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Entre 1489 et 1514, à la cour de France, un long duel s’engage 
entre deux femmes avides de donner un héritier à la couronne : 
Louise de Savoie et Anne de Bretagne. L’ambition de la duchesse 
de Bretagne est légitime puisque sacrée deux fois reine de France, 
il lui incombe de droit d’assurer la pérennité du royaume.

Louise de Savoie, issue d’une lignée collatérale, ne peut 
prétendre tenir ce rôle, si ce n’est qu’un grand sage, François de 
Paule, moine calabrais appelé au Plessis-lez-Tours par Louis XI, lui 
prédit qu’elle aura un ils et qu’il sera roi.

Les guerres d’Italie et la passion pour le pouvoir nourrissent 
l’afrontement parfois sournois, parfois virulent de ces deux 
caractères hors du commun.

Louise de Savoie a de son époux Charles d’Angoulême deux 
enfants, Marguerite et François. Anne de Bretagne, au cours de 
ses deux mariages successifs avec Charles VIII puis Louis XII, met 
au monde onze enfants. Seules deux illes survivent : Claude et 
Renée. Tous ses ils meurent au grand soulagement de Louise qui 
voit dans chaque grossesse de la reine un terrible tourment de voir 
le trône échapper à son ils. À chaque naissance annoncée, la cour 
lui tourne le dos, à chaque nouveau-né décédé, elle reprend sa 
place et François redevient l’héritier présomptif.

Mais lorsqu’après le décès de la reine Anne, Louis XII épouse 
la très jolie princesse d’Angleterre Mary Tudor, sœur d’Henry VIII, 
resplendissante d’une santé qui lui donne toutes les chances 
d’enfanter, sa fureur ne tarit plus. Jusqu’où sera-t-elle capable 
d’aller ?
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