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Ayant arrêté son plan, la Dame de Berne débarqua au City-Airport de 

Londres dès potron-minet. Elle allait rencontrer la reine ! Elle était accompagnée 

de deux messieurs. L’un d’entre eux avait rédigé le livre par lequel les autorités 

de Gstaad rendaient hommage à Yehudi Menuhin, décédé en 1999. L’illustre 

résident de la station y dirigeait tous les étés le Festival de musique qu’il avait 

créé et qui portait son nom. L’autre avait financé l’opération ; il savait aussi 

comment il pourrait en tirer le meilleur profit. Tous trois avaient eu l’idée d’offrir 

à la reine d’Angleterre l’édition numéro 1, reliée et sur papier vélin : puisqu’elle 

avait anobli le grand musicien, c’est qu’elle montrerait de l’intérêt pour le rôle 

qu’il avait joué en Suisse ! La reine ne dédaignait pas les rendez-vous insolites. 

Peu auparavant, elle avait reçu une délégation d’habitants des Fidji, venus lui 

apporter, torse nu, une dent de baleine en signe de réconciliation. L’île avait 

destitué la souveraine et proclamé la république avant de se raviser et de la rétablir 

dans sa fonction de chef d’État. Elle n’eut donc pas de peine à accéder au vœu des 

Bernois, et l’on trouva une date six mois plus tard pour une audience privée qui 

durerait dix minutes. Seule condition mise par le protocole royal, l’ambassadeur 

de Suisse serait présent. 

Celui-ci accueillit donc la délégation au petit déjeuner, se chargea du 

transport et chapitra les visiteurs sur la conduite à tenir en présence de la reine : 

ce serait  une conversation libre qu’il incomberait à Sa Majesté de mener à sa 

guise ; il faudrait faire la révérence et s’incliner au bon moment, la laisser parler 

en premier et ne pas dépasser le temps imparti… Le petit groupe arriva à l’heure 

convenue au Palais de Buckingham, prit place dans l’immense salle d’attente puis 

fut introduit comme prévu à midi vingt dans le bureau de la reine qui se tenait 

debout , seule, devant un grand fauteuil muni d’un bouton d’alarme. Elle remercia 

ses hôtes pour le livre qu’ils lui remirent d’emblée et qu’elle déposa sur le fauteuil 

sans l’ouvrir. C’est alors que se produisit le coup de théâtre : la Dame de Berne 

tira de son corsage des feuilles de papier et se mit à lire un discours nullement 

improvisé. « Majesté, s’écria-t-elle, vous ne pouvez pas savoir combien je suis 

honorée de vous voir en votre palais, moi qui m’appelle Elisabeth comme vous et 

rêve de cet instant depuis que j’étais petite fille… » Et de continuer à parler en 

traitant de l’économie de son canton, sur laquelle elle en savait un brin ! Elle en 

dressa un bilan saisissant, district par district. La reine tint bon sous l’assaut, sans 

sourciller à l’évocation du Simmental, de l’Emmental de la Haute Argovie ou de 

l’Oberland, puis remercia son interlocutrice sans réagir au côté personnel de ses 

propos, ni revenir sur leur contenu. L’allocution avait tout de même occupé la 

moitié du temps prévu pour l’audience. A peine l’ambassadeur s’était-il remis de 

son émoi devant cette rupture de protocole que survint une seconde surprise. 

L’opéra n’est pas terminé tant que la soprano corpulente du fond de la scène n’a 



pas chanté sa partition… Le financier sortit de sa serviette un gros livre illustré 

qu’il présenta à la souveraine avant de le lui donner. C’était un ouvrage qui 

retraçait l’histoire de l’hôtel Victoria-Jungfrau d’Interlaken alors fraîchement 

rénové. Sans doute la reine y serait sensible, dès lors que son aïeule était censée y 

avoir passé quelques jours (ce qui est loin d’être prouvé historiquement). Et, 

ajouta l’orateur, vous trouverez à l’intérieur un bon pour un séjour de trois jours… 

La reine ne releva pas la teneur personnalisée de ce coup de publicité. Légèrement 

agacée, elle répliqua en attirant l’attention de l’homme d’affaires sur le fait que 

dans sa famille, ce sont ses enfants qui font du ski… L’audience se termina sur 

cette fausse note et la délégation bernoise prit congé cordialement. L’ambassadeur 

ne savait pas où se mettre, et le déjeuner qu’il servit à la délégation, satisfaite 

d’elle-même, fut moins chaleureux qu’on ne l’eût souhaité. 
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