
POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA TÉLÉVISION FRANÇAISE, LES MOTS PRÉCIS DE LADY DI,
ISSUS DE SES ENREGISTREMENTS SECRETS, SONT PORTÉS À L’ÉCRAN. 

UN DOCUMENTAIRE DE MARION MERTENS ET ALFRED DE MONTESQUIOU (PRODUIT PAR TONY COMITI)
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SOIRÉE SPÉCIALE LADY DI À L’OCCASION DES 25 ANS DE SA DISPARITION

MARDI 23 AOÛT À PARTIR DE 21:10



À l’occasion des 25 ans de la mort de la princesse Lady Di, 
Zone Interdite revient sur les faits marquants de sa vie 
avec, en exclusivité, des enregistrements secrets. Incar-
née par une actrice pour le documentaire, la Princesse 
des coeurs se livre comme jamais. Des témoignages iné-
dits de son entourage le plus proche révèlent les facettes 
les plus intimes de Diana. 

INTERVIEW 
3 questions à Marion Mertens, autrice du 
documentaire

« Pour la première fois à la télévision 
française, les mots précis de Lady Di, 
issus de ses enregistrements secrets, sont 
portés à l’écran. »
Comment est venue l’idée de ce documentaire ?
Il y a dans la vie de Diana une intensité dramatique 
qui parle à chacun d’entre nous. Un condensé de 
destin de femme, qui questionne la place de toute 
femme dans notre société. Et même, derrière ses 
sourires de façade, une force disruptive qui fait de 
la princesse rebelle, à sa manière, une pionnière 
de la cause des femmes. C’est cette disruption, 
si actuelle, son désir de se libérer, d’être aimée 
et les ressorts trouvés par Diana pour briser le 
carcan de son destin tout tracé par d’autres, qui 
sont passionnants à revisiter avec ceux qui ont 
partagé son intimité.
Comment avez-vous réussi à réaliser un 
documentaire si intime ?
Grâce à l’éditeur Michael O’Mara, nous avons 
pu avoir accès aux enregistrements secrets de 

la Princesse, des confessions que Diana a livré 
clandestinement pour la biographie « Diana, 
sa vraie histoire » écrite par Andrew Morton. 
Pour la première fois à la télévision française, 
les mots précis de Lady Di sont portés à l’écran. 
Et les différents intervenants que nous avons 
interviewés (son ami d’adolescence, son garde 
du corps, sa coach sportive, son astrologue, son 
valet, son directeur de cabinet etc) permettent de 
mettre encore plus en lumière la face cachée de 
la princesse et de comprendre ce qui se tramait 
derrière les murs du palais. 
Pourquoi avez-vous choisi de faire parler Diana 
au travers d’une actrice ? 
L’essentiel n’est pas que ce soit une actrice qui 
joue mais que ce soient les mots réellement 
prononcés par Diana. Ce film n’est pas une 
variation autour de ce que nous pensons d’elle 
et de qui elle était, mais la restitution exacte, 
mot pour mot, de ses propres paroles. Le script 
que joue l’actrice est une traduction exacte des 
mots de Diana. Pour nous, l’objectif n’était pas 
de choisir un énième « sosie » de Diana mais 
plutôt d’avoir quelqu’un capable de faire passer 
à l’écran son énergie, ses émotions, ses révoltes. 
Camille Lockhart, jeune comédienne franco-
britannique, nous a éblouis.
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John Loughrey

Dans ce documentaire, pour la première fois à la télévision française, 
le plus grand fan de Lady Di, John Loughrey, 67 ans, se confie auprès 
d’Ophélie Meunier sur les lieux du drame, au pont de l’Alma. Une 
séquence chargée d’émotions pour ce passionné de la famille royale 
qui n’avait jamais pu venir à Paris.

Ophélie Meunier

 Après l’annonce de la mort de la Princesse, j’ai passé 
quatre nuits dans les jardins du Palais de Kensington et j’ai 
dormi dans Hyde Park la nuit précédant l’inauguration de 
la fontaine construite à la mémoire de Lady Di. 

“ “
 La force de ce documentaire est de dévoiler une part 
méconnue de la personnalité et de l’intimité de Diana. 
L’histoire que nous connaissons tous, se révèle sous un 
nouveau jour grâce aux enregistrements audio auxquels 
nous avons eu accès en exclusivité. On est embarqué dès 
les premières minutes dans le documentaire comme dans 
un film de cinéma. Mais tout est réel, car tout est raconté 
par Diana elle-même.

“

“



LA SOIRÉE CONTINUE
AVEC DEUX DOCUMENTAIRES

PROCHAINEMENT SUR W9
MINUTE PAR MINUTE

Qui était vraiment Lady Diana ? 
Ce documentaire s’appuie sur des témoignages inédits et des images 
d’archives rares pour nous plonger dans les moments les plus 
emblématiques de la vie de la princesse. À l’aide de nombreuses images, 
de photos et de lettres de ceux qui étaient les plus proches de la princesse, 
il reconstitue son incroyable parcours d’assistante maternelle à Pimlico à 
princesse de Galles. Le documentaire, réalisé par la lauréate du prix Bafta 
Jemma Chisnall, nous plonge également dans la personnalité complexe 
de Diana derrière l’image médiatique, qui fut tour à tour une superstar 
mondiale, une obsession des tabloïds, une épouse dans un mariage 
tumultueux, une mère dévouée, une icône humanitaire et sans doute la 
personne la plus suivie au monde.
Une production All3Media

Diana, les sept jours qui ébranlèrent le Royaume-Uni
Ce documentaire fait revivre la semaine dramatique qui a suivi l’accident 
mortel de la Princesse Diana, décédée à Paris le 31 août 1997, à l’âge de 36 
ans. Au milieu de cette effusion de tristesse et de chagrin, la famille royale 
a choisi de se faire discrète dans son domaine familial de Balmoral. Des 
conseillers, des journalistes et des proches de la princesse témoignent sur 
cette semaine où l’avenir de la monarchie britannique a été sérieusement 
ébranlé.
Une production BBC

Lady Diana : la fin tragique de la princesse des coeurs 
Après des années d’un mariage raté avec le Prince Charles, futur roi 
d’Angleterre, Lady Diana divorce en août 1996, un an seulement avant sa 
mort. Son divorce, quatre ans après sa séparation officielle avec le père de 
ses deux enfants, ouvre la voie à une nouvelle vie ; Diana n’a alors que 35 ans.

C’est cette dernière année de sa vie, pleine de rebondissements, que nous 
allons raconter dans ce nouveau numéro de Minute par Minute.
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