
 

 

 
 

 

 

 
Il n'a que quelques jours mais, déjà, la planète entière veut le voir. Louis, le troisième enfant du couple 
royal formé par Kate Middleton et William d'Angleterre, affole tous les radars médiatiques. Il faudra 
pourtant patienter un bon mois pour sa première apparition publique. 
 
Les jeunes parents (et ceux qui l'ont déjà été) le savent : se rendre à un mariage avec un enfant en très 
bas âge peut vite tourner au cauchemar. Parents expérimentés, Kate et William ont donc pris la seule 
décision qui s'imposait : ils trouveront un(e) baby-sitter pour garder Louis et se rendre aux épousailles 
de Meghan Markle et du prince Harry, prévu le 19 mai. 
 
Il faudra certainement attendre le mois de juin pour assister à la première sortie du « royal baby ». 
Normalement, c'est durant ce mois-là que se déroulera son baptême à la chapelle du château de 
Windsor dans le Berkshire comme son frère et sa sœur. Au passage, Stéphane Bern tord le cou à la 
rumeur qui veut que la reine Elizabeth II ait été réticente à accepter le prénom Louis. « On la voit 
comme une femme autoritaire mais il est très peu probable qu'elle ait refusé un quelconque prénom, 
assure le spécialiste du gotha dans Le Figaro Madame. La preuve, elle a bien accepté l'arrivée de 
Meghan au sein de la famille royale. » 
 
D'ici là, Kate et William auront donc la joie de s'offrir une première sortie en amoureux pour le 
mariage de Meghan et Harry. Et les remercier au passage. Il semblerait que cette cérémonie ait été 
programmée le 19 mai pour laisser un mois de répit à Kate Middleton après son accouchement. 
 
La jeune maman, tenant son nouveau-né le prince Louis Arthur Charles dans les bras, est apparue 
dans une robe rouge agrémentée d’un col Claudine en dentelle blanc, signée Jenny Packham, l’une de 
ses marques fétiches. Une tenue hautement symbolique puisque 33 ans plus tôt, la princesse Diana 
arborait, elle aussi, une robe rouge après la naissance du prince Harry. Si Kate Middleton glisse 
régulièrement des hommages à sa légendaire belle-mère, elle n’en oublie pas pour autant Sa Majesté. 
 
Pour preuve, la duchesse de Cambridge avait également pris soin de porter une paire de boucles 
d’oreilles en perles appartenant à la reine et prêtée tout spécialement pour ce grand jour. 

Louis d'Angleterre 
Métier : Altesse Royale 
Nom réel : Louis, Arthur, Charles d'Angleterre 
Signe : Taureau 
Date de naissance : lundi 23 avril 2018  (age: 0 ans) 
Pays : Angleterre 


