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« A DAY IN THE LIFE OF ELIZABETH II »

par Jean des Cars

Elizabeth  II, la femme la plus célèbre du monde mais 
que personne ne connaît vraiment à l’exception de ses 
proches, est une souveraine qui travaille beaucoup, et même 
si, dans sa 90e année, son emploi du temps est allégé, il 
reste incroyablement chargé. La reine sera « au service 
de la Nation », comme elle l’a rappelé lors de son jubilé, 
jusqu’au bout de ses forces. « Il faut mûrir dans un rôle que 
l’on s’habitue à jouer et accepter le fait que c’est là votre 
sort dans l’existence. C’est un emploi à vie », a-t-elle dit un 
jour de rarissimes confidences. Si le public n’en constate 
que l’aspect extérieur – cérémonies, inaugurations, défilés, 
anniversaires, réceptions d’Etat et déplacements officiels –, 
la partie la plus discrète de ses activités est aussi dense. Elle 
a été formée « convenablement », selon elle, aux affaires 
de l’Etat et informée de ses secrets par son père le roi 
George VI, pendant la guerre, alors qu’elle était princesse 
héritière. Depuis 1952, date de son avènement (qu’il ne faut 
pas confondre avec son couronnement le 2 juin 1953, une 
première dans l’Histoire puisqu’il fut télévisé), sauf urgence, 
la reine reçoit en audience son Premier ministre une fois par 
semaine, le mardi. Elle en a nommé treize jusqu’à David 
Cameron, le plus jeune de ses chefs de gouvernement  : 
à la naissance de celui-ci, elle régnait déjà depuis douze 

Journée avec.indd   371 07/04/2016   17:31



372 UNe JoUrNÉe aVeC

ans 1 ! Tous – même Margaret Thatcher – reconnaîtront que 
lors de cet entretien dont rien ne filtre, les sujets délicats 
peuvent être abordés avec une réelle, bien que respectueuse, 
franchise. De son pouvoir apparent, Elizabeth II a fait une 
influence réelle. Ses prérogatives constitutionnelles, enri-
chies de son exceptionnelle expérience fondée sur la longé-
vité, englobent le droit de « consulter, encourager, mettre 
en garde ». Chaque matin, où qu’elle se trouve, la reine 
prend connaissance du contenu des fameuses « boxes », 
ces boîtes de cuir rouge frappées à son monogramme. Elle 
lit attentivement les documents confidentiels, rapports, 
dépêches, analyses et notes dont dispose le Cabinet, et doit 
les parapher, prouvant ainsi qu’elle les a effectivement lus, 
ce qui fait d’Elizabeth II la personne la mieux informée du 
monde depuis plus de soixante-trois ans. Sans en faire état. 
Le gouvernement agit au nom de Sa Majesté britannique. 
Elle demeure silencieuse. Elle incarne la stabilité de l’Etat 
et le 9  septembre 2015, la reine a battu le record de son 
arrière-arrière-grand-mère Victoria pour sa longévité sur 
le trône britannique avec soixante-trois ans, sept mois et 
trois jours ; soit vingt-trois mille deux cent vingt-six jours, 
seize heures et vingt-quatre minutes de règne !

Une vie privée discrète, théoriquement sans imprévus…

Le rituel de ses journées est parfaitement rodé. A 7 h 30, 
Elizabeth II est réveillée en silence dans sa chambre, située 

1. Les treize Premiers ministres de la reine ont été, de 1952 à 2016 : 
Winston Churchill, Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-
Home, Harold Wilson à deux reprises, Edward Heath, James Callaghan, 
Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown et David 
Cameron depuis 2010. Elizabeth II a connu neuf présidents français, de 
Vincent Auriol à François Hollande.
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dans l’aile nord de Buckingham Palace lorsqu’elle réside à 
Londres. Une femme de chambre apporte le thé matinal, 
de l’Earl Grey fumant, et un jus d’orange. La servante, 
qui ouvre les rideaux, est bientôt relayée par la coiffeuse, 
dévouée et confidente. Dans une pièce voisine, le policier 
en civil qui a veillé toute la nuit sur la sécurité du monarque 
a déjà quitté son poste, le personnel privé ayant pris son 
service. Cette mesure n’a pas empêché qu’à l’aube du 9 juil-
let 1982, un inconnu ait réussi à se glisser dans la chambre 
royale et même jusqu’à son lit où il s’est borné à s’asseoir ! 
Dans un premier temps, la reine a cru qu’on lui servait son 
thé, mais à 7 h 15, c’était trop tôt. Sa Majesté, d’un flegme 
british légendaire, a vite compris qu’il s’agissait d’un étran-
ger au palais, en l’occurrence Michael Fagan, paisible (?) 
schizophrène de 33 ans qui désirait entretenir sa reine de ses 
problèmes familiaux ! Elle n’eut pas peur, l’écouta tout en 
appuyant sur le bouton d’alarme. Mais personne n’entendit 
la sonnerie ! Plus grave, Elizabeth II composa deux numéros 
de téléphone pour qu’on lui envoie deux policiers… sans 
plus de succès ! L’intrus demanda une cigarette. La reine 
prétexta d’aller en chercher dans le petit salon voisin et 
tomba sur une femme de ménage avec un aspirateur. Celle-ci 
eut le choc de sa vie : un homme, qui n’était pas le prince 
Philip, sortait pieds nus de la chambre d’Elizabeth  II ! 
Comme on s’en doute, cette dernière fut finalement secou-
rue. La seule tristesse de cette inimaginable rencontre fut 
qu’on retrouva du sang sur le lit ; le malheureux avait tenté 
de s’ouvrir les veines devant la reine. L’incroyable incident 
provoqua autant d’inquiétudes (et si l’homme avait été un 
tueur de l’IRA ?) que de dessins satiriques fort drôles, avec 
toutes les déclinaisons humoristiques possibles. On peut 
supposer que quelques mutations discrètes ont été ordon-
nées à Scotland Yard, peut-être du côté de la surveillance du 
mystérieux monstre du Loch Ness !
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Le silence de la chambre ne peut être troublé que par 
les jappements de chiens, les inévitables corgis : la reine en 
a chéri et pleuré plus de 62 et ils sont les seules créatures 
admises lors de l’audience hebdomadaire avec le Premier 
ministre. Ils sont aussi méfiants que des gardes du corps. 
Une rumeur assure que la reine a aussi des labradors qu’on 
ne verrait jamais, car ils seraient bénéficiaires des grands 
espaces de ses résidences de Balmoral et de Windsor… 
Lors de sa toilette, la reine prend un bain tiède dont la 
profondeur ne dépasse jamais 18  centimètres, souvenir 
des années de guerre quand son père George VI, attentif 
aux restrictions, rationnait l’eau des ablutions familiales en 
peignant un trait à l’intérieur de la baignoire dont le niveau 
ne pouvait être dépassé…

Dans les appartements privés de la reine, une sélection 
de journaux est toujours disponible : Elizabeth II apprécie 
particulièrement les mots croisés du Daily Telegraph dont 
elle remplit la grille. Le service de presse du monarque a 
déjà relevé tout ce qui pourrait l’intéresser ou concerner 
la Couronne, sans oublier les commentaires radiotélévisés 
et de la galaxie Internet. En 2009, la reine a présenté elle-
même, depuis Buckingham Palace, le nouveau site de la 
monarchie. Grande lectrice, la souveraine lit très vite et 
s’amuse parfois à tester la vigilance de son secrétariat privé 
sur telle ou telle information. Après un réveil « officiel » 
traditionnel à la cornemuse sous ses fenêtres, à 9 heures, 
le breakfast est pris avec le duc d’Edimbourg qui arrive 
de ses appartements, en général avec des commentaires 
caustiques sur l’actualité. Ses « bons » mots, ses plaisan-
teries douteuses, ses gaffes diplomatiques et autres pata-
quès publics sont presque institutionnels ! En 2011, à la 
Chambre des communes, David Cameron, réjoui, a fait 
l’éloge des « tournures de phrases uniques du duc », une 
première dans un tel lieu s’agissant des propos débridés du 
mari de la reine. Un exemple : à une personne accidentée 
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et se trouvant provisoirement dans un fauteuil roulant, 
le duc demande  : « Quand avez-vous écrasé quelqu’un 
la dernière fois ? » Ou encore, lors d’une visite officielle 
en Norvège, il interroge un homme du cortège  : « Etes-
vous alcoolique comme la plupart des habitants de ce 
pays ? » Les sujets d’Elizabeth II ont fini par s’habituer à 
cet humour décalé, redouté ou espéré, qui peut être perçu 
comme une forme d’indépendance, voire de petite rébel-
lion. « No comment » de la reine, bien sûr, mais on sait qu’il 
est le dernier rempart sur lequel elle peut s’appuyer après 
une journée éprouvante.

Une reine consciencieuse et sérieuse,  
qui connaît parfaitement ses dossiers

A cette heure de la matinée, Elizabeth  II, qui sait déjà 
tout, téléphone à ses proches  : longtemps, son premier 
appel était pour sa mère, la célèbre « Queen Mum ». Puis, 
la reine attaque son courrier, himalayen. Chaque jour, 
environ 300  lettres lui parviennent, triées, classées selon 
un code, avec des projets de réponses. La reine met un 
point d’honneur à y accorder une minutieuse attention, 
estimant que c’est l’un de ses devoirs. Fin 2015, elle avait 
ainsi envoyé, à titre d’exemple, plus de 540 000 télégrammes 
de félicitations aux couples célébrant leurs noces de dia-
mant, plus de 175 000 aux centenaires et adressé plus de 
10 000 Christmas Puddings. Elizabeth II patronne plus de 
600 fondations et associations caritatives, ce qui exige de sa 
part une attention permanente. Et depuis son avènement, 
elle a décoré plus de 405 000  Britanniques ou étrangers, 
après une étude pointilleuse de chaque personne qu’elle 
entend distinguer et dont on lui a signalé les mérites. 
Ensuite, dans la journée, selon l’agenda, tout dépend de 
ses engagements, prévus des semaines et même des mois à 
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