
L’insoutenable temporalité de l’être 

 

La patience est sûrement la première de ses qualités. À 73 ans, l’éternel prince 

Charles devient enfin roi d’Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galles, de l’Irlande 

du Nord et des États du Commonwealth. 
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En ces jours de renouveau, les images montrent un homme solide, dans 

ses gestes comme dans son regard. Aucune hésitation ne saurait le faire 

vaciller lui qui a observé et appris année après année, dans l’ombre de 

sa mère. Au cours de son apprentissage, le plus long jamais entrepris, 

plus de vingt fois sur le métier l’artisan a remis son ouvrage. Charles a 

21 ans quand il reçoit de sa royale mummy le sceptre et la couronne, 

symboles de son intronisation. Autant dire qu’il est préparé à 

embrasser son destin de roi depuis déjà plusieurs décennies. En 

attendant, la souveraine infaillible (devrait-on écrire inflexible), lui 

enseigne le rôle avec rigueur et dans une constance linéaire étrangère au commun des 

mortels. Lui, prince de Galles, accomplit ses devoirs avec dévouement, va à la rencontre de 

ses futurs sujets, assiste sans sourciller aux inaugurations, visites officielles, cérémonies et 

commémorations. Toujours second, toujours un pas derrière. Que ressent-il lors de 

l’abdication de certains souverains européens et de l’accession au trône de leurs héritiers ? 

Ses cousins royaux, Felipe d’Espagne et Willem-Alexander des Pays-Bas sont sacrés rois à 46 

ans, et Philippe de Belgique à 53 ans. Indétrônable, Elisabeth veille sur son empire, mesure 

ses paroles, réserve ses interventions, préserve l’Histoire, la grande et celle de sa famille. Alors 

que, jeune homme, Charles se laisse séduire par de jolies filles, qui sautent à son cou devant 

les paparazzi, il se meurt d’amour pour Camilla, la seule qu’il désire, mais qui, elle, se laisse 

désirer. Décidément, la vie le tient dans un espace où le temps s’étire, ce qui semble le plonger 

dans une triste résignation. Peu à peu, nombreux sont ceux qui ne croient plus à son 

avènement et se gaussent de ses mésaventures conjugales. Mais l’homme princier garde en 

lui l’espoir de rendre visibles, le jour venu, ses légitimités publiques et privées. Pour la 

Couronne, pour le royaume, pour les Windsor présents et à venir, Charles a obéi à sa mère et 

à sa grand-mère, la très respectée Queen Mum, aussi intraitable que sa fille. Il a accepté 

d’épouser Diana, ingénue follement amoureuse, chrysalide naïve qui comprendra son 

infortune, papillonnera par dépit et finira par se brûler les ailes.  

Septembre 2022, la révélation de Charles III, enfin ! La reine monarchiste laisse place au roi 

socialiste, que d’aucuns qualifient même d’humaniste. Devenir roi à 73 ans ! On ne doute pas 

que son temps de règne sera riche en transformations, nouveautés, émotions, empathie. Le 

temps presse, la temporalité définit les lignes. Si seulement… vingt ans plus tôt… Des regrets 

Votre Majesté ? Dans ses yeux clairs, scintille la flamme de celui qui savoure l’instant. Pour le 

reste, Never Complain, Never Explain. 


