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LE SOSIE DE L’AIGLE
▪Informations
♦ auteur
| Jean DEINCOURT
♦ format
| 16 x 24 cm
bre
♦ n de pages | 206
♦ date d’édition | 10 FÉVRIER 2018
♦ code PRNG
| UC006-B
♦ langue
| français
♦ prix public ttc | 19,95 € 18,50 €
♦ illustrations | sans
♦ poids		
| 345 g
♦ épaisseur
| 14,5 mm
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▪ISBN & code
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▪Thèmes
Littérature (roman) •
Science-Fiction •
Uchronie
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| 978-2-36634-016-7
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♦ ancien isbn

| 978-2-84618-448-9

♦ disponible en livre numérique | pdf / epub

▪Présentation
« IL N’EXISTE PAS DU GRAND HOMME UN PORTRAIT ABSOLUMENT RESSEMBLANT... » (Bourienne). L’on connaît, effectivement, fort peu de portraits de Napoléon ler
reproduisant les traits véridiques de l’Empereur des Français. De ce postulat, Jean Deincourt
imagine donc, dans cet ouvrage initialement paru en 1932, que Napoléon ler a un sosie — le
sosie de l’Aigle !
Roman uchronique acide où dominent la figure inquiétante et comploteuse du ministre de la
police Fouché, celle fidèle du maréchal Duroc et celle tout sauf sympathique d’un Napoléon ler
hagard et tyrannique. Et, en contrepoint, nous sommes en présence du savoureux fantassin
Robeaud, de la Garde impériale, originaire de Lorraine, qui, au fil du temps, va se trouver façonné en alter ego de l’Empereur... Mais que faire d’un sosie quand on s’appelle Napoléon ler ?
Faut-il s’en servir ? faut-il sen méfier ? le mettre en avant ? le mettre en retrait ?
Loin de la légende dorée napoléonienne, mais se basant toujours sur les témoignages des
proches de l’Empereur, Jean Deincourt nous livre un féroce portrait à charge de Napoléon ler
et de sa mégalomanie. Ouvrage surprenant, hors des sentiers battus, aux limites de l’histoire
et de la fiction, qui se poursuit avec NAPOLÉON AVAIT RAISON épilogue de « l’épopée ».
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