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Noblesse et royauté
PAR RÉGINE SALENS

Les monarchies face à la douleur

DU TERRORISME

8 La plupart 
des souverains ont été

exposés à des drames 
au cours de leur règne
A Les attentats qui ont endeuillé le pays
cette semaine sont un peu une épreuve
du feu pour le roi Philippe. Jamais la Bel-
gique depuis la Seconde Guerre Mondiale
n’avait été confrontée à pareille tragédie.

Comment réagissent les monarques
face à de tels événements douloureux ? Le
roi Baudouin et le roi Albert même s’ils
n’ont pas eu à faire face à des actes de ter-
rorisme d’une telle ampleur, ont connu
leurs lots aussi de drames nationaux avec
l’incendie de l’Innovation, le coup de gri-

sou au Bois du Cazier, le drame du Heysel,
les enfants disparus ou encore l’assassi-
nat des 10 paras au Rwanda.

En Grande-Bretagne en revanche, la fa-
mille royale a longtemps été confrontée
au terrorisme de l’IRA qui coûta la vie à
l’un des siens, lord Mountbatten, dernier
Vice-Roi des Indes assassiné en 1979.

EN NORVÈGE, LE ROI HARALD a dû gérer
l’immense émotion du terrible attentat
d’Oslo en 2011 suivi de la tuerie sur l’île
d’Utoya. Le monarque se montra très pro-
che de sa population tout comme les
autres membres de la famille royale.

Sa belle-fille Mette-Marit y perdit l’un de
ses demi-frères. Des blessures communes
qui rapprochent d’une certaine manière.

Aux Pays-Bas, la reine Beatrix qui avait
la réputation d’être une souveraine forte
et de caractère, a alors montré son côté le
plus humain lors de tragédies comme
lorsqu’un déséquilibré fonça sur la foule
en pleine festivité du Jour de la Reine en
2009.

Après avoir assisté au drame juste de-
vant ses yeux, Beatrix, terriblement mar-
quée, prit la parole lors d’une allocution
télévisée pour partager la douleur de ses
compatriotes.

À Monaco, bien que la Principauté n’ait
jamais été affligée de pareilles tragédies
terroristes, le prince Albert s’est toujours
montré très concerné et affecté par ce qui
se passait dans les pays limitrophes, n’hé-
sitant pas à venir se recueillir au siège de

Charlie Hebdo et au Bata-
clan.

Le roi Hussein de Jorda-
nie disait qu’il jouissait de
la baraka car il avait
échappé à plusieurs repri-
ses à des attentats et tentati-
ves d’assassinats comme
lorsque l’on remplaça le
contenu de son flacon de
gouttes pour les yeux par de
l’acide…

Son fils Abdallah, pilote
de formation, a pris part à

des bombardements sur des bases de l’EI
après l’horrible mise à mort d’un pilote
de chasse jordanien, otage du groupe ter-
roriste.

MAIS C’EST PROBABLEMENT le roi Juan
Carlos qui a fait face au cours de son rè-
gne aux plus nombreux actes terroristes,
étant lui-même dans l’œil du viseur. On
ne compte plus le nombre de fois où Juan
Carlos, Sophie ou Felipe se déplacèrent
pour des funérailles de civils, militaires et
policiers tués par l’ETA.

Le 11 mars 2004, après l’attentat reven-
diqué par Al Qaeda qui coûta la vie à près
de 200 personnes à Madrid, la reine So-
phie, Felipe et sa fiancée Letizia étaient au
chevet des blessés.

Le soir, le prince héritier et ses sœurs
Elena et Cristina étaient en tête d’un cor-
tège de solidarité sous une pluie battante
alors que Juan Carlos bouleversé s’adres-
sait au pays.

Dans un récent entretien lorsque l’on
demande au roi Juan Carlos qu’elles ont
été les moments forts de son règne, il ré-
pond d’emblée les larmes aux yeux que ce
sont ceux où le pays était en deuil.

On a beau être un souverain, dans de
pareils moments de tragédie, on n’en de-
meure pas moins un être humain ému
comme l’ensemble de la population mais
ayant la lourde tâche de tenter malgré
tout d’apporter empathie et réconfort
aux victimes.

R. S.

: Le roi Philippe se rendant mercredi dernier sur les lieux de la tragédie survenue à Zaventem. D’autres souverains ont été confrontés à 
l’horreur des attentats au cours de leur règne. © BELGA
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UNE EXPO ROYALE
pas comme les autres
8 L’artiste Guillaume Pelloux expose 
ses créations à Ixelles jusqu’au 17 avril

A L’artiste parisien Guillaume Pel-
loux expose ses créations dans
un très bel et original écrin à Ixel-
les jusqu’au 17 avril 2016. Il faut
dire que ces œuvres ne sont pas
banales.

De prime abord, on a l’impres-
sion de se retrouver face à une
huile sur toile mais pas du tout !
Il s’agit en fait de minutieux col-
lages réalisés sur base de diffé-
rentes découpes recréant une at-
mosphère autour d’une person-
nalité du Gotha.

Parmi les créations exposées,
on retiendra un très beau portait
du prince Philippe, comte de
Flandre, père du roi Albert Ier ou
encore de la princesse Charlotte
de Belgique, éphémère impéra-

trice du Mexique que l’artiste a
représentée portant une somp-
tueuse robe Balenciaga et un vo-
lumineux diadème de diamants.

Parmi les autres collages
royaux exposés, retenons celui de
l’infant Manuel de Portugal, de
l’impératrice chinoise Cixi ou en-
core de la riche mécène améri-
caine Consuelo Vanderbilt qui
épousa en premières noces le
duc de Marlborough.

L’artiste Guillaume Pelloux qui

a déjà à son actif de nombreuses
expositions, a aussi réalisé par le
passé un tableau-collage de l’im-
pératrice Farah d’Iran qui se
montra enchantée par cette réali-
sation.

DÉBORDANT DE CRÉATIVITÉ et
d’imagination, ce passionné de
monarchies, lecteur depuis sa
plus tendre enfance du maga-
zine Point de Vue, regorge de
nombreux projets en lien avec les
monarchies. Sa devise étant “d’ex-
traire de l’oubli des personnages du
passé, pour mieux les réinventer, et
leur offrir une seconde vie”.

R. S.

k Exposition Guillaume Pelloux –
More than a House – Rue Franz
Merjay, 190 – 1050 Ixelles – Sur
rendez-vous : 0471 76 72 65 -
www.guillaume-pelloux.fr: On a l’impression de se retrouver face à une huile sur toile. © D.R.

DOCUMENTAIRE SUR ELIZABETH II
8 La reine Elizabeth
fêtera ses 90 ans
le 21 avril

A Ce dimanche, la chaîne an-
glaise ITV 1 diffusera un docu-
mentaire consacré à la reine
Elizabeth dans la perspective
de ses 90 ans fêtés le 21 avril
prochain.

Our Queen at 90 présentera

les coulisses des grandes céré-
monies à Buckingham, des
images d’archives parfois iné-
dites, reviendra sur la desti-
née de la souveraine ayant le
plus longtemps régné sur le
pays et qui sans l’abdication
de son oncle, le roi Edward
VIII, pour épouser Wallis
Simpson, n’aurait jamais été
amenée à monter sur le trône.

Ce documentaire donne

aussi la parole à des proches
et membres de la famille
royale.

LE PRINCE DE GALLES, la du-
chesse de Cornouailles, le duc
et la duchesse de Cambridge,
le prince Harry, le prince An-
drew, la princesse Anne ou en-
core la comtesse de Wessex,
belle-fille préférée d’Eliza-
beth; ils y livrent anecdotes et

éloges à l’égard de la souve-
raine. La duchesse de Cam-
bridge dont c’est seulement le
deuxième entretien télévisé
depuis ses fiançailles, confie
aussi comment le petit prince
George appelle son arrière-
grand-mère… Gan-gan.

R. S.
k Our Queen at 90 – ITV – 
Dimanche 27 mars 2016 – 
20 heures (heure de Londres)

: C’est la souveraine qui aura le plus 
longtemps régné sur le pays. © PHOTO NEWS

Un très beau
portait de Charlotte
de Belgique

: Juan Carlos 
confronté à l’ETA. © EPA
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de Belgique


