos nerveux, une confrontation douloureuse. Trois 
protagonistes : un homme qui souffre et s’énerve, l’Empereur qui a avalé une dose ancienne de poison, 
le Général Armand de Caulaincourt, qu’il a fait appeler au milieu de la nuit, enfin son médecin d’alors 
et chirurgien, Alexandre-Urbain Yvan. 

 

Caulaincourt veille…Damien Gouy et Loïc Risser. Crédit : Compagnie Intersignes. DR. 

On est dans la nuit du 12 au 13 avril 1814. Quelques jours après la première abdication qui a eu lieu le 
6 avril, et la fin de l’Empire (on l’appelle ici encore Empereur, par simplification). 

http://lejournaldarmelleheliot.fr/category/theatre/
http://lejournaldarmelleheliot.fr/napoleon-la-nuit-du-doute/
http://lejournaldarmelleheliot.fr/author/armelle/
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Un homme vaincu, lové au pied de son lit, comme un animal blessé, flottant dans une chemise de nuit. 
Un homme seul, dans le dénuement, face à son destin. 

L’essentiel tient au face à face de Caulaincourt (Loïc Risser) et de Napoléon (Damien Gouy). La 
partition de celui qui bientôt rejoindra l’Ile d’Elbe, est ample et c’est dans ce qu’il dit que tout se tient. 
Caulaincourt ne détestait pas l’Empereur, mais n’en était pas un inconditionnel et c’est avec un vrai 
sens de l’Histoire et des nuances que Philippe Bulinge le fait parler. 

Appelé à la rescousse, le médecin, dans cette vision, fait vomir l’empoisonné qui, de toutes manières, 
semble avoir avalé un produit un peu évaporé ou non conçu pour le faire mourir. Vincent Arnaud 
dessine avec précision cet homme affolé. Dans la réalité, il s’enfuit vraiment et jamais plus l’Empereur 
ne prononcera son nom… 

 

Avec peu de déploiement spectaculaire, une atmosphère est suggérée. A gauche, appelé à la rescousse, le 
médecin joué par Vincent Arnaud. Photo Cie Intersignes. DR. 

C’est écrit avec précision et fluidité, très bien joué, mis en scène par l’auteur et son épouse Maude, 
dans des costumes bien dessinés de Marilyn Fernandez François, le décor minimaliste mais évocateur 
des Ateliers Intersignes et les lumières si justes de Rémi El Mahmoud. 

De la belle ouvrage, portée par le jeu très sensible des interprètes. Damien Gouy passe par toutes les 
couleurs d’un tourment et de contradictions profondes. Loïc Risser trouve le ton idéal, distance et 
respect, fermeté tandis que Vincent Arnaud est parfait dans l’affolement. Un très bon moment. 

A la Folie Théâtre, mercredi et vendredi à 19h30, jeudi et samedi à 21h00. Durée : 1h15. 
Jusqu’au 31 juillet. Tél : 01 43 55 14 80. 

http://lejournaldarmelleheliot.fr/napoleon-la-nuit-du-doute/  

  

http://lejournaldarmelleheliot.fr/napoleon-la-nuit-du-doute/
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Un époustouflant huis-clos théâtral sur la tentative de suicide de Napoléon, un épisode historique 
méconnu superbement mis en scène par Philippe Bulinge. Notre critique enthousiaste de "Napoléon La 
nuit de Fontainebleau" A la Folie Théâtre à partir du 24/06 

 

NAPOLEON – LA NUIT DE FONTAINEBLEAU – LA 
FOLIE THEATRE 

PUBLIÉ LE 27 MAI 2021 PAR COUP DE THÉÂTRE ! 

 

♥♥♥♥ Quelques jours après sa première abdication et la fin de l’Empire, alors que les dernières 
négociations menées par le Général de Caulaincourt lui ont attribué l’île d’Elbe comme nouveau royaume, 
Napoléon est abandonné de tous. 
Dans l’intimité de sa chambre du Château de Fontainebleau, cet homme déchu de toute sa gloire passée est 
désespéré. Dans la nuit du 12 au 13 avril 1814, il décide de mettre fin à ses jours. Pour se faire, il avale la 
fiole de poison confectionnée par son médecin personnel lors de la campagne de Russie au cas où il aurait 
été pris dans une embuscade, fiole que l’Empereur gardera toujours sur lui. S’ensuivront des douleurs 
atroces, des vomissements réguliers mais la mort ne veut pas de lui. Pendant cette longue nuit, Napoléon 
demande de l’aide à son proche ministre le Général de Caulaincourt et à son chirurgien le docteur Yvan… 
Leur réaction dessinera le cours de l’Histoire de France, voire de l’Europe. 
Si la pièce écrite par Philippe Bulinge nous révèle cet épisode historique et véridique, longtemps tenu secret 
par ses différents protagonistes, elle nous questionne sur plusieurs points : Peut-on laisser mourir Napoléon 
ou l’aider à mourir ? Peut-on aider un homme à mourir, fut-il Empereur ? Déjà en 1814, la question de 
l’euthanasie ou du suicide assisté taraude l’esprit humain. 
Si ce huis-clos théâtral a obtenu le label 2021, Année Napoléon, label attribué par la Fondation Napoléon 
ainsi que label 2021 de la Fédération européenne des Cités napoléoniennes pour son apport historique 
indéniable, il est remarquable par la justesse de l’interprétation de Damien Gouy, Loïc Risser et Vincent 
Arnaud, tous trois absolument excellents, et la mise en scène fort réaliste de l’auteur. Voilà un hommage à 
Napoléon à ne pas manquer pour découvrir les pensées et les ressentis de l’homme qui se dissimulait sous 
son bicorne légendaire. 
Le regard d’Isabelle 
 
https://coup2theatre.com/2021/05/27/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-la-folie-theatre/  

  

https://www.facebook.com/alafolie.theatre/?__cft__%5b0%5d=AZVmg8qngSvKfqAr6hSOMaeyzREO7DRCcXwSgT24SCe2ZSlKkviN1qsV5VQJXhjRIpoEC2sFKI4G4-Lp8y52OjkR4SdDfrMFHG6NnFoGSypXLufDCRTrdrNey-5P8AERT7T4MApFeHNdjPK-q3V3iXZdNA01BAwvX39oR6z0aq3UbA&__tn__=kK-R
https://coup2theatre.com/2021/05/27/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-la-folie-theatre/
https://coup2theatre.com/author/edonetti11/
https://coup2theatre.com/2021/05/27/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-la-folie-theatre/
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Un empereur seul et démuni ravivé dans la pièce 

Napoléon, la nuit de Fontainebleau, du 24 juin au 31 juillet 
2021 à la Folie Théâtre 

Par 

 Stanislas Claude 

 - 

Mai 28, 2021 

 

3 comédiens font revivre l’espace d’1h20 un épisode méconnu de l’histoire 
de France, Napoléon absorbe le contenu d’une fiole de poison en espérant pouvoir se suicider. 
Dans le cadre du château de Fontainebleau, il se tort de douleur et échange avec le fidèle 
parmi les fidèles, le Général Caulaincourt. Le diplomate émérite cherche à savoir le contenu 
de ce verre posé sur la tablette, l’empereur refuse longtemps de répondre, s’en suit une 
querelle en tous points véridique avec des retours autant personnels que politiques sur la 
carrière d’un surhomme unique. 

Une pièce historique et rythmée 

La scène est presque vide, un divan, une chaise et une tablette apparaissent au milieu des 
personnages. Un homme claudiquant entre sur scène, une fièvre intolérable le fait délirer dans 
un soliloque incohérent, il réclame le repos, il semble réclamer la fin de tout son corps. Quand 
rentre à son tour le grand général Caulaincourt, aux favorites impeccablement dessinées et 
au port altier, l’intrigue de la pièce peut enfin se dérouler avec des dialogues au cordeau tirés 
de l’ouvrage de Philippe Bulinge publié aux éditions L’Harmattan. Napoléon a-t-il tenté de 
se suicider durant cette fameuse nuit de Fontainebleau, l’auteur s’est longuement documenté 
pour en tirer un ouvrage sérieux et une pièce passionnante. Le géant Napoléon, celui qui a 
soumis la nation française à sa volonté puis l’Europe entière, a du abdiquer et se prépare à un 
piteux exil sur l’île d’Elbe après la prise de Paris par les alliés coalisés. Les souverains qu’il a 
battus les uns après les autres ont eu finalement raison de lui, et il ne l’accepte pas. Les 

https://publikart.net/author/stanislas-claude/
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discussions abordent autant les sujets personnels – Joséphine, Marie-Louise, le roi de 
Rome – que l’oeuvre du législateur devenu tyrannique après 1808. La confession d’un homme 
blessé se fait avec force citations de Corneille et Racine, résurgences de la déplorable 
campagne de Russie et hostilité d’un homme qui refuse longtemps d’avouer son acte funèbre 
qu’il espère définitif. Car Napoléon gardait autour du cou un pochon contenant une fiole de 
poison capable de tuer deux hommes. Fournie par son médecin particulier, le docteur 
Yvan durant la fuite de Russie, l’empereur déchu enrage de souffrir autant sans parvenir à 
expier. Napoléon réclame une nouvelle dose… le reste appartient à l’histoire. Les 3 
protagonistes brettent avec bonheur sur une scène réduite à l’essentiel pour un beau numéro 
d’acteurs de la compagnie Intersignes. Le texte est porté bien haut, les expressions sont au 
cordeau et l’intrigue parlera autant aux passionnés d’histoire napoléonienne qu’aux amateurs 
de théâtre intense. 

Napoléon, la nuit de Fontainebleau est une pièce à ne pas manquer pour constater 
l’impasse d’un homme qui ne peut pas mourir, raccroché à la vie par un ultime accès d’orgueil. 

Synopsis: Avril 1814. Napoléon, déchu et abandonné de tous, tente de se suicider. Un huis-
clos théâtral historique et véridique. Quelques jours après sa première abdication et la fin de 
l’Empire, Napoléon, sans armée, abandonné de tous, déchu et désespéré, tente de se suicider. 
Un épisode historique et véridique, véritable huis-clos théâtral où se joue le destin d’un homme. 
Qui tente de mourir, cette nuit-là ? L’homme ou l’Empereur ? L’être tourmenté et épuisé ou la 
légende qui est née avec lui ? Peut-on laisser mourir Napoléon ? Peut-on l’aider à mourir ? 

 

https://publikart.net/un-empereur-seul-et-demuni-ravive-dans-la-piece-napoleon-la-nuit-de-
fontainebleau-du-24-juin-au-31-juillet-2021-a-la-folie-theatre/  

  

https://publikart.net/un-empereur-seul-et-demuni-ravive-dans-la-piece-napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-du-24-juin-au-31-juillet-2021-a-la-folie-theatre/
https://publikart.net/un-empereur-seul-et-demuni-ravive-dans-la-piece-napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-du-24-juin-au-31-juillet-2021-a-la-folie-theatre/
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NAPOLÉON - LA NUIT DE FONTAINBLEAU 

 

Hôtel KERGOLAY 

Hier, une représentation pour la Presse, en avant-première, de la pièce : 

NAPOLÉON - LA NUIT DE FONTAINBLEAU. 
 

Anne Gouinguenet, assistait à cette présentation pour Sorties à Paris: 

 Hier soir, nous avons eu le privilège d’assister à une exceptionnelle représentation 
de « Napoléon, la nuit de fontainebleau » à l’Hôtel Kergolay-Langsdorff, lieu 
symbolique et mythique de cet épisode mal connu de la vie de Napoléon, habite les 
descendants du Général de Caulaincourt, l’autre protagoniste de ce face à face 
poignant, magistralement interprété par deux comédiens profondément habités par leurs 
personnages. 

Le texte est puissant, écrit avec grand talent par Philippe Bulinge qui souffle aux 
personnages une force épique, mêlée d’une complexité subtile, adaptée à leur grandeur 
de caractère. 
A la fin du spectacle, Mr Langsdorff est venu nous montrer avec passion et émotion 
de nombreux objets précieux qui illustrèrent les moments intenses de ce drame, 
notamment un camée offert, lors de cette nuit tragique, par Napoléon à son ancêtre, 
le grand écuyer de l’empereur, Caulaincourt. Il nous a également fait découvrir des 
tableaux, témoignages authentiques de la relation intime et privilégiée existant 
entre les deux hommes dans les moments importants des différentes batailles et 
campagnes de l’empereur, donc marquant l’histoire de France. 

 Un spectacle à ne pas manquer, intense et grandiose. 

[…] Une écriture au cordeau et une interprétation qui nous coupe le souffle, et 
dont le talent nous envahit. BRAVO !!!  Je dis, à mon tour, ne manquez pas l'une 
des dernières représentations. Robert Bonnardot. 
 https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2021/05/napoleon-la-nuit-de-fontainbleau.html   

https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2021/07/a-la-folie-theatre-napoleon-la-nuit-de-fontainbleau.html  

https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2021/05/napoleon-la-nuit-de-fontainbleau.html
https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2021/05/napoleon-la-nuit-de-fontainbleau.html
https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2021/07/a-la-folie-theatre-napoleon-la-nuit-de-fontainbleau.html
https://image.over-blog.com/ocMgz_nMwaQUuT0syXW2RscwOuM=/filters:no_upscale()/image%2F1218147%2F20210528%2Fob_664ccb_kergolay-1.jpeg
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NAPOLÉON LA NUIT DE FONTAINEBLEAU 
publié par Epixod le mai 29, 2021 

Pitch : ce spectacle évoque un épisode véridique mais méconnu de la vie de Napoléon : sa 
tentative de suicide suite à sa première abdication. Cette pièce, parue aux éditions L’Harmattan, 
est créée dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er. 

[…] Ce que j'en ai pensé : quelle superbe opportunité d'avoir pu découvrir cette pièce de théâtre 
dans le lieu si particulier qu'est l'Hôtel Kergorlay-Langsdorff situé au 9 Rue de l'Amiral d'Estaing 
dans le 16ème arrondissement de Paris. Cet hôtel particulier a une résonnance très spécifique 
par rapport à ce huis clos mémorable puisqu'il appartient à la famille du général de Caulaincourt 
(un des trois personnages de la pièce).  

Il est encore la propriété des arrière-petits-enfants de Pierre de Kergolay, député, qui fit 
construire cet hôtel, en 1895, pour lui-même et son épouse Marie de Caulaincourt de Vicence, 
petite-fille du général de Caulaincourt, Ministre, Grand Ecuyer et Ambassadeur de Napoléon. 
L'hôtel abrite une importante collection de souvenirs provenant du général de Caulaincourt. 
C'est un monument historique ouvert au public (source: dossier de presse de l'hôtel Kergolay 
Langsdorff). 

De nombreux objets dont il est question dans le spectacle (bijoux, lettres) se trouvent dans cet 
hôtel.  

[…] 

C'est donc dans cet écrin qui a offert une ambiance intimiste parfaite au déroulement du 
spectacle que nous avons pu apprécier comme il se doit NAPOLÉON LA NUIT DE 
FONTAINEBLEAU, moment historique mis en lumière par Philippe Bulinge. 

Son texte est magnifiquement écrit. Il ne porte pas de jugement, il nous partage ce moment 
en relayant des faits. Il nous transporte dans cet instant suspendu pendant lequel les échanges 
entre trois hommes seront déterminants pour leur destinée. L'intensité des relations est 
parfaitement mise en exergue. Leur vécu militaire, leur passé commun, les liens qui les unissent 
nous sont décrits avec force. L'écriture très fine du texte offre un contexte clair, une 
présentation du caractère des protagonistes vivaces et une compréhension permanente de 
l'impact de cette nuit sur leurs vies. Les mots sont beaux et importants, car ils racontent 
pourquoi, comment et nous guident dans cette suite d'échanges fiévreux. Le rythme du texte 
est d'une subtilité fort appréciable. Les silences ont un véritable sens et permettent aux 
spectateurs de ressentir les émotions et de traiter le flux des informations transmises.  

La mise en scène est sobre et efficace, grâce à elle, le texte respire. Les objets sont mis en 
valeur et leur utilisation est justifiée par rapport à l'intrigue qui se déroule sous nos yeux. Les 

https://www.blogger.com/profile/09820098230922355287
https://epixod2.blogspot.com/2021/05/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau.html
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costumes sont impeccables pour nous renvoyer à l'époque des événements. L'ambiance 
tamisée met en relief l'intimité de la scène et la renforce.  

 

 

 

Afin de permettre aux écrits de trouver un souffle réaliste et crédible, il est impératif de les 
confier à des acteurs qui savent nous les transmettre avec talent. Mission accomplie avec les 
trois formidables interprètes de cette pièce. Damien Gouy incarne Napoléon. Il fait vibrer 
l'ombre de l'Empereur tout en nous donnant une vraie vision de l'homme dans un moment de 
faiblesse. Déchu, trahi, son Napoléon boudeur en prise à des douleurs physiques insupportables 
est tout à fait plausible. Sa performance est impressionnante, car son texte est, pour le moins, 
abondant.  

Loïc Risser interprète le général Caulaincourt. Il n'a aucun souci pour nous faire croire à la 
droiture, à la fidélité et à l'intelligence de son protagoniste. Sa présence sur scène permet 
véritablement de faire vivre des non-dits ou des silences qui en disent longs.  

Vincent Arnaud prête ses traits au docteur Yvan. Il nous fait parfaitement ressentir la violence 
des sentiments antagonistes qui transpercent son personnage lorsqu'il est mis face à un choix 
impossible. 

Si on aime l'Histoire, il ne faut impérativement pas passer à côté de cette pièce. Si on aime le 
théâtre, il serait absurde de se priver de la découvrir. Dans tous les cas, il ne faut assurément 
pas hésiter à se rendre à la Folie Théâtre à Paris du 24 Juin au 31 Juillet 2021 pour la voir ! 

 

https://epixod2.blogspot.com/2021/05/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau.html  
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NAPOLEON. La nuit de Fontainebleau 
 7 juin 2021 Geneviève GUIHARD 

Le bicentenaire de la mort de Napoléon en mai 1821, célébré durant toute l’année 2021, donne 
l’occasion de découvrir des talents et des œuvres. 

 
De nombreuses manifestations voient le jour en France et même en Europe. 
« Napoléon. La nuit de Fontainebleau », est une pièce de théâtre labellisée par la Fondation Napoléon 
et la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes. Elle mérite toute notre estime. 

Damien Gouy, Loïc Risser et Vincent Arnaud photo Intersignes(c) 

Elle relate la tentative de suicide de Napoléon dans la nuit du 12 au 13 avril 1814 à Fontainebleau, suite à 
sa première abdication. 
Peu connu du grand public, cet épisode est pourtant historique et véridique. 
Avant son départ pour l’Île d’Elbe, Napoléon a passé neuf jours à Fontainebleau. 
C’est un homme déchu, tourmenté, désespéré. 
Il avale alors la fiole de poison que le docteur Alexandre-Urbain Yvan, son médecin personnel, lui avait 
confiée lors de la débâcle de Russie. Sans parvenir à mourir. 
Il ordonne à ses deux fidèles compagnons présents le soir du drame, le général de Caulaincourt et le 
docteur Yvan, de l’aider à mourir. 
Mais peut-on aider Napoléon à mourir ? 
Peut-on le laisser mourir en assistant en témoin à son agonie ? 
Avait- il d’ailleurs vraiment envie de mourir ? 

https://prestiges.international/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
https://prestiges.international/author/patrimoine/
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Caulaincourt hotel Kergorlay-Langsdorff photo Bruno Calves(c) 

Malgré les souffrances liées à la tentative ratée d’empoisonnement, il invective encore ses deux fidèles 
amis présents : le fin diplomate Général Armand-Augustin de Caulaincourt, et le dévoué chirurgien 
Alexandre-UrbainYvan. 
Le feu circule toujours dans ses veines. 
Il semble encore commander l’Europe. 
Napoléon lecteur boulimique et épistolier infatigable, cite encore textuellement les passages de grands 
auteurs qui l’ont le plus marqués, passages repris en écho par le Général de Caulaincourt. 
Remarquablement interprétée par les trois protagonistes de la Compagnie Intersignes basée dans le 
Rhône, sur un texte tout aussi remarquable de Philippe Bulinge, la pièce émouvante et captivante nous 
fait vivre intensément cet événement dramatique. Un autre pan de l’histoire qui aurait pu changer le destin 
de la grande Histoire de France. 

(c)Intersignes 

La pièce part en tournée et sera jouée à Paris du 24 juin au 31 juillet à La Folie Théâtre, 6 rue de la Folie 
Méricourt Paris 11 
Mercredi et vendredi à 19 h 30 
Jeudi et samedi à 21 heures 
La petite chambre à coucher où s’est déroulée la tentative de suicide de Napoléon au Château de 
Fontainebleau se visite. 
L’Hôtel Kergolay-Langsdorff, 9 rue de l’Amiral d’Estaing à Paris, propriété de la famille Caulaincourt se 
visite aux Journées du Patrimoine. 
Compagnie Intersignes-Maude et Philippe Bulinge 
production@compagnie-intersignes.com 
A la Folie Théâtre 
www.folietheatre.com 
Réservations : 01 43 55 14 80 
 

NAPOLEON. La nuit de Fontainebleau – Prestige'S (prestiges.international) 

mailto:production@compagnie-intersignes.com
http://www.folietheatreee.com/
https://prestiges.international/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
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« Napoléon : La Nuit De Fontainebleau » 
 

Bonjour à tous ! 

Aujourd’hui je vais vous parler d’un spectacle découvert en exclusivité avant sa programmation à Paris; à La Folie 
Théâtre. Il s’agit de la pièce Napoléon : La Nuit De Fontainebleau écrit par Philippe Bulinge, qui co-signe la 
mise en scène avec Maude Bulinge; et interprétée par Damien Gouy, Loïc Risser et Vincent Arnaud. 
 

L’Histoire : Dans la nuit du 12 au 13 Avril 1814 au château de Fontainebleau; Napoleon Bonaparte (Damien 
Gouy); venant d’abdiquer, de « perdre » L’Empire, son armée et étant sur le point de s’exiler sur l’île D’Elbe; tente 
de mettre fin à ses jours. Son diplomate, Le Général De Caulaincourt (Loïc Risser), tente d’empêcher L’Empereur 
de mettre son acte de désespoir à exécution. Face à la prestance du monarque, bien qu’a l’agonie, le Général et 
L’Empereur se tiennent tête, le premier pour sauver le second; et le second pour qu’on le laisse mourir. Lorsque 
Caulaincourt décide de faire appel au Docteur Yvan (Vincent Arnaud) pour sauver L’Empereur; Le Pouvoir se 
retrouve face à La Déontologie pour un choix très important. Mais qui tenta de mourir cette nuit là ? L’Empereur 
où Napoléon Bonaparte…? 
Mon Avis : C’est dans un cadre totalement immersif que j’ai découvert cette partie méconnue de l’histoire de 
Napoleon Bonaparte : à L’Hotel Kergorlay Langsdorff. Cet Hôtel particulier, appartenant à la famille du Général 
Caulaincourt, a été le décor intégral de cette représentation exceptionnelle. Dans ce cadre aussi beau et par 
l’intensité dramatique de la pièce, nous avons vécu un moment particulier ; non pas le ressenti d’être face à une 
pièce de théâtre, mais la sensation de vivre, notamment par cet éclairage à la bougie, un véritable voyage dans le 
temps dans lequel nous assistions à cette partie de la vie de l’Empereur. 

 

https://leschroniquesdemonsieurn.com/2021/06/13/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
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Ceci est dû en premier lieu à la qualité d’écriture de Philippe Bulinge. Passionné par La vie de L’Empereur; ce 
fut un travail de recherche intense que fit l’auteur pour rester le plus près et le plus sincère possible de cette nuit 
au château de Fontainebleau. Il a créé un subtil et intense huis-clos pour nous décrire et nous transmettre la rage 
et le désespoir d’un Empereur déchu, seul, perdu et ne tenant plus à rien; pas même à la vie. 
Pour donner vie à ses personnages réels, et leur faire garder charisme et prestance; il fallait 3 excellents 
comédiens avec beaucoup d’inspiration et d’aisance. L’interprétation de Damien Gouy est tout simplement 
magistrale, il donne une vision désespérée et remplie de folie de L’Empereur; on a la sensation qu’il sombre de 
plus en plus dans la folie et l’abandon au fil de cette nuit. Loïc Risser nous offre un Général De Caulaincourt droit 
et impassible, torturé ce soir là entre l’obéissance à son Empereur et son devoir de diplomate, et celui d’homme, 
pour empêcher Napoléon de mettre fin à ses jours. Mais il ne fut pas le seul à être pris « entre deux feux » lors de 
cette nuit. Vincent Arnaud, qui interprète avec droiture et tendresse le Docteur Yvan; se retrouve dans une 
position encore plus en souffrance et en torture que Caulaincourt; car lui est pris entre des feux plus puissants 
que celui-ci, entre sa dévotion sans borne envers Napoléon (c’est lui d’ailleurs qui lui fournît le poison que 
Napoléon utilisa cette nuit là; mais bien des années plus tôt et dans d’autres circonstances),sa déontologie 
médicale (Le Serment D’Hippocrate) et aussi son amour et son respect pour cet Empereur qu’il ne voit pas l’aider 
à mourir. Et jusqu’à la fin de cette nuit; chacun (public y compris) se demande si c’est Napoléon Bonaparte ou 
L’Empereur Napoléon 1er qui tenta de disparaître… 

 

Si vous voulez savoir à votre tour ce qu’il s’est passé cette nuit là au Château de Fontainebleau; laissez vous guider 
vers La Folie Théâtre à partir du 24 Juin, dans un cadre et une scénographie (signée Maude et Philippe bulinge) 
différente… 
« Napoléon : La Nuit De Fontainebleau » de Philippe Bulinge; Scénographie de Maude et Philippe Bulinge, 
avec Damien Gouy, Loïc Risser et Vincent Arnaud. Du 24 Juin au 31 Juillet à la Folie Théâtre, les Mercredis 
et Vendredis à 19h30 et Les Jeudis et Samedis à 21h 
 

https://leschroniquesdemonsieurn.com/2021/06/13/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/   

https://leschroniquesdemonsieurn.com/2021/06/13/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
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Magistralement interprétée, cette pièce relate un événement peu connu de Napoléon... 

Une pépite ! 
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Véronique Spahis 

 

http://itartbag.com/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/  

  

http://itartbag.com/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
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Napoléon à Fontainebleau, l’histoire d’un suicide raté 
Hélène Kuttner22 juin 2021 

 

©intersignes 

Alors que l’on célèbre le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, l’auteur et metteur 
en scène Philippe Bulinge est allé fouiller les archives secrètes de la vie du grand homme 
pour s’arrêter à un événement inconnu du grand public : sa tentative de suicide au Château 
de Fontainebleau, dans la nuit du 12 au 13 avril 1814. Trois comédiens épatants y fomentent 
une savoureuse tranche d’histoire, c’est captivant. 
 
Un épisode véridique 
Il y a dans la vie des plus grands hommes certains épisodes plus sombres de leur histoire, de 
ceux que l’on cache volontiers ou qui écorchent le faste des rois. A la fin du mois de mars 1814, 
l’armée française subit une série de revers, après la difficile campagne de France, et les 
Cosaques arrivent en vainqueurs sur le Champs de Mars devant les visages médusés des 
Parisiens. L’empereur Napoléon est déchu par le Sénat, manoeuvré par Talleyrand, et il ne lui 
reste plus qu’à se réfugier au Château de Fontainebleau avec les centaines d’hommes qui lui 
restent fidèles. On le presse d’abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome. C’est aussi le 
temps de la capitulation des troupes encore sur le champs de bataille, qui n’en peuvent plus. 
Acculé par le Tsar de Russie et ses propres maréchaux, Napoléon signe son premier acte 
d’abdication le 6 avril 1814 avec la garantie de conserver son titre d’empereur, de conserver 
une pension très confortable et la souveraineté sur l’Ile d’Elbe, prise à l’Italie. 
 
Plongée dans l’intime d’un chef 
Nous sommes donc dans la chambre de l’empereur déchu, à Fontainebleau, alors que ce 
dernier tente de mettre fin à ses jours au terme d’un immense désespoir. A ses côtés, le 

https://www.artistikrezo.com/author/helenekuttner
https://www.artistikrezo.com/wp-content/uploads/2021/06/1050084.jpg
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Général Caulaincourt et son médecin personnel, le Docteur Yvan, qui découvrent tous deux 
un homme souffrant, perclus de maux de ventre, évoquant, entre tressaillements et délires, 
hoquets et nausées, sa vie, ses exploits, les épisodes de l’empire, les trahisons vécues à travers 
une paranoïa croissante. En réalité, Napoléon vient d’avaler le poison que son médecin 
personnel lui avait fourni en cas de défaite, ce que ni Caulaincourt ni Yvan ne savent encore. 
Pour l’heure, sur son lit royal aux tentures de velours vert, bordé d’or, l’homme le plus célèbre 
d’Europe nous embarque, entre folie et discours rationnel, dans une véritable tranche 
d’histoire militaire et sociale, qui fera l’objet des mémoires qu’il écrira plus tard. 
Trio d’acteurs épatants 

 

©intersignes 
Très historique, très documentée, la pièce de Philippe Bulinge s’amuse à rendre vivants ces 
personnages avec une verve et un dynamisme savoureux, tricotant avec ironie des dialogues 
piquants et terribles. Damien Gouy est un empereur débordant d’orgueil blessé, obsédé par 
son image, dialoguant sérieusement avec lui-même par un effet de miroir totalement 
schizophrénique mais touchant. Il est fiévreux et lucide à la fois, souffrant à la manière des 
stoïques romains, ne regrettant rien, se prenant pour Dieu en personne. Au contraire, droit 
comme un « I » et corseté dans son uniforme amidonné, Loïc Risser-Caulaincourt le veille avec 
la distance des militaires qui ne se départissent jamais du respect qu’ils doivent à leurs 
supérieurs, mais qui n’en pensent pas moins. Vincent Arnaud, le Docteur Yvan, oppose à ces 
deux monstres, l’un bouillant, l’autre glacé, son effroi de scientifique totalement dépassé par 
la situation. Fébrile et effaré, c’est lui qui va sauver finalement son patient par un subterfuge 
avéré. Un texte puissant, bien écrit, incarné par un beau trio d’acteurs qui nous révèlent, 
derrière le faste, la face cachée d’un mythe. 
 
Hélène Kuttner 
 

 

https://www.artistikrezo.com/spectacle/napoleon-a-fontainebleau-lhistoire-dun-suicide-rate.html  
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[Théâtre] Napoléon, la Nuit de Fontainebleau : La critique 

 

Date : 23 / 06 / 2021 à 10h45 

Par :   Isabelle Arnaud   

Sources : 

Unification 
Napoléon, la nuit de Fontainebleau est une remarquable pièce de théâtre revenant sur un événement 
peu connu de la vie de Napoléon Bonaparte. 
L’auteur du texte, et metteur en scène Philippe Bulinge, s’est inspiré de véritables références pour 
écrire cette étrange nuit ou l’histoire de France aurait pu basculer. C’est notamment le dernier 
tome des mémoires d’Armand de Caulaincourt, le grand écuyer de Napoléon qui a aussi été son 
ambassadeur à Saint-Pétersbourg, qui lui a servi de support. 

La pièce est remarquablement écrite. La précision des mots interpelle et aucun d’entre eux n’est 
de trop. Elle a d’ailleurs été publiée aux éditions L’Harmattan et que vous allez voir la pièce, ou 
non, si vous êtes amateur de beaux textes, n’hésitez pas à l’acquérir. 

Pendant 1h15, la nuit marquante de Napoléon à Fontainebleau se dévoile devant nos yeux. En effet, 
celui-ci vient d’abdiquer et doit être envoyé en exil sur l’île d’Elbe. Il décide alors de mettre fin à 
ses jours et de partir comme il le veut, au moment où il veut. Mais alerté par un serviteur qui 

http://www.unificationfrance.com/auteur81.html
http://www.unificationfrance.com/
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l’entend souffrir, son grand écuyer se rend à son chevet et va par la suite réussir à faire venir son 
médecin attitré. 

On se retrouve donc devant une pièce jouée par trois acteurs et qui se déroule dans un lieu unique, 
la chambre à coucher de l’empereur. La mise en scène s’appuie sur quelques décors très bien 
trouvés qui donnent vraiment l’impression de s’inviter dans ce lieu où Napoléon a failli perdre la 
vie. De plus, le soin porté aux costumes très réalistes par Marilyn Fernandez François aide encore 
plus à l’immersion dans cette nuit historique. 

La scénographie est très bonne. Les comédiens se déplacent avec une économie de moyens, ce qui 
renforce le drame de la situation. Les jeux de lumière, et la position des différents éléments sur 
scène sont impeccablement trouvés. La pièce peut d’ailleurs se jouer aussi bien dans une petite 
salle, ce qui renforce l’intimité du spectateur qui côtoie au plus près les événements s’y déroulant, 
que dans une salle plus imposante. Un décor contenant les noms des grandes batailles de Napoléon 
permet de réduire l’espace et les lumières renforcent l’impression d’être happé au sein de ce lieu 
éclairé où se joue le drame. 

Le choix des musiques, et des textes enregistrés sont aussi très judicieux. Avec l’arrivée de l’aube, 
et les émotions qui lui sont associées après cette nuit tendue, il est difficile de ne pas être envoûté 
par le mélange soigneux entre ce qu’il se passe sur scène et la musique renforçant l’effet les mots 
prononcés. 

L’interprétation est réellement remarquable. Damien Gouy joue impeccablement un Napoléon 
rongé par le poison et par les souvenirs du passé. Le comédien est vraiment impressionnant. 
Toujours en scène, vivant parfaitement le texte qu’il interprète, il est extrêmement fascinant. Loïc 
Risser est superbe en grand écuyer essayant de sauver l’homme qu’il a suivi une grande partie de 
sa vie. Le comédien est impeccable tant dans sa présence que dans ses silences. Il forme un duo 
avec Damien Gouy qui fonctionne à merveille. Vincent Arnaud est très bon en médecin de Napoléon 
voulant à tout prix sauver son patient. Il est fort juste dans ses faits et ses gestes et vient compléter 
les personnages passionnants se trouvant au premier plan de ce drame intimiste. 

Napoléon, la nuit de Fontainebleau est une pièce remarquable qui est parfaitement interprétée et mise 
en scène. Avec un texte d’une extrême finesse permettant d’éclairer un fait historique peu connu 
et de faire réfléchir sur ce qu’il s’est vraiment passé, une très bonne scénographie, un grand soin 
apporté aux costumes et aux décors et une interprétation poignante, ne passez pas à côté de cette 
œuvre qui est d’une immense intensité. 
Impressionnant et captivant. 

 

http://www.unificationfrance.com/article68089.html   
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THÉÂTRE 

Napoléon, la nuit de Fontainebleau – 10e 
Rencontres de Theizé-en-Beaujolais 🎭🎭 

7 À LYON 

 

Château de Rochebonne  

C’est dans le cadre enchanteur de ce très beau château, ancienne maison forte en pierres dorées, reconstruite 
au xve siècle et remaniée au xviie siècle que se déroule tous les ans Les rencontres de Theizé. 

Elles offrent aux habitants de la commune et à un large public venu de toute la région, des propositions 
artistiques et culturels rares, autour de spectacles de théâtre, de musique et d’expositions. 

Napoléon, la nuit de Fontainebleau de Philippe BULINGE, auteur et Metteur en scène 

avec Damien Gouy, Loïc Risser, Vincent Arnaud 

Napoléon, la nuit de Fontainebleau – Le propos 

Quelques jours après sa première abdication et la fin de l’Empire, Napoléon, sans armée, abandonné de tous, 
déchu et désespéré, tente de se suicider. Un épisode historique et véridique, véritable huis-clos théâtral où se 
joue le destin d’un homme. Qui tente de mourir, cette nuit-là ? L’homme ou l’Empereur ? L’être tourmenté et 
épuisé ou la légende qui est née avec lui ? Peut-on laisser mourir Napoléon ? Peut-on l’aider à mourir ? 

https://7alyon.com/category/theatre/
https://7alyon.com/author/admin6964/
https://7alyon.com/les-rencontres-de-theize-2021/
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Napoléon, la nuit de Fontainebleau – Critique 

En cette nuit glaciale d’avril 1814, Napoléon est reclus dans la chambre verte du château de Fontainebleau, en 
attendant la mort. Pris de violentes douleurs corporelles et vêtu seulement d’une longue chemise de nuit, il se 
traine de sa table de chevet à son lit.  

Dans ce huis-clos théâtral historique et véridique, nous découvrons un Napoléon, magistralement interprété par 
le comédien Damien Gouy. un empereur qui semble rendre les armes . 

Après un long monologue, L’Empereur qui a tenu “le Monde dans sa main” entre délire et moments de lucidité se 
morfond avant l’arrivée de son fidèle compagnon  le  Général Armand De Caulaincourt, grand écuyer de 
l’empereur.  

Napoléon, la nuit de Fontainebleau : un comédien talentueux et au sommet de son art 

D’un côté il y a cet homme à terre qui vocifère contre le monde qui l’a trahi et de l’autre un grand chef militaire 
qui essaie de sauver son maître et surtout la paix. C’est un moment fort de la pièce entre ces deux hommes qui 
capte toute l’attention du public.  

Un autre épisode de ce huis clos est très intéressant, lorsque l’empereur réclame à son médecin Yvan de lui 
donner un poison pour l’aider à mourir et que ce dernier refuse en lui balançant à peu près ceci :  

” c’est le pistolet et nom le poison que vous auriez dû choisir si vous aviez voulu vous suicider“ 

Cette réplique est tellement inattendue, juste et appropriée, que les spectateurs se mettent à rire et qu’elle 
laisse l’empereur sans voix. 

Il fallait vraiment un comédien talentueux et au sommet de son art, comme Damien Gouy, pour tenir le rôle-titre 
de l’empereur de bout en bout de la pièce. 

Une mise en scène élégante et énergique 

Il faut dire aussi que les deux autres comédiens Loïc Risser et Vincent Arnaud sont exceptionnels dans les rôles 
de Caulaincourt et du médecin Yan  

Tout au long du spectacle, nous nous demandons si par cet acte insensé, Napoléon se jouait la comédie ou 
souhaitait-il  vraiment écrire sa légende  

J’espère que les spectateurs auront vraiment apprécié la très belle et fine écriture de Philippe BULINGE , sa mise 
en scène élégante, énergique et agréable, et surtout la prestation  de ses comédiens puisqu’ils les ont applaudis à 
tout rompre à la fin du spectacle. 

Gérard SERIE 

  

https://7alyon.com/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-10e-rencontres-de-theize-en-beaujolais/  

  

https://7alyon.com/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-10e-rencontres-de-theize-en-beaujolais/
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Napoléon – La nuit de Fontainebleau 

1 juillet 2021GAF, a Strange quark 

 

Philippe Bulinge prend prétexte d’une tentative de suicide de Napoléon pour nous faire vivre le combat 
entre l’homme et son image, entre l’action animale et la réflexion froide. A découvrir en Juillet à La Folie 
Théâtre, pour le texte ciselé, pour le jeu de Damien Gouy. 
Sur la scène, dans la pénombre, un lit, une table basse, un fauteuil. Un homme assis, par terre, au dos du lit. 
Tais-toi, Napoléon, tais-toi… je n’ai plus la force, je ne suis plus qu’une ombre. Nous sommes le 12 avril 
1814, dans une semaine Napoléon fera ses adieux à la vieille garde, pour partir vers l’île d’Elbe. Cette nuit, 
Napoléon vient de tenter de mettre fin à ses jours, en usant d’un poison ancien, se brûler la cervelle était 
plus efficace, mais personne ne se recueille devant un corps à la tête déchiquetée. 

Auprès de lui, Caulaincourt, le général fidèle qui l’a accompagné partout, qui vient de négocier les 
conditions de l’abdication. Napoléon a encore des choses à dire, des lettres à confier, des confidences à 
transmettre à Marie-Louise, à Joséphine. Si Napoléon veut écrire la dernière page de sa légende, est-ce 
l’homme, ou est-ce l’empereur qui veut mourir ? Est-il du devoir de Caulaincourt de laisser l’empereur 
disparaitre, ou doit-il sauver l’homme ? 

Si l’épisode est réel, nul ne sait ce qui s’est réellement passé cette nuit-là. La grande qualité du texte de 
Philippe Bulinge est de maintenir l’ambiguïté jusqu’à la fin. Il y l’homme, et on sait que Napoléon était 
profondément humain, qu’il veillait à ce qu’à la fin des batailles, les blessés des deux camps soient soignés 
de la même façon. Il y a l’empereur, qui nous a laissé une organisation de l’état, un code civil, qui a été plus 
victime de l’argent anglais que de son orgueil. Il y a la légende, au fond de son délire, il revit l’épisode à 
travers les tableaux qui en ont été faits, et non selon la réalité, moins glorieuse. L’homme est épuisé, à bout, 
il veut s’évader en laissant intacts son héritage et sa légende. 

https://jenaiquunevie.com/2021/07/01/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
https://jenaiquunevie.com/2021/07/01/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
https://jenaiquunevie.com/author/gaf122/
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Sur ce texte travaillé et ciselé, dans une mise en scène quasi radiophonique, Damien Gouy est un Napoléon 
animal, un animal qui souffre dans son corps, dans son âme, un animal à la vie chevillée au corps. J’ai été 
convaincu, séduit, par son jeu particulier, il ne cherche pas à imiter Napoléon, il donne son Napoléon, sans 
jamais céder à la facilité ou à la caricature. 

Les deux séquences Napoléon – Caulaincourt sont hypnotisantes, j’en ai savouré chaque ligne du texte, 
apprécié la différence des jeux, l’un est un animal qui rugit, qui agit, l’autre est un cerveau froid, qui 
réfléchit, qui voit la conséquence derrière l’action. La pièce voit également intervenir le docteur Yvan, 
doublement responsable de la situation, c’est lui a avait préparé le poison en Russie. Une séquence 
intermédiaire qui permet de relâcher la tension dramatique, de soulager la concentration du spectateur, 
que les jeunes spectateurs présents ont trouvée bienvenue. 

Si la pièce s’inspire d’un épisode réel, sa grande qualité est de ne pas chercher à être une reconstitution, de 
prendre un parti pris, de se tenir jusqu’au bout à cette double opposition qui concerne chacun de nous, 
l’homme face à son image, l’action animale face à la réflexion. C’est ce que j’en retiens, c’est ce combat qui 
m’a embarqué, passionné, beaucoup plus que l’épisode historique dont on connait l’issue. 

A La Folie Théâtre jusqu’au 31 juillet 2021 
Mercredi et vendredi : 19h30 / jeudi et samedi : 21h00 
Dates de tournée sur le site de la compagnie Intersignes 
Texte : Philippe Bulinge 
Avec : Damien Gouy, Loïc Risser, Vincent Arnaud 
Mise en scène : Maude et Philippe Bulinge 

https://jenaiquunevie.com/2021/07/01/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/  

 

  

http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=371
http://www.napoleon-fontainebleau.com/agenda.html
https://jenaiquunevie.com/2021/07/01/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau/
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« Napoléon, la nuit de Fontainebleau », duel éblouissant entre 
l’Empereur et son humanité 
04/07/2021 

THÉÂTRE & CO  
Avis de PrestaPlume  ♥♥♥♥♥ 

Critique éclair 
 

BÀ la Folie théâtre, jusqu’au 31 juillet 2021, se livre un duel à l’acmé de l’art scénique entre 
l’immortelle légende et l’homme mortel. Napoléon Bonaparte est à l’agonie dans sa chambre de 
Fontainebleau, où il est tenu à résidence après sa première abdication. Nous sommes dans la nuit 
du 12 au 13 avril 1814, à un virage décisif pour l’Empereur vaincu qui a décidé de mourir cette nuit-
là. « Napoléon, la nuit de Fontainebleau » est un huis clos historique véridique éblouissant par la 
singularité du sujet, la force du verbe et l’authenticité du jeu des comédiens. La grande histoire en 
tremblerait presque dans ses fondations tant elle est bousculée par la puissance de feu éruptive 
du héros déchu et la portée philosophique sur la mort qui le transcende. Tel un homme au service 
de sa grandeur. La salle est en surchauffe émotionnelle tandis que Napoléon grelotte de douleur. 
En évoquant ce pan méconnu de l’histoire napoléonienne, l’auteur et metteur en scène Philippe 
Bulinge nous gratifie d’une nuit inoubliable qui condense jusqu’à l’extrême l’essence d’une fresque 
vivante aussi adulée que haïe. Mais, surtout, qui donne à voir l’homme derrière l’être exceptionnel 
qu’il fût et que l’Histoire a porté aux nues. En cette terrible nuit décisive, l’homme éreinté, 
abandonné de presque tous, sans armée, sans perspective de conquête, parviendra-t-il à faire taire 
l’Empereur qui tambourine au seuil de la mort pour ausculter sa vie d’homme ? 

Résumé 
 

Persuadé que l’île d’Elbe n’est qu’une mascarade, qu’il ne reverra plus son épouse ni son fils, 
Napoléon ingurgite le poison qu’il garde autour du cou depuis la campagne de Russie. Concocté 
par son médecin personnel Yvan, ce viatique n’en finit pas de faire son effet. L’homme déchu 
souffre le martyre, se contorsionne dans un lit défait et délire, se croyant sous le feu des canons. 
C’est bien sa dernière bataille, qu’il livre et entend remporter ! Pensant être arrivé au bout du 
chemin, il fait venir à lui le général de Caulaincourt pour lui dicter ses dernières volontés et en faire 
le témoin de son trépas. N’ayant jamais tremblé jusqu’alors, il embrasse la mort avec la même 
impétuosité qu’il a embrassé la vie. C’est le moment idéal pour s’interroger sur ses actes et son 
incroyable ascension, sur les conquêtes et les défaites, sur sa propension à n’écouter que lui. Un 
Empereur ne doit pas se tromper, au risque d’y perdre sa crédibilité, pense-t-il. La mort n’est-elle 
pas une sortie des plus honorable pour celui qui s’est fourvoyé, à l’instar des grands comme César 
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ou Alexandre ? Son fidèle Caulaincourt balaye tous les arguments. Sinon, à quoi bon lui avoir 
obtenu une résidence à l’île d’Elbe et une vie confortable, entouré des siens ? Appelé au chevet de 
l’Empereur par Caulaincourt, le médecin Yvan refuse également de l’aider à mourir, objectant les 
droits sacrés de sa profession et les injonctions religieuses. 

Pour approfondir 
 

Mais, la vie vaut-elle d’être vécue une fois dépecée du prestige ? Une vie confortable convient-elle 
à une légende, même déchue ? Napoléon pense jouer là son dernier combat. Un combat 
personnel, un duel contre lui-même, au-delà de la joute au fil des arguments pour convaincre 
Caulaincourt et Yvan d’abréger ses souffrances. Il entend vociférer en lui le grand homme qui exige 
de choisir en son âme et conscience le chemin de son Salut. Qui sont-ils, ces hommes qui lui jurent 
fidélité et prétendent l’aimer, pour l’empêcher de mourir ? Ne peut-on choisir l’heure de sa mort ? 
Comment faire entendre raison à cet entourage qui veut le préserver à tout prix ? N’est-on pas son 
propre juge qui a tout pouvoir sur soi-même ? De grandes questions qui ne peuvent trouver 
réponse qu’à l’aune de son intime conviction. Entre grandeur et décadence, « Napoléon, la nuit de 
Fontainebleau » avance les pions d’un véritable duel entre l’Empereur et son humanité. Le texte de 
Philippe Bulinge, adapté de son livre (aux éditions de L’Harmattan) met en opposition la légende 
qui ne s’appartient déjà plus et l’homme agonisant qui s’accroche à son droit fondamental d’avoir 
la maîtrise de son destin. Le duel est fulgurant d’intelligence et met en lumière la complexité de 
l’être humain, dans ses choix et ses errances. 
 

Sur ce texte tendu à l’extrême, les comédiens jouent sur la corde raide du drame. Damien Gouy est 
le Napoléon personnifié, entre fureur et abattement, entre manipulation et sincérité. L’éventail des 
émotions qui traversent son personnage requiert une exigence de jeu serré et une élocution 
millimétrée. Pourtant dépouillé d’attributs virils, le comédien impose un Napoléon dans toute sa 
splendeur existentielle. Portant beau et clinquant, Loïc Risser habille Caulaincourt d’une dignité 
émouvante, balançant entre fidélité inconditionnelle et irritation contre celui qui persiste encore 
dans ses erreurs. Pétri d’inquiétude et de fermeté, Vincent Arnaud campe un médecin déchiré, 
mais intraitable sur ses convictions qu’aucun argument ne peut ébranler. Cet ensemble équilibré 
fait de ce huis clos un spectacle aussi sidérant qu’édifiant, servi par un texte percutant, une mise 
en scène aussi musclée que dépouillée et des comédiens incroyablement incarnés. 

Nathalie Gendreau 
 

https://www.prestaplume.fr/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-duel-eblouissant-entre-lempereur-et-son-
humanite/  

 

 

  

https://www.amazon.fr/Napol%C3%A9on-nuit-Fontainebleau-Philippe-Bulinge/dp/2343176612
https://www.prestaplume.fr/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-duel-eblouissant-entre-lempereur-et-son-humanite/
https://www.prestaplume.fr/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau-duel-eblouissant-entre-lempereur-et-son-humanite/
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Napoléon... La nuit de Fontainebleau // Théâtre // Paris - A la Folie Théâtre Juin Juillet 2021. 

  

Napoléon, la nuit de Fontainebleau... Une très belle surprise que cette pièce basée sur un fait historique 
méconnu du grand public : la scène se déroule la nuit du 12 au 13 avril 1814, à peine quelques jours après 
son abdication, Napoléon tente de mettre fin à ses jours en avalant une dose de poison. A l'occasion du 
bicentenaire de la mort de l'Empereur, c'est un vrai challenge qui est relevé par Philippe Bulinge (auteur 
des Rostand) qui a écrit et mis en scène avec son épouse Maude ce Huis Clos avec un étonnant souci du 
détail et un oeil très éclairé. 

Ce spectacle est également une belle performance des trois acteurs : Damien Gouy joue l’Empereur 
Napoléon, étonnant de justesse et de sincérité, face à Loïc Risser dans le rôle du respectueux Général 
Armand de Caulaincourt, et Vincent Arnaud, parfait dans le rôle affolé du Docteur Alexandre-Urbain Yvan, 
médecin de l'Empereur appelé à la rescousse. 

Une pièce d'une heure vingt, interprétée avec un plaisir manifeste et une volonté de rendre l'histoire 
accessible à tous, en fait un excellent moment de partage. N'hésitez pas, on ne s'y ennuie pas une seule 
seconde. 

A la Folie Théâtre, mercredi et vendredi à 19h30, jeudi et samedi à 21h00. Durée : 1h15. Jusqu’au 31 
juillet. Tél : 01 43 55 14 80. 

www.folietheatre.com 

Th Cattier - Photos : Th. Cattier / Shooting Idols 

https://shootingidols.blogspot.com/2021/07/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau.html   

  

https://shootingidols.blogspot.com/2021/07/napoleon-la-nuit-de-fontainebleau.html
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Théâtre Club – fondé par André Degaine   
6 décembre 2021 

Alain Toutous 

 

 

Napoléon, la nuit de Fontainebleau à l’Archipel 

Pièce de Philippe Bulinge. 
Dans la nuit du 12 au 13 avril 1814, l’Empereur déchu et abandonné de tous, tente de se suicider.    S’appuyant sur une 
belle écriture théâtrale, les trois comédiens Damien Gouy en Napoléon, Edouard Michelon (en alternance avec Loïc 
Risser) en Général de Caulaincourt, Vincent Arnaud en Docteur Yvan, nous régalent dans cet huis clos éblouissant. 
Un Napoléon à ne pas rater. 
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IV.  Médias sur l’Histoire 

 
 

LA NUIT DE FONTAINEBLEAU (THÉÂTRE) 
 

 

Napoléon. La nuit de Fontainebleau, 
pièce de Philippe Bulinge 
© L'Harmattan théâtres 2019 

Auteur et metteur en scène, Philippe Bulinge nous offre une pièce, au style maîtrisé où se mêlent 
émotion et équilibre psychologique des personnages, en cette nuit du 12 au 13 avril 1814 au cours 
de laquelle Napoléon tente de suicider. Un vrai plaisir de lecture. (I. D.) 
 
https://www.napoleon.org/magazine/livres/la-nuit-de-fontainebleau-theatre/  
 
  

https://www.napoleon.org/magazine/livres/la-nuit-de-fontainebleau-theatre/
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Numéro 100 – mai, juin, juillet 2021 
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Numéro 101 – août, septembre, octobre 2021 
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V. Radio et presse locale ou régionale 
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Reportage sur la conférence-lecture qui s’est tenue à la librairie des Marais de Villefranche-sur-Saône le 10 juin. 

 

Reportage diffusé le 11 juin 2021. 

http://www.napoleon-fontainebleau.com/calade.mp3 

 

Reportage diffusé le 18 juin 2021. 

http://www.napoleon-fontainebleau.com/calade2.mp3 

 

 

 

Interview à l’issue de la représentation du 30 juin par Agnès Niox-Château 

 

 

09/07 : http://www.napoleon-fontainebleau.com/yvelines2.mp3  

28/05 : http://www.napolen-fontainebleau.com/yvelines1.mp3 

 

 

17/08 : http://napoleon-fontainebleau.com/france-bleu-1708.mp3  

http://www.napoleon-fontainebleau.com/calade.mp3
http://www.napoleon-fontainebleau.com/calade2.mp3
http://www.napoleon-fontainebleau.com/yvelines2.mp3
http://www.napolen-fontainebleau.com/yvelines1.mp3
http://napoleon-fontainebleau.com/france-bleu-1708.mp3
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