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F
ille aînée du prince Charles 
et de la princesse Camilla de 
Bourbon des Deux-Siciles, Maria 
Carolina de Bourbon des Deux-
Siciles, duchesse de Calabre et 
de Palerme, a fêté ses 15 ans 
le 23 juin dernier. La jeune 
adolescente au destin hors du 

commun est l’héritière du prétendant 
au trône des Deux-Siciles. La maison 
de Bourbon-Siciles est une branche 
italienne de la maison de Bourbon qui 
a régné sur les royaumes de Naples, de 
Sicile puis des Deux-Siciles entre 1759 
et 1861. Vivant entre Rome, Monaco et 
Paris, Maria Carolina est une princesse 

moderne à la vie digne d’une star de 
cinéma. Pouvez-vous nous dire en 
quelques mots ce que vous faites… J’ai 
une vie tout à fait normale sauf que je 
ne vais pas l’école, j’étudie à la maison, 
en six langues. Parler la langue de l’autre 

facilite toujours la relation avec lui. Cela 
permet une ouverture d’esprit mais aussi 
de pouvoir discuter avec tout le monde. 
C’est un passeport pour la vie, c’est un 
beau cadeau que mes parents nous ont 
fait à ma sœur et à moi. Cela ne vous 
manque pas de ne pas aller à l’école ? 
Étant donné que nous n’y sommes jamais 
allées, nous ne connaissons pas vraiment 
le système scolaire normal. J’étudie avec 
ma soeur, nous sommes dans la même 
classe. Mais après nos heures d’étude, 
nous faisons des activités avec des 
jeunes de notre âge. Donc l’école ne me 
manque pas. Nous habitons entre Rome, 
Paris et Monaco. Quand mes parents 
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voyagent, nous les accompagnons parfois. 
Votre père vous forme notamment à 
reprendre la maison royale… Étant 
l’aînée, mon père me responsabilise petit 
à petit pour le futur. Je sais que j’ai des 
devoirs à assumer au sein de ma famille. 
Lors de ma confirmation au Vatican, 
mon père a fait changer la loi salique 
pour l’adapter à notre foyer en instituant 
la primogéniture absolue. Je sais qu’un 
jour, j’aurai beaucoup de responsabilités, 
c’est pourquoi je me dois de connaître 
non seulement l’histoire de ma famille, 
mais aussi celle de l’Italie. J’accompagne 
souvent mes parents lors de leurs visites 
officielles, notamment dans des hôpitaux 
ou des orphelinats. Ma sœur et moi 
avons également été formées à la Croix-
Rouge afin de pouvoir aider aux premiers 
secours. Qu’aimeriez-vous faire quand 
vous serez “grande” ? J’adorerais être 
une actrice comme ma grand-mère. 
J’ai déjà fait quelques shootings à New 
York et j’ai déjà eu un petit rôle dans 
un film avec Nicole Kidman. (“Grace de 
Monaco”, ndlr). Je vais évidemment me 
concentrer sur mes études afin d’aller 
à l’université. J’adorerais étudier aux 
Beaux-Arts ou à la New York Academy 
of Art. Je n’ai pas encore fait mon choix. 
J’aimerais évoluer dans le monde de l’art 
ou de la comédie, mais rien n’est encore 
sûr ! Qu’est-ce qui vous attire dans la 
comédie ? Je pense que c’est ma grand-
mère qui m’a donné ce goût-là. J’ai adoré 
faire une apparition dans le film avec 
Nicole Kidman. Donc, depuis, j’aimerais 
me lancer là-dedans. Pour l’instant, c’est 
vraiment mon rêve. Votre père vous 
prépare à prendre la relève. En quoi 
cela consiste-t-il ? J’apprends ce rôle 

petit à petit. Il me responsabilise pour 
lui succéder. Je m’intéresse aux familles 
royales d’Europe. J’ai encore beaucoup de 
choses à apprendre. Vous avez fait votre 
première communion avec Nicolas et 
Aymeric de Belgique ! Pourquoi ? Nous 
les connaissons très bien, nous sommes 
cousins. Nos parents sont très amis et ils 
ont décidé d’organiser notre communion 
ensemble. Le prince Laurent est mon 
parrain. Et mon père est le parrain 
de Nicolas, l’un des fils de Laurent et 
Claire. Nous sommes très proches et nous 
passons toujours de très bons moments 
avec eux. Nous nous voyons souvent 
pendant les vacances. Je connais aussi la 
princesse Élisabeth, la fille de Philippe et 
Mathilde. Elle est très accueillante et très 
sympathique. Elle a un côté très naturel. 
Justement, quelle relation entretenez-
vous avec les autres familles royales ou 
princières européennes ? Mes parents 
ont beaucoup de contacts avec toutes 
les familles royales européennes mais je 
dirais qu’ils sont plus proches de celles du 
Danemark, de Monaco, du Luxembourg, 
du Liechtenstein, du Portugal et 
évidemment de Belgique. La famille 
royale de Bourbon a historiquement des 
liens très forts avec les autres familles 
royales d’Europe. Du coup, ma sœur et 
moi sommes amies avec les enfants de 
ces rois et reines. Nous passons souvent 
du temps avec eux durant les vacances 
ou pendant certains événements officiels. 
De quelle princesse êtes-vous la plus 
proche ? Je dirais Louise de Belgique, 
la fille aînée de Laurent et Claire. Mon 
père est aussi le parrain du prince Gaston 
d’Orléans, donc nous le voyons aussi 
très souvent. À quoi ressemble la vie 

quotidienne d’une princesse de 15 ans ? 
Un peu comme la vie normale de toutes 
les adolescentes de 15 ans. Il n’y a pas 
beaucoup de différences. Bien sûr, ma 
sœur et moi avons plus de responsabilités 
mais nous avons aussi plus de privilèges. 
Grâce aux nombreux voyages que mes 
parents font, nous avons eu la possibilité de 
rencontrer des personnages importants, 
comme le président des États-Unis, 
Barack Obama, ou encore Bill Gates. À 
quel âge avez-vous réalisé que vous 
étiez une princesse ? Je suis née comme 
cela, donc cela m’a toujours paru naturel 
de faire partie d’une maison royale. Mes 
parents m’ont toujours emmenée avec eux 
et j’ai pu découvrir le monde tel qu’il est. 
C’est là que j’ai réalisé que ma normalité 
à moi n’est pas celle de tout le monde. Si 
j’ai hérité de privilèges, j’ai aussi hérité 
de devoirs. Ma sœur et moi sommes très 
conscientes de cela. Quand on est petite 
fille, on rêve d’être princesse et de 
porter des robes de princesse. Était-ce 
aussi votre cas ? Comme tous les enfants, 
j’aimais me déguiser. J’ai retrouvé des 
photos dans des albums de famille : je 
m’amusais à porter des robes de princesse. 
J’adorais Cendrillon ! Nous avons toujours 
été celles que nous sommes aujourd’hui, 
nous ne pensions pas à notre statut. C’était 
normal pour nous. Êtes-vous intéressée 
par l’histoire des monarchies, l’histoire 
de votre famille ? Oui, bien sûr, cela fait 
partie de mon éducation. Pour tout le 
monde, retracer son histoire et celle de sa 
propre famille est une très belle chose. En 
plus, ma famille a une longue histoire qui 
se raconte à travers toute l’Europe, donc 
c’est très intéressant.  
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