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IntroductIon

J’ai pour la première fois posé les yeux sur cette 
correspondance remarquable lorsque ma mère m’a fait 
parvenir ses archives personnelles en 1963, afin que je 
puisse les utiliser pour écrire l’histoire de sa vie. Mon 
frère Randolph travaillait au même moment sur la bio-
graphie officielle de notre père, et dans la vaste collec-
tion de documents que comprenait le fonds Churchill 
se trouvaient également un grand nombre de lettres 
entre nos parents : ensemble, elles constituent un dia-
logue écrit entre Winston et Clementine  Churchill 
de 1908 à 1964 – l’année qui a précédé la mort de 
mon père –, comprenant quelque 1 700 lettres, notes, 
télégrammes et mémorandums.

Ces documents forment la base de la biographie 
que j’ai écrite de ma mère1 : Randolph y a également 
eu accès, de même que Martin (devenu Sir Martin) 
Gilbert qui entreprit la tâche de terminer la biographie 
autorisée de Winston Churchill après la mort en 1968 

1. Clementine Churchill by Her Daughter Mary Soames, 1979.
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de Randolph, qui n’avait achevé que deux volumes. 
Aux huit volumes de la biographie s’ajoutent les Com-
panion Volumes, annexes dans lesquelles sir Martin 
a rassemblé une large sélection de documents et de 
correspondance de diverses sources lui ayant servi 
à composer son œuvre magistrale (d’autres volumes 
concernant la période postérieure à 1940 sont en pré-
paration). Il a également écrit une biographie en un 
volume publiée en 1991. De très nombreuses lettres 
échangées par mes parents figurent dans ces ouvrages.

Une grande partie de la correspondance est déjà 
parue en partie ou en totalité dans les ouvrages men-
tionnés ci- dessus et sous forme d’extraits ailleurs, mais 
de nombreuses lettres que je n’avais jamais vues ont 
également été découvertes dans les Churchill Papers 
et les archives de Chartwell. Il s’agit essentiellement 
de télégrammes échangés par mes parents pendant les 
deux longues croisières que fit ma mère en 1934-1935 
et 1938-1939, de télégrammes et de messages qu’ils 
se sont envoyé pendant la Seconde Guerre mondiale, 
principalement lors des conférences qui eurent lieu à 
cette époque, et d’un nombre considérable de lettres 
postérieures à 1945. Des recherches au Public Record 
Office de Kew ont également permis de découvrir 
quelques documents intéressants, de même que les 
chemises conservées au 10 Downing Street (main-
tenant à Kew), qui ont révélé quelques pépites inat-
tendues.

Lorsqu’il y a plus de trente ans, j’ai lu l’intégralité 
de ces sources, j’ai été très fortement impressionnée, 
et au fil des ans, j’ai acquis la certitude que les lettres 

« Ma très chère Clemmie chérie »
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devaient un jour être présentées sous la forme du 
dialogue d’une vie, ce qu’elles sont fondamentalement. 
Cette idée qui sommeillait en moi prit corps lorsque 
le défunt Dr Frederick Woods FRSA, chargé d’établir 
la bibliographie des ouvrages de Sir Winston Chur-
chill (et qui avait déjà accès aux archives du Chur-
chill College à Cambridge, sur lesquelles il travaillait), 
proposa d’éditer les lettres et suggéra que j’écrive une 
introduction et des commentaires d’accompagnement. 
Nous avions signé un contrat commun avec Doubleday 
à cet effet lorsque le projet fut brutalement interrompu 
par la mort tragique du Dr Woods des suites d’un 
cancer en février 1995.

En ce moment triste et difficile, fort heureusement 
pour moi, Ann Hoffmann, qui avait travaillé avec 
moi sur la biographie de ma mère comme assistante 
de recherche et d’édition et avec qui j’étais restée en 
contact, accepta cette nouvelle collaboration. En plus 
des grandes qualités professionnelles qu’elle mit à ma 
disposition, Ann connaissait déjà les documents et 
l’histoire de notre famille de par notre collaboration 
passée.

Et maintenant, parlons des lettres – et des deux 
êtres qui se les sont échangées sur une période de 
cinquante- six ans.

La caractéristique la plus frappante de cette 
correspondance est sa spontanéité et son natu-
rel : ces lettres étaient destinées à être lues 
exclusivement par leur destinataire sans aucune 
pensée pour une postérité curieuse qui regar-
derait par- dessus leurs épaules. De temps à 
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autre, Clementine supplie Winston d’enfermer 
ses lettres et de ne pas les laisser traîner – de 
peur que les serviteurs ne les lisent –, et dans 
une lettre du 18 décembre 1915 écrite au front, 
à un moment d’amertume et de grand tourment 
personnel, Winston demande à Clementine de 
brûler deux de ses lettres : « J’étais déprimé et je 
n’avais pas les idées claires…. Tout le monde a 
ses moments de réaction, & il n’y a aucune rai-
son d’en conserver la trace écrite… » Ces lettres 
n’ont pas survécu. La valeur de cette correspon-
dance tient au fait que les pensées, les jugements 
et les sentiments qu’elle relate sont véritable-
ment les leurs – dans le contexte et l’humeur 
du moment.

Il y a aussi des lettres dans lesquelles Clementine 
principalement exprime un avis mûrement réfléchi 
sur une personne, une situation ou un problème 
(domestique ou politique) et d’autres dans lesquelles 
elle encourage Winston à prendre une décision dans 
un sens ou dans un autre. Ces lettres, notes ou mémo-
randums furent parfois écrits alors qu’ils étaient sous 
le même toit et qu’ils allaient se retrouver plus tard 
dans la journée ou dans la soirée. Cela peut sembler 
étrange, mais Clementine avait du mal à présenter 
ses idées dans un débat : elle devenait rapidement 
véhémente et excessive, et gâchait souvent son argu-
mentation par ses exagérations. Winston, confronté à 
de telles attaques, se montrait obstinément défensif 
– ce qui l’exaspérait encore plus. De telles discus-
sions se terminaient parfois par une explosion et « un 

« Ma très chère Clemmie chérie »
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départ furieux ». Une fois, elle lui envoya même un 
plat d’épinards à la figure, qui n’atteignit pas sa cible 
mais laissa une marque visible sur le mur. Winston 
pouvait aussi piquer des colères – mais le soleil se 
couchait rarement sans qu’ils se soient réconciliés. 
Dans leur long échange, il y a des notes touchantes 
de Winston – probablement glissées sous la porte de 
la chambre de Clementine – exprimant son remords et 
son amour, et signées d’un pig ou d’un pug repentant. 
Dans ses lettres également, Clementine reconnaît avec 
regret les effets pénibles que ses propres explosions 
de colère et de passion pouvaient produire.

Ces plaidoyers par « courrier interne » ( ) 
fonctionnaient assez bien : elle rédigeait un argu-
mentaire raisonné, et il prenait bonne note de ses 
remarques. Leur correspondance interne n’était 
pas toujours à propos de controverses – Cle-
mentine détestait véritablement déranger Wins-
ton lorsqu’il travaillait, en particulier pendant la 
guerre. Elle ne voulait pas non plus encombrer 
le temps précieux qu’ils passaient à deux par des 
considérations domestiques sans importance.

Leurs lettres révèlent les différences de person-
nalité qui existaient entre eux dans leurs amitiés, 
leurs rythmes de vie, leurs passe- temps et leurs 
choix de vacances – en fait, un étranger pourrait 
à juste titre se demander ce qu’ils avaient en 
commun. La réponse se trouve aussi dans leurs 
lettres. L’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre, 
qui s’enflamma rapidement et prit profondé-
ment racine, fut la clé de leur longue et héroïque 
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association. J’utilise l’adjectif « héroïque » à des-
sein, car leur relation ne fut pas toujours facile, 
mais l’amour, la loyauté et – pour chacun d’eux – 
un engagement profond dans leur mariage leur 
permirent de traverser les années tumultueuses. 
Le fait que tous les deux aient eu la capacité 
d’exprimer leur amour était comme de la rosée 
sur l’herbe et ne se limitait pas à la page écrite : 
les étreintes chaleureuses, la « patte » tendue, le 
cri de ralliement « WOW » (susceptible de tant 
d’inflexions différentes) – tels étaient les moyens 
qu’ils utilisaient pour exprimer ouvertement leur 
affection l’un pour l’autre – une affection dont 
furent témoins leurs proches, et même de simples 
connaissances.

Un autre lien essentiel entre eux était la politique. 
Dès le départ, Clementine fut attirée par la vie poli-
tique, et elle en acceptait l’excitation, les incertitudes 
et les frustrations. Elle ne se plaignait que rarement 
des exigences qu’imposait la vie publique de Winston, 
même si dès les premiers jours de leur mariage, ses 
obligations publiques et parlementaires furent sou-
vent à l’origine de séparations ; mais toute absence, 
même de deux jours, était marquée par un échange 
de parfois plusieurs lettres – ce qui en dit long sur 
la qualité des services postaux de l’époque. Il y avait 
certainement le téléphone dans la plupart des maisons 
où ils séjournaient, mais il restait un instrument assez 
peu pratique, et souvent situé dans un passage, une 
entrée ou quelque autre endroit public. À l’époque, il 
servait à transmettre les informations essentielles (les 
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arrivées, les départs, les naissances ou les décès), mais 
ce n’était pas un moyen de communication pour le 
bavardage ou les confidences – et cela ne l’a certai-
nement jamais été pour eux.

Clementine épousa un libéralisme radical avec 
enthousiasme et parti pris. Le zèle réformateur du 
gouvernement libéral élu triomphalement en 1906 
répondait aux aspirations nobles et puritaines de sa 
personnalité. Lorsqu’on lui demanda de nombreuses 
années plus tard ce qui avait été le moment le plus 
heureux de sa vie, elle répondit sans hésitation : les 
premiers jours enflammés de leur mariage, quand elle 
avait l’impression de faire partie d’une croisade pour 
les réformes sociales et se réjouissait de la part que 
Winston y prenait.

Il est difficile de trouver une époque où la politique 
et la vie sociale en Grande- Bretagne ont été plus fas-
cinantes et plus intimement mêlées que pendant la 
première décennie du vingtième siècle, et Clementine, 
bien que parfois inhibée par sa réserve et sa timidité 
naturelle, s’épanouissait en général dans le monde des 
amis et collègues de Winston. Ce monde couvrait un 
large éventail de personnalités, en commençant par le 
vieil establishment libéral et en passant par le brillant 
cercle d’Asquith et de Lloyd George, l’étoile montante, 
auxquels s’ajoutaient les fonctionnaires dévoués et les 
intellectuels qui élaboraient les politiques gouverne-
mentales, les écrivains et les journalistes politiques. 
Il y avait le monde patricien des Marlborough (les 
Spencer- Churchill, cousins de Winston), les Cecil et 
les Cavendish. Et de l’autre côté du fossé de plus en 
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plus amer qui divisait le parti tory et les libéraux, 
Winston ne rompit jamais ses liens d’amitié avec des 
hommes tels que F.E. Smith et A.J. Balfour. Une véri-
table constellation !

L’intérêt de Clementine pour les grandes questions 
de cette époque et son implication sont tout à fait 
évidents. Elle n’était pas toujours du même avis que 
lui ; en fait, une grande partie de la contribution 
inestimable qu’elle apporta à la carrière de Winston 
fut sa capacité à s’opposer à son point de vue. Elle 
n’avait pas non plus toujours raison – et il ne suivait 
pas nécessairement ses conseils –, mais sa capacité 
et sa volonté de faire entendre une opinion contraire 
ou modératrice furent d’une importance incommen-
surable, en particulier lorsqu’il était à l’apogée de sa 
carrière politique.

Clementine possédait cet ingrédient de première 
importance en politique – un instinct sûr. Elle avait 
également, dans l’ensemble, un jugement plus avisé 
sur les gens que Winston, et elle désapprouvait ou 
n’aimait pas plusieurs de ses amis. C’était une source 
de disputes et Winston était véritablement peiné qu’elle 
n’apprécie pas davantage certains de ses proches com-
pères. Pourtant, bien que ses désaccords et ses critiques 
aient parfois ennuyé Winston, il recherchait toujours 
son opinion – que ce soit sur la politique, les gens 
ou les épreuves de ses écrits.

Je me suis souvent demandé ce qui serait advenu de 
la vie de mon père et de sa carrière s’il avait épousé 
une femme frivole avec des prétentions sociales. Il se 
serait de toute façon fait un nom en politique par ses 
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talents et son désir d’aller de l’avant, mais ses forces 
auraient pu être détournées ou – qui sait ? – l’épée 
de sa destinée émoussée ou ternie, s’il avait épousé 
une femme avec une personnalité médiocre et moins 
de principes.

Winston était un mari aimant, et il voulait 
toujours que Clementine « soit là » ; mais son égo-
centrisme et son engagement total en politique ne 
faisaient pas de lui un mari très présent. De plus, 
pour son époque et sa classe sociale, il n’était 
pas riche et devait subvenir aux besoins de sa 
famille par sa plume. Cette nécessité impérative 
qu’était l’écriture et son étonnante capacité de tra-
vail apparaissent constamment dans ses lettres. 
Et puis, il y avait aussi la peinture. Découverte 
grâce à l’aubaine d’une ruse thérapeutique l’été 
de la crise des Dardanelles (1915), elle devint le 
passe- temps d’une vie, un plaisir et une distrac-
tion. À cette passion absorbante, il faut ajouter 
les heures sans fin passées avec bonheur à Char-
twell à faire de la maçonnerie, à aménager le 
parc et (jusqu’après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale) à s’occuper de ses activités agricoles, 
modestes mais généralement désastreuses. Ses 
« Bulletins de Chartwell », dictés et dactylogra-
phiés, accompagnent de nombreuses lettres, décri-
vant en détail ses projets. La vie des animaux de 
ferme et les prédations des animaux sauvages y 
constituent une saga dramatique continue. Wins-
ton – toujours honnête – écrivit à Clementine 
(le 4 avril 1928) : « Je suis toujours “présent” ; 
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mais je sais bien que souvent mes dossiers & mes 
joujoux ont fait de moi un piètre compagnon. »

Présenter un échange de lettres entre un mari et 
sa femme a bien sûr pour effet de mettre l’accent 
sur leurs séparations. Dans les premières années 
de leur mariage, ces dernières étaient essentielle-
ment dues à la naissance de leurs enfants. À cette 
époque, dans les classes aisées, trois semaines de 
repos étaient de rigueur, suivies d’une période de 
convalescence. Clementine mettait toujours du 
temps à se remettre et elle allaita ses cinq enfants. 
Les vacances familiales avec les petits étaient de 
grands moments très attendus. Ils louaient des 
maisons qui étaient souvent joyeusement parta-
gées avec Jack et Goonie Churchill (le frère de 
Winston et sa femme) et leurs propres enfants. 
Les deux papas – Winston et Jack – venaient le 
week- end, l’un du Parlement et l’autre de la Cité, 
et les jours de la semaine étaient invariablement 
l’occasion d’un échange de lettres entre Winston 
et Clementine.

Au cours de son premier mandat en tant que 
ministre de la Marine (1911-1915), Winston fit 
du yacht de l’Amirauté, l’Enchantress, une véri-
table annexe de son bureau. Bien que sujet au 
mal de mer, il y passait souvent plusieurs jours 
de suite. Il savourait le fait d’être « en mer » et 
en contact avec les bateaux et les hommes qui 
étaient au centre de ses préoccupations et de 
ses projets pour la marine. Leurs lettres, prati-
quement quotidiennes, étaient alors portées par 
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des messagers ou par un secrétaire particulier 
chargé du courrier officiel, ce qui leur permettait 
de voyager plus rapidement que par la poste.

Lorsqu’ils se marièrent, le monde dans son 
ensemble était en paix – la menace du cataclysme 
à venir ne se cristallisa que tardivement –, mais en 
Grande- Bretagne, ces années furent marquées par des 
convulsions sociales et des luttes ouvrières. Alors que 
le gouvernement libéral essayait de faire avancer son 
programme radical et d’assurer son financement, il y 
eut une formidable opposition des classes aisées, et 
les passions que fit naître le Budget du peuple (1909) 
furent suivies d’un sentiment d’amertume lorsque le 
projet de loi sur le Parlement fut élaboré et finalement 
voté (1911). Le Home Rule pour l’Irlande avait toujours 
été la source d’amères confrontations, mais le combat 
glissait maintenant vers la violence. Au même moment, 
les suffragettes hurlaient leur colère dans les rassem-
blements publics et s’en prenaient physiquement aux 
ministres. Tout cela fait partie intégrante des lettres de 
Winston et Clementine, parallèlement aux nouvelles 
familiales, domestiques et sociales.

En 1915, ce fut la débâcle de la campagne des 
Dardanelles. Winston portait une grande part de 
responsabilité dans la conception et la mise en 
œuvre du plan d’origine (mais il n’était pas le 
seul). En conséquence, il démissionna du gou-
vernement en 1915 et, faisant valoir son statut 
d’officier dans l’Oxfordshire Yeomanry, servit sur 
le front de l’Ouest en tant que commandant dans 
un bataillon de grenadiers, avant de prendre la 
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tête du 6e bataillon de fusiliers royaux écossais. 
Les lettres entre Winston et Clementine de la 
mi- novembre au début mai 1916, alors qu’il était 
pratiquement toujours en première ligne, sont 
parmi les plus émouvantes et les plus passion-
nantes de leur longue correspondance. Elles sont 
d’une extrême importance par ce qu’elles révèlent 
de leurs relations, et aussi des tensions et des 
rivalités sur le front politique.

Winston avait touché le fond. Il se sentait déserté 
par ses collègues en politique et écrasé par le double 
poids de la catastrophe des Dardanelles avec son 
énorme coût en vies humaines, et de l’effondrement 
d’une brillante stratégie qui aurait pu considérable-
ment abréger la guerre. Clementine fut sa bouée de 
sauvetage. Il se confiait à elle et – bien qu’amère, 
anéantie par les événements qui avaient terrassé Wins-
ton et angoissée de le savoir en danger –, elle fit 
preuve d’une extrême noblesse et d’une grande force 
de caractère dans les conseils mesurés qu’elle lui donna 
(souvent à l’opposé même de ses propres désirs) et 
le soutint par son amour et une croyance infaillible 
en son destin.

Les vacances de Winston et de Clementine au fil 
du temps inclurent des projets séparés. Au début 
des années 1920, Clementine, qui était une joueuse 
de tennis passionnée et excellente, fit des séjours à 
Nice ou à Cannes plusieurs années au printemps 
pour prendre part à d’importants tournois de tennis 
amateur. Winston recherchait des paysages ensoleillés 
à peindre, et il avait l’habitude de rendre visite à de 
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vieux amis dans le midi de la France ; Clementine 
était toujours invitée mais, bien qu’elle l’ait parfois 
accompagné dans ces voyages, elle en vint graduel-
lement à exécrer la vie sur la Côte d’Azur et tout 
ce qu’elle représentait. En fait, ce monde socialement 
brillant (mais essentiellement frivole) ne constituait 
pas non plus un habitat naturel pour Winston – mais 
plus indulgent que Clementine, il tolérait mieux la 
diversité de la compagnie. De plus, il y menait la 
plupart du temps sa propre vie – travaillant à ses 
livres et peignant jusqu’au crépuscule. La nuit, il y 
avait aussi pour lui l’attrait du casino : il adorait jouer. 
Clementine jouait parfois elle- même – et elle écrivit 
quelques lettres amusantes à propos de ses (més)
aventures ; mais elle finit par acquérir une révulsion 
pour ce qu’elle considérait comme un passe- temps 
pernicieux, et elle était toujours très inquiète de 
l’emprise potentielle du jeu sur Winston. Ainsi, au 
fil des ans, lorsque Winston se rendait dans le midi 
de la France, Clementine prenait ses propres dispo-
sitions : soit elle restait à Chartwell, soit elle partait 
en voyage avec Diana et Sarah, qui devenaient d’une 
société de plus en plus agréable ; la première avait 
tout juste vingt ans passés et la seconde émergeait 
de son cocon d’écolière et s’apprêtait à « faire ses 
débuts ».

Mais il y avait bien sûr aussi des endroits où ils 
aimaient se rendre ensemble et des amis chez qui 
ils se retrouvaient. Clementine adorait voyager, et au 
cours des années, Winston et elle firent plusieurs croi-
sières en Méditerranée et voyages au Moyen- Orient. 
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Les séjours à Florence et à Venise étaient toujours des 
succès ; lui peignait et elle faisait du tourisme.

Clementine avait une grande vitalité et beaucoup 
d’enthousiasme, mais elle manquait de l’endurance 
physique et nerveuse nécessaire pour accompagner ces 
traits positifs – et elle se faisait constamment du souci. 
Elle en était tout à fait consciente, comme elle l’écrivait 
à Winston le 29 janvier 1927 : « C’est un grand défaut 
que j’ai de laisser les petites choses me harceler & me 
tourmenter. » Bien que tout au long de sa vie, elle n’ait 
eu que peu de maladies, elle succombait souvent à ce 
qu’un vieil ami de la famille (Alastair Forbes) a très 
bien décrit comme une « forte fatigue des métaux ». 
En conséquence, parfois à intervalles relativement 
fréquents, elle se réfugiait dans un établissement de 
cure pour raviver ses forces déclinantes et retrouver 
son équilibre. Winston était toujours compatissant et 
attentif et restait en contact permanent. Naturellement, 
en ces moments, leurs lettres tournaient en grande 
partie autour de sa santé et de la cure qu’elle suivait, 
mais tout aussi affectée physiquement et mentalement 
qu’elle ait pu être, elle ne cessait que rarement de 
suivre l’actualité et continuait à la commenter avec 
son habituelle acuité.

Dans toute cette correspondance (dont le pré-
sent volume n’est qu’une sélection), les lettres 
sont manuscrites jusqu’en août 1918, date à 
laquelle apparaît la première lettre dictée et dac-
tylographiée de Winston à Clementine. Les lettres 
dactylographiées de Clementine sont beaucoup 
moins nombreuses et apparaissent beaucoup 
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plus tard ; ce sont en général des mémorandums 
concernant des affaires domestiques, des visiteurs 
ou d’autres arrangements. Winston ajoutait inva-
riablement des petits mots affectueux « de sa 
propre patte » au début et à la fin des lettres 
qu’il dictait, et souvent aussi des commentaires 
ou d’assez longs post- scriptum. Ses « Bulletins 
de Chartwell » arrivaient presque toujours avec 
une lettre d’accompagnement manuscrite. Pour 
Winston, le fait de dicter ses lettres était natu-
rel ; ses pensées et ses sentiments coulaient sans 
être gênés par la collaboration essentielle d’une 
secrétaire. Il expérimenta divers systèmes audio 
au cours des années, mais sans aucun succès. « Il 
n’y a rien de mieux que “Miss” », disait- il. Mais 
Clementine ruait dans les brancards lorsqu’il lui 
envoyait trop de lettres dactylographiées.

Tous les deux télégraphiaient fréquemment et ils ont 
dû mettre les services télégraphiques à rude épreuve à 
une époque où les télégrammes étaient pour la plupart 
écrits à la main au bureau de poste local – tout particu-
lièrement lorsque d’étranges mots churchilliens comme 
« WOW » figuraient dans le texte. Lorsque Winston 
était submergé par la préparation de ses discours et 
l’écriture de ses livres et qu’il avait accumulé du retard 
dans sa correspondance, il essayait d’y remédier par 
une série de télégrammes à sa « chatte absente » – qui 
un jour lui répondit d’un coup de griffe : « Je vous en 
prie ne télégraphiez pas – Je déteste les télégrammes 
qui disent uniquement “Tout va bien temps pluvieux 
Baisers Winston.” »
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Au cours de la Seconde Guerre mondiale, leurs 
séparations furent moins nombreuses et se limitèrent 
principalement aux moments où Winston se rendait à 
des conférences, y assistait ou en revenait. En dépit de 
l’énorme poids de son travail, Winston était un cor-
respondant hors pair, et ses lettres et ses télégrammes 
informaient Clementine des pourparlers en cours. Les 
nouvelles en provenance d’Angleterre étaient nécessai-
rement moins passionnantes, bien que parfois ponc-
tuées par l’explosion des bombes.

Les télégrammes leur permettaient de garder le 
contact et constituaient souvent le seul lien rapide 
entre eux – ils étaient toujours codés et bien sûr lus 
par d’autres yeux (contrairement aux lettres) –, et à ce 
moment- là, il n’était pas question de s’en offusquer ! 
À la lecture de ces messages syncopés, on ressent 
la pression, le secret et l’anxiété contrôlée mais pro-
fonde de ceux qui étaient restés en Angleterre. Il est 
facile d’oublier les dangers et l’inconfort des voyages 
en temps de guerre. Les traversées avec la marine ou 
à bord du Queen Mary, le grand paquebot converti 
en transport de troupes, étaient les plus supportables, 
même si le risque de repérage et d’attaque ennemie 
était toujours présent, mais les voyages en avion pou-
vaient être spartiates. Les limitations techniques des 
avions de l’époque s’ajoutaient au risque d’être pris 
pour cible par l’ennemi. Au début de la guerre, les 
distances de vol étaient considérablement limitées par 
la nécessité de se réapprovisionner en carburant. La 
cabine principale des avions n’était pas chauffée et il 
n’y avait pas de pressurisation (l’oxygène n’était fourni 
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qu’exceptionnellement grâce à un masque relié à une 
bouteille portable). Les plans de vol étaient soumis à 
de nombreuses contraintes et il arrivait qu’ils soient 
modifiés en cours de route (au- dessus de la mer, par 
exemple, pour éviter les sous- marins dont la position 
était connue). Enfin, jusqu’à la libération des pays 
européens, il était nécessaire de faire de longs détours 
pour se rendre en avion en Afrique du Nord et au 
Moyen- Orient. Beaucoup de ces facteurs sont men-
tionnés en passant dans les lettres, de même que le 
manque total de confort pour les passagers de ces 
appareils fondamentalement conçus pour des besoins 
militaires – VIP compris. Sont également mentionnées 
avec reconnaissance les améliorations qui apparaissent 
au fur et à mesure des voyages, les équipements déjà 
bien améliorés du York étant surpassés par ceux du 
Skymaster.

[…]
Je suis convaincue que les lettres qui sont pré-

sentées ici donnent de mes parents un portrait 
exact de ce qu’ils ont été. En « s’exprimant direc-
tement1 », ils ont révélé leur personnalité et la 
nature de leur relation : nous les suivons dans 
les échanges ardents et débonnaires de leurs pre-
mières années de mariage, puis nous les voyons 
mûrir dans les années d’effort. Nous assistons 
à l’épanouissement de la carrière politique de 
Winston et nous ressentons leur angoisse face 
au traumatisme des Dardanelles et à la perte 

1. le titre anglais du volume est Speaking for Themselves.
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brutale de pouvoir de Winston. Après la Première 
Guerre mondiale, les lettres relatent les années 
intermédiaires de paix. Elles se font l’écho du 
désenchantement long et tenace de Clementine 
face au « Rêve de Chartwell » de Winston, et des 
soucis financiers qui furent une source récurrente 
d’inquiétude, en particulier pour elle. Nous nous 
étonnons de l’énergie stupéfiante que Winston 
avait pour le travail et le divertissement. Les 
enfants grandissent, causant à leurs parents les 
inévitables espoirs, craintes et déceptions. Nous 
partageons les chagrins de la famille.

Les lettres de la dernière décennie forment une 
coda à leur vie. Winston ressentait profondément le 
déclin de ses immenses capacités. Sa constitution de 
géant inéluctablement minée par une série d’attaques 
(dont une majeure en 1953), il abandonna définitive-
ment les rênes du pouvoir en 1955, même si ce fut 
à regret. Mais il avait encore des livres à terminer, 
Chartwell, ses chevaux de course, et – bien sûr – la 
peinture. Il fit sa dernière campagne électorale (bien 
qu’en sourdine) en 1959, et continua à attacher beau-
coup d’importance à sa présence aux Communes. Il 
confia tristement à Diana en 1960 : « Ma vie est finie, 
mais elle n’est pas encore terminée1. » Et le paysage 
s’assombrit encore davantage lorsqu’il prit sa retraite 
du Parlement en 1964.

Clementine, bien que de dix ans plus jeune 
que Winston, était exténuée émotionnellement et 

1. Martin Gilbert, Churchill : A Life, 1991, p.  956.
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physiquement lorsqu’ils atteignirent cette dernière 
étape de leur longue route commune. Elle avait 
espéré qu’il se retirerait après 1945 et n’avait pas 
souhaité qu’il continue à se battre comme chef 
de file de l’opposition – et encore moins qu’il 
fasse un nouveau mandat en tant que Premier 
ministre. Elle suivait péniblement, mais vaillam-
ment. Tout cela avait un coût. Sa propre nature 
et ses divers maux, principalement causés par 
la tension nerveuse et une trop grande anxiété, 
rendirent ces dernières années de la vie publique 
de Winston de plus en plus difficiles pour elle. 
Sa belle apparence soignée quelles que soient les 
circonstances et l’impression de sérénité qu’elle 
dégageait étaient le résultat d’une longue vie de 
maîtrise de soi. Il y eut bien sûr des moments 
ensoleillés : Chartwell était désormais pour elle 
davantage un plaisir et moins un souci finan-
cier ; la perspective de sa prise en charge par le 
National Trust (à partir de 1946) l’encouragea 
à s’engager dans des projets à long terme. Ses 
petits- enfants, d’une grande diversité d’âge, furent 
pour elle une source de plaisir et de stimulation ; 
elle voyagea avec des amis et fit quatre croi-
sières avec Winston sur le yacht d’Ari Onassis, 
le Christina. En septembre 1958, ils célébrèrent 
leurs noces d’or dans une joie qui fut partagée 
par de nombreux proches et, au Nouvel An de 
1959, ils firent tous les deux un dernier voyage 
à Marrakech avec un groupe d’amis ; Winston 
devait bientôt abandonner la peinture, mais il 
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peignit une scène de la terrasse de sa chambre 
d’hôtel.

Et comme toujours lorsqu’ils étaient séparés, il y 
avait des lettres, bien qu’elles n’aient pas été aussi 
riches en nouvelles et en réflexions que par le passé : 
c’était maintenant la météo, les visites d’amis, les nou-
velles des petits- enfants – et de leur santé. Dans ces 
dernières années, la plume de Clementine se tarit et 
ses lettres se font rares. Winston cependant s’efforça 
de continuer, attirant parfois l’attention de Clementine 
sur le fait qu’il écrivait « de sa propre patte ». Les 
lettres sont brèves et l’écriture tremblotante, mais les 
notes qu’il lui envoie lui font constamment part de 
son amour et de la tendresse attentive qu’il lui portait.

Nos grands- parents conservaient soigneuse-
ment leurs précieuses lettres sous forme de liasses 
attachées par des rubans roses ; toute la corres-
pondance de Winston et de Clementine est rangée 
dans des dossiers et fait partie de nos archives 
nationales, mais si leurs lettres étaient conservées 
comme par le passé, on peut certainement penser 
en les lisant que le lien qui les réunirait ne serait 
autre que le fil d’or de l’amour.

Mary Soames
Londres

Mars 1998
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