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Amitié franco-anglaise autour des femmes 
 

 
Anne Sebba, biographe célèbre, entourée de Nick et Jane McAdoo d'Immersion-France. 
 
Tous les étés, depuis 22 ans, l'association Immersion-France de Jane et Nick McAdoo 
accueille des adultes anglophones et francophiles désireux de perfectionner leur français. 
Hébergés pendant une semaine chez l'habitant, les stagiaires suivent des cours dans la 
journée, ce qui n'exclut pas des visites culturelles et des activités récréatives comme une 
initiation à la cuisine française par exemple. À raison d'une cinquantaine chaque année, cela 
représente plus de mille stagiaires au total qui ont animé de manière bien sympathique les 
rues du village. 
Cette année pour son dernier stage, l'association accueillait jusqu' « au 31 du mois d'août », 
une personnalité de marque en la personne d'Anne Sebba, écrivaine bien connue outre-
Manche pour ses ouvrages consacrés à des femmes d'exception. Élégante, décontractée, 
souriante, Anne a suivi le stage en toute simplicité comme les autres élèves. On peut citer 
d'elle les biographies d'Enid Bagnold, romancière et dramaturge londonienne, de Laura 
Ashley, décoratrice, de Jennie Churchill, maîtresse d'Édouard VII et mère de Winston, de 
Mère Thérésa qu'on ne présente plus. 
Dernièrement, elle a publié la vie de la sulfureuse Américaine Wallis Simpson pour qui le roi 
Édouard VIII renonça à la couronne en 1936 : détestée par la famille royale, cette femme 
étonnante, mariée deux fois déjà, a été accusée d'avoir poussé le roi à abdiquer. Une 
traduction du livre en français est attendue à la fin du mois d'octobre sous le titre « Wallis, la 
scandaleuse » chez Tallandier. De même, son dernier livre, « Les Parisiennes », paru en 
2016 et sous-titré « Comment les femmes de Paris vivaient, aimaient et mouraient dans les 
années 40 sous l'occupation » sera traduit à la fin de cette année chez Vuibert. 
Autant dire qu'il y avait matière à discuter pour les stagiaires, des femmes en majorité, qui 
ont terminé leur séjour autour d'une bonne table en chantant tous en chœur et sans rancune 
le fameux « Au 31 du mois d'août » et son refrain célèbre : « Buvons un coup, buvons en 
deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France et merde pour le roi d'Angleterre 
qui nous a déclaré la guerre », comme quoi l'Entente cordiale est toujours d'actualité ! 
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