
Discussion "Edouard VIII et Wallis Simpson" 
Suite 

 
Elle divorcera de Spencer, pour se remarier très vite, à 33 ans, avec un riche courtier maritime Ernest Simpson. Très 
attirée par l'argent, très ambitieuse, elle emménagera en Angleterre où elle mènera une vie très aisée, avec un 
personnel important. 
 

À 35ans, en 1931 elle rencontre Le Prince de Galles par l'intermédiaire d'une amie américaine vicomtesse, elle-
même maîtresse du prince et reçue officiellement à Buckingham Palace. 
 

On apprendra plus tard qu'une liaison s'est établie entre Edouard et Wallis, car, cachée durant plusieurs années au 
grand public. 
 

Le 20 janvier 1936 date de la mort du Roi Georges V, Edouard devient Roi, il a 42 ans. 
 

Toujours peu engagé aux responsabilités, délaisse les dossiers dont il se lasse. Wallis très influente, dominatrice, va 
l'isoler, et prendra sur ce "petit homme" fort amoureux, le pouvoir aussi bien de corps, de cœur, que d'esprit. 
 

En mars 1936, un évènement important va tout chambouler. Hitler réarme la Rhénanie ! La France toute proche 
appréhende, est prête à résister. Mais l'Angleterre ? Edouard VIII qui a depuis toujours une admiration pour l'Allemagne, 
dira "Si l'Angleterre fait une résistance armée, j'abdique" (pensant dans son for intérieur qu'Hitler fera alliance). 
 

Pendant cette période troublée, le couple part en croisière en Méditerranée. Les Anglais craignent que Wallis 
l'indésirable qu'ils haïssent, devienne Reine ! Va-t-elle épouser Edouard ? Si c'est cela, il faut qu'il abdique. 
 

Wallis déconseillera au Roi cette solution. 
 

Le 27 octobre 1936 en Angleterre, Wallis demande le divorce pour la 2eme fois et doit respecter un délai de 6 mois 
pour qu'il soit officialisé. Elle se réfugia en France. 
 

En décembre 1936, poussé par le pouvoir politique et religieux anglais, le Roi Edouard VIII titré Duc de Windsor, va signer 
l'acte d'abdication, sans trop d'état d'âme, préférant sa jouissance personnelle, (pensait peut-être que l'avenir lui 
donnerait raison, et qu'il reviendrait) l'important était d'être avec Wallis, il a "besoin d'elle comme l'air qu'il respire". 
 

Le 3 juin 1937 le mariage est célébré au château de Candé en Touraine chez un certain Charles Bedaux agent 
d'influence allemand. Cet évènement est présenté comme la réalisation d'un conte de fée. En octobre ils seront 
invités en Allemagne par Hitler en présence des dignitaires nazis. Wallis bien reçue, traitée en Altesse Royale, jubile. 
Aldolf dira "Elle aurait fait une bonne Reine"… 
 

En 1939 installé en France, Edouard devient inspecteur des défenses françaises. Au Ritz, lors d'un dîner avec 
Bedaux, il lui remet une lettre indiquant que les défenses dans les Ardennes sont insuffisantes. L'agent s'empressera 
de le signaler à Hitler qui attaquera la France par cette région. 
 

En Angleterre le gouvernement se demande que faire d'Edouard ? Il sera nommé gouverneur aux Bahamas, d'où il 
démissionnera en 1945. De retour en France, mènera une vie de jet-set. Il mourra à Bagatelle en 1972, et sera 
enterré au château de Windsor. 
 

Wallis vivra en France jusqu'à 90 ans et sera enterrée à ses côtés, léguant ses biens à l'Institut Pasteur. 
 

Ah ! La voilà enfin tournée vers les autres ! Nous avons presque soupiré devant ce geste altruiste. Cependant, 

déception pour certaines découvrant que le piédestal sur lequel le Prince Edouard était juché, s'écroule devant tant 

de faiblesses, de traîtrises, et de constater qu'il n'est pas toujours aussi facile que l'on imagine de naître dans une 

famille royale, et de savoir tenir son rang ! 
 

Alors était-ce vraiment un conte de fée ? 
 

Ninette 


