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Né dans le palais du Kronprinz, à Berlin, le 27 janvier 1859, 
r d ri uillaume i tor l ert tait le fils de l empereur 

d llema ne r d ri   et de i toria, fille a n e de la reine 
ritanni ue du m me nom  a naissan e di ile lui avait laiss  

un ras au e atrop i , u il s e or a tou ours de a er au 
re ard du pu li  et  l o e ti  des p oto rap es

ors u il termina sa s olarit   assel, en , la reine 
i toria d ida de r ompenser l a n  de ses petits en ants 

en l levant  l ordre de la arreti re  pr s des tudes 
universitaires en droit et politi ue, il fit son du ation militaire 
en tant u o ier de la arde prussienne

uillaume devint empereur d llema ne et roi de russe 
le  uin ,  l e de  ans  eu  ans plus tard, il avait 

vin  le an elier tto von ismar  et ouvernait de 
son propre e  on soutien  l utri e ontre la er ie, 
 la suite de l assassinat de son alli  l ar idu  ran ois
erdinand d utri e, a outit, par le eu des trait s et allian es 

entre les nations europ ennes dont la ussie , au au emar 
de la remi re uerre mondiale

uillaume  tait depuis lon temps persuad  ue 
les ritanni ues tenaient  aire de lui leur ennemi  

ans un entretien pu li  par le Daily Telegraph en 1908, 
il assurait vouloir la pai  ave  es  ous , mais d sesp rait 
d  parvenir   e sentiment ui pr vaut dans une rande 
partie des lasses mo enne et in rieure de mon peuple n est 
pas ami al envers l n leterre   es propos o ens rent non 
seulement les Britanniques, mais aussi certains Allemands. 

i  ans plus tard, il soutenait ue ses ousins, eor e  
en n leterre et i olas  en ussie, avaient r solu de 
mener ontre l llema ne une  uerre d an antissement  
(Vernichtungskrieg).

pr s uatre ans de on it, des mutineries lat rent 
dans l arm e et uillaume  dut s e iler en ollande en 
novem re  l s installa dans la our ade de oorn, au  

a s as, o  il fit venir par le rail des di aines de a ons 
ar s de meu les, peintures et divers o ets destin s  orner 

son int rieur  e imp ratri e u usta, u il avait pous e 
en  et ui lui avait donn  sept en ants, mourut  oorn 
en  ann e suivante, il pousait la prin esse ermine 

euss u rei   il avait soi ante trois ans, elle en avait trente
uatre  lle ne le uitta plus us u  sa mort, en 

GUILLAUME I I ,  LE DERNIER EMPEREUR D’ALLEMAGNE

CI-DESSUS : L’empereur 
Guillaume II étudie 
une carte d’état-major, 
entouré de ses généraux 
Paul von Hindenburg et 
Erich Ludendorff.

CI-CONTRE : De gauche 
à droite : la reine Mary ; 
le prince Henry, duc de 
Gloucester ; Edward, 
prince de Galles ; le 
prince George, duc 
d’York ; le roi George V ; 
Henry Lascelles, comte 
de Harewood ; la 
princesse Mary, comtesse 
de Harewood.

PAGE DE DROITE : 
Les princes Henry, duc 
de Gloucester ; Edward, 
prince de Galles (futur 
Edward VIII) ; et Albert, 
duc d’York (futur 
George VI).



L ’ E N T R É E  E N  S C È N E 
P O L I T I Q U E

Sa deu i me allo ution radiodi us e de o l, la reine li a et   
ne la fit pas depuis le on ort de la vill iature amiliale de 

andrin am, mais depuis le si e du ouvernement n o landais 
 u land  uel ue mois apr s son ouronnement, elle avait em ar u  

ave  son pou  pour un i antes ue tour du ommon ealt , destin  
 promouvoir l amiti  et l unit  de ette allian e plan taire uni ue en 

son enre, en un temps o  monar ues et empires oloniau  daient le pas 
 une m riade de nouveau  r imes politi ues

ri ue du ud, ui aisait en ore partie du ommon ealt , 
tait en proie  de raves trou les ivils li s  l ins ription dans la loi 

de l part eid ra ial
a ordanie, ui n tait plus un prote torat ritanni ue mais un 

ro aume ind pendant depuis , su issait de plein ouet les ontre oups 
de l assassinat du roi dulla  en  e fils et su esseur du monar ue, 

alal, avait t  ontraint d a di uer en ao t  pour des raisons de sant  
mentale, aisant de son propre fils, ussein, le troisi me roi sur le tr ne en 
un peu plus d un an

e a istan, n  de la partition de l nde en , tait en ore l un de 
es dominions pla s sous la ouronne ritanni ue  or son remier ministre 
ia at li an avait t  assassin  par alles en 

out en passant par l ustralie et la ouvelle lande, ue le ouple 
ro al avait pr vu de visiter lors du vo a e ourt  par la mort de eor e , 
le  rand tour  du ommon ealt  devait don  ontri uer  d rer 
un monde mena  par la division et l insta ilit

PAGE DE GAUCHE : 
La reine Elizabeth II et 
le duc d’Édimbourg 
à leur sortie du siège 
du parlement des 
Bermudes à Hamilton, 
en novembre 1953.
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A F F A I R E S  D E  F A M I L L E

En 1960, la princesse Margaret épousa le 
photographe mondain Antony Armstrong-
Jones. Des amis le lui avaient présenté lors d’un 
dîner en 1958, et leur liaison s’était esquissée 
au fil des mois  n ao t , elle lui rivait de 
Balmoral combien elle se sentait « heureuse » et 
délivrée du « tumulte » – allusion, sans doute, 
à la tourmente qu’avait suscitée sa précédente 
relation avec Peter Tonwsend.

Armstrong-Jones étant le premier roturier à 
épouser une princesse royale britannique depuis 

des siècles, on lui octroya, en octobre 1961, des 
titres de convenance, ceux de comte Snowdon et 
de vicomte Linley. Deux enfants devaient naître 
de l’union : David, en novembre 1961, et Sarah, 
en mai 1964.

Au cours de la même période, le couple royal 
l ra de son t  la naissan e de deu  fils  e 

prince Andrew Albert Christian Edward, né en 
février 1960, et, en mars 1964, le prince Edward 
Antony Richard Louis. Elizabeth II avait alors 
près de 38 ans, ce qui – à plus forte raison dans 

PAGE DE DROITE : 
La princesse Margaret 
congratule les Beatles 
lors de leur apparition 
télévisée à la Royal 
Variety Performance 
de novembre 1963.

CI-DESSUS : Margaret 
salue la foule depuis son 
carrosse le jour de son 
mariage, le 6 mai 1960.
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au clair. Les conséquences désastreuses de telles 
révélations sont en revanche indéniables.

es derniers d pla ements o iels ue le 
prin e arles et la prin esse iana firent 
ensemble furent des voyages en Inde et en Corée 
du Sud en 1992. Les photographies de Diana, 
assise seule devant le a  a al, et ui firent 
la une des journaux, suggéraient l’éloignement 
des deu  pou  r, tait sans doute l e et 
que la princesse avait recherché en prenant 
la pose. Depuis plus de dix ans, la presse la 
suivait à la trace, au point que la reine avait dû 
onvo uer des ournalistes in uents au palais 

de Buckingham pour les inciter à adopter une 
approche moins intrusive – sans grand résultat. 

Mais la princesse avait appris à composer avec les 
médias. Grâce à un coach vocal, elle s’exprimait 
désormais avec davantage d’assurance, et 
intervenait au profit de plus de ent uvres de 

arit  ourtant, en d em re , elle fit part 
de sa décision de se retirer de la vie publique :

« Dans les mois à venir, je compte chercher une 
manière plus adéquate de combiner un rôle public 
riche de sens et une vie privée que j’espère mieux 
préservée. Ma préoccupation première se portera 
toujours sur nos enfants, William et Harry, qui 
méritent tout l’amour, le soin et l’attention dont je 
suis capable. »

insi, sans s e a er ompl tement de l ar ne 
médiatique, Diana prenait un peu de recul, 
sollicitait un temps mort qui devait lui permettre 
de se or er une ima e pu li ue plus e iente  
En 1994, Charles collabora avec l’auteur et 
présentateur de télévision David Dimbleby sur un 
documentaire et un livre traitant de sa vie intime 
et publique. Tout en reconnaissant sa liaison 
adult re ave  amilla ar er o les, il a rmait 

tre rest  fid le  son pouse tant ue le maria e 
avait tenu bon. Diana répliqua par des révélations 
film es puis lors d un entretien a ord   Panorama. 
 ous tions trois dans e maria e , onfiait elle 

au journaliste Martin Bashir. Elle mettait aussi en 
doute l’aptitude du prince Charles à assumer le 
trône ; de son côté, même si elle savait qu’elle ne 
serait jamais reine, elle aspirait à être vue comme 
une  reine des urs 

CI-DESSOUS : 
L’expression 
mélancolique de la 
princesse Diana en dit 
long sur ses états d’âme 
à l’arrivée du couple royal 
à Séoul, en 1992.

CI-DESSUS : La gestuelle 
et les postures du prince 
et de la princesse, lors 
du banquet présidentiel 
donné à Séoul, le 
3 novembre 1992, sont 
tout aussi éloquentes 
quant à la distance qui 
s’est instaurée entre eux.
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W I L L I A M  E T  C AT H E R I N E

L’année 2011 est dominée par une union 
royale propre à éclipser toutes les autres : celle 
du prince William et de Catherine Middleton, 
célébrée le 29 avril à l’abbaye de Westminster.

William et Catherine se sont rencontrés à 
l’université de St Andrews, en Écosse. Leur 
idylle est née alors qu’ils fréquentaient le même 
groupe d’amis – et bientôt le regard inquisiteur 
des médias s’est braqué sur les deux étudiants. 
Pour Catherine, cette soudaine pression était une 
expérience nouvelle ; pour William, la sensation 
n’était que trop familière.

Le père de Catherine, Michael Middleton, 
travaillait pour British Airways ; sa mère 
Carole avait été hôtesse de l’air pour la même 
compagnie avant de lancer sa propre entreprise. 
La famille a vécu un temps à Amman en 
Jordanie, mais Catherine a surtout grandi, avec 
sa sœur et son frère cadets, dans le comté anglais 
de Berkshire. Elle a fréquenté le prestigieux 
Marlborough College et passé un an au British 
Institute de Florence avant d’intégrer l’université 
de St Andrews pour y étudier l’histoire de l’art.

Une fois sorti d’Eton, le prince William 
a lui aussi passé un an à l’étranger, mais ses 
occupations ont été tout autres : il s’est entraîné 
dans la jungle du Belize avec la garde galloise 
et a enseigné pendant dix semaines au Chili 
parmi les autres volontaires d’un projet de 
l’organisation Raleigh International. En entrant 
à St Andrews en 2001, il a tenu à ce que sa 
présence n’ait pas trop d’impact sur le quotidien 
des autres étudiants, et les médias ont bien voulu 
s’abstenir de le suivre à la trace.

Cet engagement a été largement tenu et 
William a pu profiter de la vie estudiantine, 
du rugby, du football, du water-polo, des amis. 
C’est pour sa deuxième année qu’il a quitté 

CI-CONTRE : Près 
de deux milliards de 
téléspectateurs ont 
regardé sur leurs écrans 
le mariage du prince 
William et de Catherine 
Middleton.




