
La vie de la Princesse Camilla à Monaco - révèle la 

rencontre avec Victoria et Daniel 
 
 
La Princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles est souvent invitée 

lors d'événements royaux à travers l'Europe. Nous avons discuté avec 

elle! 

 
 
Il y a un couple royal à Monaco qui a une relation étroite avec le Prince Albert et la 

Princesse Charlène et qui se mêle également à la  Comtesse Sophie de Wessex. 

Nous parlons, bien sûr, du Prince Charles de Bourbon des Deux Siciles et de son 

épouse la Princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles. Svensk Damtidning a eu 

une conversation avec la charmante Camilla, qui a raconté sa vie à Monaco, le 

travail de charité et l'éducation des deux filles adolescentes. 

 

Son Altesse Royale a une vie très excitante, avec à la fois les voyages et la 

charité, dites-moi! 

- J'ai consacré une grande partie de ma vie à la charité. Je suis à la fois très 

concentrée sur ma famille et sur mon travail. Par exemple, je suis très préoccupée 

par la violence et les abus contre les femmes. De vrais problèmes à mettre en 

évidence. Et c'est pourquoi j'ai choisi de soutenir les organisations qui travaillent 

sur ces sujets. Par exemple, j'ai été nommée Ambassadrice de l'Association 

« Women for Peace ». 

 

La vie de Princesse à Monaco - Comment la vie a-t-elle changée avec le mariage 
avec le Prince Charles? 

Être l'épouse du Prince de Bourbon-Siciles signifie une grande responsabilité. 

Quand je me suis mariée, ma vie a changé. J'ai dû apprendre l'étiquette et 

m'adapter à une vie aristocratique, qui a ses règles et ses traditions. Mais j'ai une 

solide base éducative en tant qu'étudiante. Je suis allée à l'Université de New York 

et ces connaissances m'ont aidé à façonner mon approche en tant qu'entrepreneur 

international, ce qui m'a également donné une bonne base pour soutenir mon mari. 

Il incarne une certaine tradition et je pense que nous avons réussi à créer une 

famille moderne. C'est peut-être ce dont je suis la plus fière. 

 

Quel est le secret de votre heureuse relation? 

- Je pense que le secret d'un mariage heureux est que vous vous complétez. Mon 

mari adore le sport - pas moi. Alors que je suis une « socialite » et que Charles est 

un peu plus réservé. Nous essayons également d'échapper à la routine quotidienne 

et de dîner à deux une fois par semaine. Ensuite, nous avons des objectifs 

communs que nous essayons d'atteindre ensemble. Je pense que tous les couples 

devraient en avoir. 

 

 

 

 

 



 

Beaucoup de personnes imaginent la Princesse comme une mère aimante. À 

quoi ressemble la vie avec deux filles adolescentes? 

- Comme toutes les mères, je veux être le pilier de la famille. Je travaille tous les 

jours pour aider mes filles, Maria Carolina et Maria Chiara. Je veux qu'elles soient 

des femmes fortes et indépendantes. Ce sont des filles formidables. Elles 

participent également à de nombreuses missions pour aider les personnes dans le 

besoin, comme fournir des repas aux sans-abri. Il est important pour moi de 

montrer à mes filles que, même si elles sont privilégiées, elles doivent aider le 

monde qui les entoure, avec humilité et compassion. Cela fait partie de 

l'éducation que mon mari et moi devons leur donner. 

 

- À quoi ressemble la relation avec la famille princière de Monaco? 

 

- Nous sommes des amis très proches. Charles et moi, nous nous sommes 

rencontrés grâce au Prince Albert. Il a également été notre témoin de mariage à 

Monte Carlo, en 1998. 

 

- À quoi ressemble le quotidien d’une Princesse? 

- Je suis une mère, une entrepreneuse et une Princesse. J'adore lire, écouter de la 

musique et j'ai un grand intérêt pour l'art. Bien que j'aie de nombreuses 

affectations royales, je pense qu'il est important de continuer à défendre mes 

intérêts, alors j'essaie de le faire tous les jours. 

 

-La Princesse a-t-elle rencontré la famille royale suédoise? 

- Oui, plusieurs fois. Nous nous sommes rencontrés lors du mariage du Prince à 

Monaco en 2011 et je me souviens du baptême des jumeaux du Prince héritier 

Frederik et de la Princesse héritière Mary, lorsque nous nous sommes également 

rencontrés. La dernière fois que nous les avons rencontrés, c'est lorsque le Prince 

héritier Frederik a fêté son 50ème anniversaire. 

 

 

- Qu'est-ce que la Princesse veut le plus en ce moment? 

- J'ai une famille merveilleuse et une vie riche en tant qu'entrepreneur. Et je ne 

veux jamais arrêter de lutter pour les droits des femmes. Sur le plan personnel, 

j'aimerais que mes filles puissent continuer à apprendre, se fixer leurs propres 

objectifs et atteindre leur plein potentiel. 



 


