international
Charles a marié Diana après avoir
eu de la pression de son père, le
prince Philip. Il croyait qu’en
l’épousant, il apprendrait à l’aimer.

20 ans après sa mort

Les aveux de Charles
qui ont brisé Lady Di
Après un des plus gros mariages de l’histoire en 1981, le prince Charles et Lady Diana
ont vécu un divorce houleux 15 ans plus tard. Depuis, des révélations-chocs ne cessent
de faire surface concernant leur couple.

D

ans le reportage Diana: In
Her Own Words (Diana: de
vive voix) diffusé en 2004
par la chaîne américaine NBC, la
princesse de Galles s’entretient
avec Peter Settelen, qui a été
son professeur de diction en
1993. On y apprend, entre
autres, que celle-ci aurait surpris
à un moment donné une
conversation téléphonique entre
le prince Charles et sa maîtresse,

Camilla Parker-Bowles. Ce dernier révélait à Camilla que leurs
ébats étaient de loin les
meilleurs et qu’il aimait quand
elle lui donnait des exemples de
ce qu’ils pourraient faire. Le
frère de Diana, Charles Spencer,
a essayé de mettre la main sur
les droits de ce documentaire,
afin que l’on cesse de ressasser
ces vieilles polémiques, mais en
vain. En France, ce reportage

Charles et Diana
n’ont jamais été
heureux ensemble.
Il l’a souvent
humiliée.
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sera diffusé le 31 août prochain,
soit 20 ans jour pour jour après
la mort de Lady Di.
Le droit d’avoir une
maîtresse
Lorsque Diana avait essayé de
confronter son mari par rapport
à son infidélité, elle s’était heurtée à cette réponse: «Il est hors
de question que je sois le seul
prince de Galles à n’avoir jamais
eu de maîtresse!» Elle a également dû faire face à l’impuissance de sa belle-mère, la reine
d’Angleterre: «J’ignore ce que
vous pouvez faire. Il (Charles)
est vraiment un cas désespéré.»
Dans une lettre, le prince
Charles avait décrit son mariage
à sa bonne amie, Mme Nancy
Reagan, comme une véritable
tragédie grecque. Il n’a jamais
cessé de voir Camilla et, lorsque
Diana a demandé le divorce en
1992, ce fut une véritable guerre
médiatique. La reine a même
supplié son fils de mettre un
terme à sa relation extraconjugale.
Camilla et Charles se sont
rencontrés en 1971 lors d’une
fête chez des amis communs.
Dès le départ, Camilla s’est sentie à l’aise avec lui et aurait
tenté une blague osée en évoquant le passé de leurs aïeux:
«Mon arrière-grand-mère était la
maîtresse de votre arrièrearrière-grand-père. Je sens que
nous avons donc quelque chose
en commun.» Ils se seraient
alors immédiatement fréquentés.
Ils se sont mariés en secondes
noces en 2005.
Dans le livre d'Andrew Morton
Diana: Her True Story, on découvre
que la princesse avait surpris

les deux amants dans un coin,
seuls, lors d’une soirée. Elle
aurait alors tout déballé:
«Camilla, je sais ce qu’il se
passe entre vous et Charles, et
je veux que vous le sachiez.»
Camilla lui aurait répondu: «Oh,
nous ne nous cachons pas, ce
n’est pas un secret.» D’autres
enregistrements dévoilent la
réponse cinglante de Camilla:
«Vous avez tout ce que vous avez
toujours voulu. Vous avez tous
les hommes du monde à vos
pieds, et vous avez deux enfants
magnifiques. Que voulez-vous de
plus?» Diana aurait alors répliqué: «Je veux mon mari. Ne me
prenez pas pour une imbécile!»
William et Harry sortent
du silence
Cette année, afin de souligner le
20e anniversaire du décès de la
princesse de Galles, William et
Harry ont pris part à un documentaire sur la mort de leur
mère. Diana, notre mère: sa vie,
son héritage sera diffusé sur les
ondes de plusieurs chaînes
internationales. Ce sera la toute
première fois que les garçons
relatent comment ils ont vécu le
départ de leur mère. Si elle a eu
deux beaux enfants, Diana n’a
pas eu beaucoup de chance en
amour. Ses relations ont été
compliquées ou déchirantes. On
lui prête plusieurs amants, dont
l’acteur et réalisateur Kevin
Costner, mais cette liaison a été
très brève selon les dires d’un
ancien officier de la police de
Londres au Huffington Post italien. Par la suite, l’important
pour elle était de ne pas être
embarrassée publiquement,
l’ayant été suffisamment avec le
prince Charles.
Geneviève Patterson

Des prop ossants
embarras

D’où elle se trouve
maintenant, elle
peut au moins se
féliciter d’avoir eu
de beaux et bons
enfants.

Diana, en 1997.
Sa dernière
année de vie.

Lady Di a souvent dit que
Charles et elle étaient
trois dans ce mariage. On
la voit ici avec Camilla.
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