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Margaret lui a balbutié qu’il devait quitter  
la chambre maintenant, et lui pressant  

l’avant-bras, elle l’a reconduit jusque dans 

le couloir. (…) 
Des femmes sont entrées. 

Longtemps, il a attendu debout devant une fenêtre, les mains derrière le dos, la 

cervelle tantôt désertée, tantôt fracassée de pensées aléatoires.  

La porte grince, il se retourne. Les femmes ressortent tête basse. Certaines lui 

adressent de navrants sourires avant de détourner leurs yeux rougis.  

(…) Le soir voile, dans des nuances de gris, les tentures et les meubles. Le feu s’est 
éteint dans la grande cheminée où gît encore un tronc d’arbre à demi calciné. On a 
emporté le faucon et fait sortir le lévrier. Les flammes des cierges vacillent autour du 

lit où elle repose.  

Lorsqu’il relève la tête, les flammes des bougies dans la nuit noire font des éclats 

devant ses yeux brouillés. Elles tremblent dans les ténèbres comme les mille 

facettes du diamant qu’il lui avait offert le premier soir.  
Il pose une main sur les deux mains de Marie jointes en prière. Il sent que le temps 

vient de s’emballer, et que sa course lui échappe. (…) 
Lui revient alors la dernière phrase qu’elle a murmurée « La cavalière viendra avec le 

soir. » 
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Une femme de pouvoir  

au XVè siècle. 

 

 

La destinée flamboyante d’une toute jeune duchesse, depuis un moyen-âge qui 

s’apprête à basculer vers la renaissance, depuis les coulisses d’une cour façonnée 

par les luttes de pouvoir.  

Dans un XVè siècle où l’unique but de la femme est le mariage et la maternité, Marie 
de Bourgogne est l’héritière la plus titrée d’Europe. Tandis qu’elle rêve d’amour 
éternel, sa main est maintes fois promise par son père, Charles le Téméraire, à des 

fins d’alliances stratégiques.  

Orpheline de mère et fille unique, elle n’a que vingt ans à la mort de son père. Pour 

déjouer les manœuvres Louis XI, elle aura besoin d’une alliance. Son union avec 
l’archiduc Maximilien d’Autriche aspire d’abord à conforter sa dynastie. Mais leur 

mariage célébrera le plus brûlant coup de foudre de l’histoire. 
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Amélie LOUIS « Au détour d’un week-end j’entrai à 
Beaune, dans une exposition consacrée à Marie de 
Bourgogne. Je venais de pénétrer cette période contrastée 
où le luxe de la vie à la cour de Bourgogne, voisinait avec la 
misère des populations. Je venais surtout de rencontrer 
Marie, l’unique héritière de Charles le Téméraire, son 
univers passionné et son fulgurant destin qui bousculera les 
pions de l’échiquier européen. »  
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