Dodi and Diana – Leur histoire
C’était une histoire d’amour. Deux personnes qui se connaissaient
depuis des années mais qui ne s’étaient trouvés qu’un bref été.
La veille du jour où ils auraient annoncé leurs fiançailles, ils sont tués violemment dans un tunnel sur les quais
de la Seine.

Trouver le Bonheur
Dodi Fayed et Diana, Princesse de Galles, sont en route vers le Ritz où il a un appartement, proche des Champs
Elysées, à côté de l’Arc de Triomphe. Le majordome de Dodi avait mis une bouteille de Champagne millésimée sur
la glace.
Sur leur table de nuit se trouvait la bague de fiançailles qu’ils avaient choisie. Dodi était passé la prendre chez
le bijoutier cet après-midi alors que Diana était chez le coiffeur du Ritz. La bague s’appellait « Dis-moi oui » [en
français].
L’affreuse tragédie qui a mis fin à deux jeunes vies choqua le monde entier. Pour deux familles, les Fayed et les
Spencer, le poids de la douleur perdure. Dans l’eulogie à sa sœur, pendant le service funéraire à l’abbaye de
Westminster, Earl Spencer décrit les façons dont Diana avait illuminé le monde dans lequel elle vivait et en était
reconnaissant qu’à la fin de sa vie, elle ait enfin trouvé le bonheur.
Diana et Dodi s’étaient rencontrés bien avant l’été1997 et pendant leur histoire d’amour avaient passé plus de temps
ensemble que l’on ne pense. Lorsque ses fils étaient petits, la Princesse s’est rendu chez Turnbull & Asser, le célèbre
fabricant de chemises pour hommes de Jermyn Street, St James. Elle désirait commander des pyjamas et quelques
chemises pour les Princes William and Harry.
Une réunion du comité directeur avait lieu lorsqu’elle est entrée chez Turnbull & Asser, mais le Directeur Général,
Ken Williams, était sorti de la réunion pour servir la Princesse. « Que se passe-t-il là-haut, Ken? » avait-elle demandé
« Venez voir » lui avait-il répondu. Diana assiste à la réunion et commente « Ah ! C’est donc ainsi que vous perdez
votre temps ! » . La Princesse est présentée aux directeurs y compris Dodi.
Ils s’entendaient bien et se voyaient de temps en temps au cours de premières de film et de défilés de mode. Dodi
jouait au polo au Smith’s Lawn, à Windsor, et la Princesse assistait au tournoi pour le magnifique Trophée plaqué
argent de Harrods.
Dès l’âge de six ans, lorsque sa mère avait abandonné le foyer familial, la Princesse était en quête d’une vie familiale
heureuse. Ce qu’elle n’avait pas trouvé pendant ses 15 ans chez les Windsor. Elle n’y avait trouvé que la tristesse et
avait été quasiment réduite au désespoir.
En juillet 1997, avec la famille Fayed à Saint-Tropez, elle y avait trouvé la joie de se réveiller dans un monde où tout
le monde s’aimait. Lorsque Dodi s’était donné la peine de louer toute une boîte de nuit afin que tout le monde
puisse échapper à l’intrusion des média, la Princesse était si impressionnée non seulement par l’attention mais par sa
bonté infinie envers ses quatre frères et sœurs et ses propres fils.
Après ces premières vacances familiales, la Princesse a raconté à une amie qu’elle et ses fils étaient là, à Kensington
Palace, souffrant « de symptômes de manque les plus terribles » parce qu’ils avaient passé « les meilleures vacances
de leur vie ». Les deux Princes avaient aimablement remercié M Al Fayed par courrier pour ces moments
merveilleux.

U n e am o u r F l o r issa n t
La Princesse et Dodi entamèrent leur histoire d’amour peu après. C’est seulement bien des semaines plus tard que
les média découvrirent leur liaison et pendant cette période le couple avait passé un week-end à Paris, était allé à
la présentation d’un nouveau film dans une salle privée de Soho et avait pu apprécier des diners intimes dans son
appartement de Park Lane, partageant des plats à emporter, assis à même le sol et regardant des vidéos.
Sa ligne de téléphone de Hyde Park, dans son appartement vers celle de son appartement à Kensington Palace était
presque constamment occupée. C’est seulement lorsqu’ils sont allés en vacances ensemble, sur le yacht Jonikal, que
leur secret a été dévoilé.
Une tornade médiatique s’acharne alors sur eux après qu’une photo ait été prise à longue distance prétendant les
montrer s’embrassant sur le pont et qui avait été publiée avec en gros titre Le Baiser. Des paparazzi sous couverture,
avaient loué un bateau et avaient filé le Jonikal pendant des jours avant de s’immiscer dans leur monde privé de
façon si anéantissante.
Malgré une attention extraordinaire de la presse et la publication d’articles faisant fi de la vérité, leur relation était
inébranlable. La Princesse ne prêtait aucune attention aux allégations éprouvantes à l’égard de Dodi et se sentait
coupable de l’avoir placé dans l’œil du cyclone.
Dodi n’en était pas affecté. Il n’y avait rien de plus important à ses yeux, à cet instant, que son amour pour la
Princesse. Il avait dit à un ami qu’elle était l’amour de sa vie et que, malgré la pression constante des média, il n’avait
jamais été aussi heureux. La Princesse s’était confiée à une femme qui la connaissait peut-être mieux que quiconque,
qu’en Dodi, elle avait trouvé l’homme qu’elle cherchait depuis toujours ; un homme fort, gentil et affectueux qui la
comblait de bonheur.
Le couple avait même pris l’avion pour aller consulter une voyante en qui la Princesse avait confiance. Ce qu’elle
leur avait prédit a dû être encourageant car ils se sont alors embarqués pour leur troisièmes vacances ensemble et
malheureusement les dernières.
La liaison de la Princesse avec Dodi était la première de sa vie de femme libre. D’autres relations mises à jour se
sont déroulées lorsqu’elle était encore mariée ou séparée due Prince Charles, à une époque où elle était souvent
malheureuse à cause de la relation flagrante de son mari avec Camilla Parker Bowles.

L e u r n o u v e ll e v i e e n s e mbl e
Il est insensé d’imaginer que la Princesse aurait poursuivi sa liaison avec Dodi si elle n’avait pas eu l’intention de la
mener au bout. Avec deux jeunes fils à l’école, une mère aussi sensible que Diana ne les aurait jamais exposés aux
boutades sans considérer que Dodi serait un jour ou l’autre leur beau-père. Ce n’est pas comme s’il y avait un grand
entourage sur le Jonikal, simplement l’équipage, leur personnel et eux deux. Ils n’étaient pas avec des amis pour
déguiser la nature de leur relation, une ruse utilisée par le Duc de Windsor lorsqu’il était en croisière sur le Nahlin
avec Mme Simpson.
Dodi avait acheté leur première maison, celle de Julie Andrews à Malibu, en Californie. La maison donne sur la mer.
La Princesse était ravie d’y trouver un studio de danse où elle pouvait s’exercer. Elle avait annoncé à son valet de
chambre Paul Burrell de se préparer à déménager à Malibu et lui avait demandé si sa femme Maria viendrait aussi.
Elle avait immédiatement assigné les chambres à ses fils lors de leurs visites.
Il y aurait aussi une maison à Paris. Ils avaient visité la Windsor Villa dans le Bois de Boulogne, restaurée par le père
de Dodi à sa splendeur d’antan lorsqu’elle était encore la résidence du Duc et de la Duchesse de Windsor.
La Princesse voulait être proche de l’Angleterre, pour être proche de ses fils. Cependant, elle ne voulait plus vivre au
Royaume Uni en permanence à cause de la persécution médiatique. Ironie du sort, elle estimait que Paris serait plus
loin des téléobjectifs inquisiteurs. Elle s’enthousiasmait à l’idée d’une vie en Amérique parce qu’elle avait de bons
souvenirs de ses séjours là-bas et avait le sentiment que les habitants aux grand cœurs lui offriraient à elle et Dodi une
chance de vivre une vie privée tranquille et heureuse.
Comme de nombreux couples après des vacances idylliques en Méditerranée, Dodi et Diana décidèrent de dire
adieu à leur été avec une dernière nuit à Paris. Dès l’instant où ils quittèrent leur avion, chacun de leurs pas étaient
surveillés par un essaim de paparazzi. Il y eu des confrontations et une course poursuite.

U n e fi n t r agiq u e
Pour dîner, Dodi avait réservé une table Chez Benoit, un restaurant à la mode mais intime. Ils avaient abandonné
l’idée d’y aller à cause du harassement des chasseurs d’images. Ils se sont donc tournés ver le Ritz. Même à
l’Espadon, ils étaient épiés. Ils se retirèrent donc dans une suite pour un dîner à deux.
S’ils étaient rentrés à Londres ce dimanche matin, comme prévu, Diana aurait annoncé à ses fils ses fiançailles à
Dodi avant la rentrée des classes. La Princesse avait intimé aux reporters que la prochaine chose qu’elle ferait les
surprendrait. Maintenant, elle avait un plan pour son avenir.
Elle et Dodi devaient aller à Hong Kong puis survoler le Pacifique avec une escale aux îles Hawaï pour des vacances
dans une des îles. Puis ils iraient à Los Angeles et la maison à Malibu.
Aux grands regrets éternels de ceux qui ont connu et aimé Dodi Fayed et Diana, Princesse de Galles, tout s’est
terminé dans le tunnel de l’Alma, au petit matin d’un jour qui aurait dû être propice et heureux pour tous les deux.

