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Allômaman,
ça va?

A
ppeler maman. Lui parler,
entendre sa voix juste
à cemoment-là, après
l’annonce. Les témoignages
en cascade le prouvent:

ce jeudi, nous avons été desmilliers
sur la planète à avoir besoin d’entendre
la voix de notre mère. Il pleuvait sur
Balmoral, le rideau était tombé, la reine
était morte. Cette chose inimaginable:
la reine était morte.
Que s’est-il passé dans notre

inconscient? Comment la disparition
d’une femme qui vivait si loin de
nous – au sens géographique, social,
et financier – peut-elle mettre un tel
coup de poing à l’estomac? Comment
une reine qui n’a jamais montré ses

sentiments,
qui semblait verrouil-
lée même devant
ses enfants,
vient-elle fouiller
dans ce que nous
avons de plus intime,
le rapport à la mère?
Les historiens ont dit
beaucoup de choses,
les psychologues
vont devoir s’y
mettre.
Une des clés

de l’impact de
l’événement tient
bien sûr à sa dimen-

sion chronologique. Comme unemère,
Elizabeth II était là avant. Avant nous,
et avant tellement de choses d’ailleurs
que ça donne le tournis. Des événe-
ments oubliés au point qu’il n’y a
plus personne pour poser des fleurs
devant les monuments qui les
évoquent. Des passages d’histoire
qui nous semblaient remonter au
minimum à trois siècles. Des chefs
d’État dont nous serions incapables
d’écrire le nom. Quoi, elle a rencontré
Vincent Auriol, c’est possible, ça?
Et puis cette présence, comme un re-

père. Il pouvait se passer n’importe quoi
sur la Terre, la Queen restait là où nous
voulions l’imaginer, immuable en son
château, durable. Tourne, tourne,
planète folle, Maman est à la maison,
il reste donc quelque chose d’ancré
quelque part.
En fait, si ce décès bouleverse

intimement et chatouille les sentiments
filiaux, c’est parce que la reine tenait
un rôle que notre inconscient et
l’injonction produite par des milliers
d’années d’histoire continuent à attri-
buer à la figurematernelle. Ce petit
miracle devenumalheureusement
démodé: Elizabeth II rassemblait.
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«Comme
unemère,
ElizabethII
était là
avant.
Avantnous,
etavant
tellement
dechoses.»

l’avoir vu «parler à ses plantes
pour favoriser leur croissance»
ou accueillir des enfants avec
unemaladieenphase terminale
la veille de Noël à Clarence
House, sa résidence officielle.
Pourtant, parmi les gens ve-

nus se recueillir devant les
grilles du palais, le ton est en
général plus mitigé envers le
nouveau roi. «Cene serapas fa-
cile pour lui de marcher dans
les pas de sa mère, relève Sue,
uneLondoniennede71 ans.Elle
était immensément respectée.
Lui devra mériter ce respect.»

Personnage controversé
Rohan, 20 ans, estime que les
Britanniques ne lui ont jamais
pardonné lamortde laprincesse
Diana, en 1997. «Il reste un per-
sonnage controversé, et le pu-
blicn’aimepasCamilla», sanou-
velle femme, dit-il. Une vision
renforcée par la série «The
Crown» et le récent film «Spen-
cer»,quidonnentàvoirunever-
sion peu reluisante de la rela-
tion entre Charles et Diana.
Hazel, 40 ans, qui se décrit

comme une «royaliste convain-
cue»pensequ’il s’est faitdenom-

breux ennemis en intervenant
dans le débat public sur les
thèmes qui lui tiennent à cœur.
«À l’inverse, la reine a toujours
évitéd’exprimer sesopinionsou
demontrerde l’émotion»,glisse-
t-elle. Cela en a fait un canevas
neutresur lequelchacunpouvait
projeter ses rêves et ses envies.

Personnage impersonnel, la
reine est aussi devenue, para-
doxalement, une figure émi-
nemment intime pour les Bri-
tanniques.DevantBuckingham

Palace, les sympathisantsvenus
lui rendre hommage avaient
tous le souvenir d’une garden-
partyroyaleà laquelle ilsavaient
assisté ou d’un jubilé vécu du-
rant leur enfance.

Mauvais sondages
Lessondagesconfirmentcedés-
amour. Le plus récent, publié
par l’institut YouGov cet été,
montre leprinceCharlesensep-
tième position, avec une cote
de popularité de 42%, devancé
par la reine Elizabeth II (75%),
Catherine (68%), le princeWil-
liam (66%) et le prince Philip,
pourtantdécédéen2021, (64%).
Même son épouse, Camilla, le
talonne, avec une cote de po-
pularité de 40%.
«Charles s’est aliéné de nom-

breux segments de la société
britannique en émettant des
opinions tranchées sur l’agri-
culture biologique, l’architec-
ture moderniste ou la protec-
tion de l’environnement», in-
dique Matthew Dennison,
auteur d’une biographie sur la
reineElizabeth II. La révélation
en 2015 de ce qu’il avait écrit à
desmembresdugouvernement

Roi réticent, Char les III devra
gagner l’affection de ses sujets

ROYAUME-UNI
L’héritier au trône a
étéproclamé roi
samedi, lors d’une
cérémonienée en
1603.Mais le nouveau
monarque, décrié
pour ses opinions
tranchées et son
malaisedans la
fonction, ne fait pas
l’unanimité.

JULIE ZAUGG, LONDRES

Solennel et légèrement voûté,
le roiCharles III pénètredans la
salle du trône et prend place
derrière un pupitre de bois
sombre. «Le règne de mamère
fut inégalé, par sa durée, son
dévouementet sadévotion,dé-
clare-t-il. Je suisprofondément
conscientde cet immensehéri-
tage, ainsi que des devoirs et
des lourdes responsabilités qui
m’incombentdésormaisen tant
que souverain.» Derrière lui, le
trône de velours rouge orné de
moulures dorées arbore encore
le sceau royal d’Elizabeth II. Il
sera bientôt remplacé par celui
de Charles Rex III, abrégé CR.
Dans l’audience, composée de
hauts fonctionnaires et d’une
poignée de membres du Privy
Council, une instance chargée
de conseiller le roi, on aperçoit
Boris Johnson, Theresa May,
Tony Blair et David Cameron.
Le nouveau monarque prête

alorsserment,unebibleà lamain,
puis approuve la publication
d’une proclamation annonçant
son accession au trône, accepte
de confier ses revenus à l’État en
échanged’unesubventionroyale
annuelle et confirme que le jour
des funérailles de sa mère, le
19 septembre, sera un jour férié.
Charles a désormais été procla-
mé roi. La cérémonie, tenue sa-
medimatinaupalais St. James, a
duré un petit quart d’heure. Peu
après, la proclamation était lue
publiquement depuis un balcon
du palais, au son des trompettes
et des tirs de canons.

Fleurs etmessages
Pendant ce temps, une foule
compacte a continué à se pres-
serdevant leportaildeBucking-
hamPalace.Venus rendrehom-
mage à la reine décédée, les vi-
siteurs, souventen larmes,n’ont
pas hésité à braver une file
longue de plusieurs centaines
demètrespourdéposerunbou-
quetdefleursouunmotdevant
les grilles du palais. «Que Dieu
bénisse la reineet longuevie au
roi!» pouvait-on lire sur un de
cesmessages. JoshuaCarter,un
ancien soldat de 31 ans muni
d’une botte de fleurs blanches,
raconte qu’il a autrefois œuvré
comme majordome pour celui
qui était alors le prince de
Galles. «Il est beaucoup plus
drôle et avenant en privé que
son image publique ne le laisse
imaginer»,dit-il. Il se remémore

Le roi Charles III signe les documents confirmant son serment de souverain en présence deWilliam, prince de Galles, et de la reine consort, Camilla.
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«Jesuis
profondément
conscient

desdevoirs
etdes lourdes
responsabilités
quim’incombent
désormaisentant
quesouverain.»
Charles III, roi d’Angleterre

LESTITRES Camilla
devientreineconsort,
commel’asouhaité
Elizabeth.Lestitres
deCharlesreviennent
àd’autres.Williamet
Kate,déjàducetdu-
chessedeCambridge,
sontdésormaisducet
duchessedeCor-
nouailles.CharlesIIIa
faitdeWilliamlenou-
veauprincedeGalles.
Kateestprincessede
Galles,untitrenon
utilisédepuis ledécès

deDiana.Harryet
Meghannesontpas
concernés,car ilsont
renoncéàleurrôleau
seindelafamille
royale.Selon«The
Guardian», leursen-
fantsArchieetLilibet
devraientdevenir
princeetprincesse.
Mais leroipourrait
changerlesrègles. Il
décideraaussis’il
cèdeleduchéd’Édim-
bourgàsonfrère
Edward.

LESANULATIONS
LesmatchesdePre-
mierLeagueont été
reportés, comme
d’autres événements
sportifs. LaBanque
d’Angleterre a ren-
voyéd’une semaine
une réuniondepoli-
tiquemonétaire. Les
cheminots et lespos-
tiers engrèveont in-
terrompu leursdé-
brayages.Vendredi,
lesmagasins
Selfridges, Liberty et
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III signe les documents confirmant son serment de souverain en présence deWilliam, prince de Galles, et de la reine consort, Camilla.

pour militer en faveur du ren
forcementde l’équipementmi
litaire des troupes en Irak ou
pourobtenir le remboursement
des traitements homéopathi
quespar le systèmedesantépu
blic n’a guère aidé sa cause.
Matthew Dennison pense

toutefois qu’il mettra de l’eau
dans son vin maintenant qu’il
a accédé au trône. «Il sait que
le succès de sa mère reposait
sur sa neutralité et prendra
sans doute exemple sur elle»,
ditil. Et de rappeler que la
fonction possède sa propre au
ra, détachée du personnage
qui l’occupe. «Charles verra sa
popularité grimper par le seul
fait qu’il est devenu roi», es
timetil.

Tracesdupassé
L’hommequi a accédé au trône
à73 anspourrait cependantêtre
rattrapépar sonpassé.En2021,
il a suscité la controverse
lorsqu’il est apparuqu’undeses
proches conseillers avait pro
mis un titre de noblesse et un
accès facilité àunpasseport bri
tanniqueàunhommed’affaires
saoudien pour le remercier

d’avoir soutenugénéreusement
ses organisations charitables.
Lepublicne lui pardonnepas

non plus ses excentricités. Il se
ferait repasser ses lacets de
chaussure, voyagerait toujours
avec sonpropre siègede toilette
et se changerait cinq fois par
jour, selon les révélations d’ex
employés. Il a enoutre toujours
parumal à l’aisedans le rôlequi
lui avait été attribué, portant le
costume d’héritier du trône
avecmaladresse. Il aun jourdé
claré dans une interviewque la
perspective de devenir roi était
une expérience «horrible» et
«inexorable».
Son accession au trône fait

désormais craindre à de nom
breux observateurs que la mo
narchie ne s’en trouve fragili
sée. «Le scandale sexuel dans
lequel est embrouillé le prince
Andrew et la rupture médiati
sée du prince Harry et de
Meghan avec le reste de la fa
mille royale, accompagnéed’ac
cusations de racisme, ont déjà
sensiblement écorné la réputa
tionde lamaisondesWindsor»,
rappelleEdOwens,unhistorien
de la monarchie britannique.

LONDRESDe laproclamation
officielle, avec trompettes et
coupsde canon, à la rencontre
de sesfilsHarry etWilliam
et leurs épouses avec la foule,
voici la journéede samedi
dunouveau roi, deux jours
après lamort d’Elizabeth II.

Il est 11 heurescesamedi, lorsqueCharles III
est proclamé roi au balcon du palais St.
Jamespar le roid’armesde l’ordrede la Jar
retière, le plus prestigieux au Royaume
Uni, en tenue de cérémonie. «God save the
king!» reprendalors la fouleenchœur,avant
d’entonner l’hymnenational.Aumêmemo
ment, des coups de canon sont tirés dans
tout leRoyaumeUni, en l’honneurdunou
veau roi.
À partir de 14 heures, lemonarque com

mence une série d’audiences au palais de
Buckingham, devant lequel sont massées
des milliers de personnes. Sont prévues,
tour à tour, des rencontres avec l’arche
vêquedeCanterbury, lapremièreministre,
leschefsde l’oppositionet ledoyendeWest
minster. Pendant ce temps, les proches de
la reine restés àBalmoral, où se trouve tou
jours sadépouille, viennent contempler les
hommages et bouquets de fleurs déposés
devant les grillesduchâteau.Vêtusdenoir,
la sœur du nouveau roi, Anne, ses frères
Andrew et Edward et leurs enfants ont au
paravant assisté à un office religieux dans
un village voisin.

Une journéemarathon
Palais St. James, les trompettes retentissent avant la lecture du texte proclamant Charles III nouveau roi (en haut) . Ci-dessus: les gardes de Coldstream saluent le nouveau roi.

À 16h30, le prince William, désormais
princedeGalles, rendhommageàsagrand
mère et promet de soutenir son père, le roi
Charles III, «de toutes les manières pos
sibles». À 17 heures, le palais de Bucking
hamannonceque les funéraillesde la reine
auront lieu lundi 19 septembre à 11 heures
locales à l’abbaye de Westminster. Des di
rigeants dumonde entier y sont attendus,
dont l’empereurNaruhitoduJapon, lespré
sidentsaméricain JoeBidenet françaisEm
manuel Macron, la présidente de la Com
missioneuropéenneUrsulavonderLeyen,
ainsi que de nombreux dirigeants des ex
colonies britanniques.
Le palais détaille le déroulé de ces pro

chains jours: dimanche, la dépouille de la
reine sera transportée de Balmoral au pa
lais de Holyroodhouse, à Edimbourg, par
la route. Lundi, elle sera emmenée en pro
cession jusqu’à l’abbaye de SaintGilles
toute proche, où elle reposera jusqu’à son
départ pour Londres mardi aprèsmidi.
En fin de journée, le prince William et

son frèreHarry, ainsi que leurs épouses res
pectives Kate et Meghan, ont créé la sur
priseenallant se recueillir ensembleenmé
moire de la reine, avant de s’octroyer un
longbainde fouleprèsduchâteaudeWind
sor. Réputés en froid, les deux couples vê
tus de noir ont marché ensemble sous les
applaudissements de la foule rassemblée
pour rendre hommage Elizabeth II.
Avec cette apparition publique des deux

frères et de leurs épouses, la première de
puis le 9 mars 2020, ceux qui avaient un
temps été surnommés «les quatre fantas
tiques»ontpresquevolé lavedette aunou
veau monarque. ATS/AFP
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Pluspopulaire,Williamserait
unmeilleur candidat pour pré
server l’institution, mais il ne
pense pas que Charles III abdi
quera en faveur de son fils.
«Nous nous dirigeons sans
douteversunepériodedesemi
régencedurant laquelleCharles
et William se partageront les
prérogatives royales», ditil.

Les opposants
Le mouvement républicain
continuetoutefoisdegagnerdes
adeptes au RoyaumeUni. Alors
que la proportion de la popula
tion en faveur de l’abolition de
la monarchie était restée éton
namment stable depuis les an
nées 1960, à environ 18%, elle a
commencéàgrimper ilyaquatre
ans pour atteindre 27%. La part
des royalistes est, elle, passée
de75à60%.«Les jeunessurtout
nese reconnaissentplusdutout
danscettemonarchiequidéfend
des valeurs d’un autre temps et
coûte une fortune alors que le
pays est plongé dans une crise
liée au coût de la vie», dit Gra
ham Smith, le dirigeant de Re
public, laprincipaleorganisation
abolitionniste,dont lesmembres
sontpassésde21’000à100’000
durant ladernièredécennie.Par
mi les18à24ans,41%souhaitent
se défaire de la monarchie.
Le roi Charles III aura bientôt

l’occasiondeprendre lepoulsde
ses sujets. Lundi, il commence
une tournée qui l’amènera en
Écosse,en IrlandeduNordetau
Pays de Galles, les trois nations
composant son royaume.

FrenchConnection
sont restés fermés.
LesvitrinesdeFort-
num&Mason, qui
fournit le théde la
famille royale, ont
étédrapéesdenoir.
LamaisonBurberry
et le créateurRaf Si-
monsont annulé
leursdéfilésde la Se-
mainede lamodeà
Londres. Le tour-
nagede la6e saison
de«TheCrown»aété
suspendu.

L’HUMOUREliza-
beth IIétait connue
poursonhumour«so
British».Lorsd’une
réunionduG7en juin
2021,enpleinecrise
duCovid,elleavait
lancé,aumomentde
laphoto (sur laquelle
lesmembresduG7
respectent lesdis-
tances réglemen-
taires): «Sommes-
nouscensés faire
commesinousnous
amusions?»Onn’ou-

blierapascette reine
facétieusequi se
glisse l’airderiensur
leselfiededeuxtou-

ristes, en2014àGlas-
gow.On lavoitdon-
ner la répliqueà
JamesBond(Daniel

Craig), laissant
mêmecroirequ’elle
sauteenparachute
avec lui lorsde lacé-
rémonied’ouverture
desJOde2012. «Last
butnot least», ce«tea
time»avecPadding-
ton,dansunsketch
diffuséen juin.À la
findecette rencontre
chaotique, l’ourson
lèvesonchapeau, lui
souhaiteun joyeux
jubiléetdit: «Thank
youforeverything».

L’EFFIGIE Il n’y a pas
que l’hymnenatio-
nal qui change. Le
visage dunouveau
roi va petit à petit
remplacer celui de la
reine sur les pièces
et les billets du
Royaume-Uni, et de
certains pays du
Commonwealth.
Aujourd’hui, on re-
trouve aussi la figure
d’Elizabeth II sur les
timbres. Autre
exemple, les lettres

EIIR (Elizabeth II
Regina) figurent sur
les casques de police

et les plaques
d’égout. Les ven-
deurs de souve-
nirs devront eux
aussi semettre
au goût du jour.
TF1 relate que,
vendredi, dans
une boutique
londonienne, on
attendait les
mugs avec
Charles III. Ses
fils, eux, avaient

déjà cet honneur.
C.Z.
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