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Enquête société

Longue vie au roi ! Le 19 mai  

prochain, le célibataire le plus cou-

ru de Grande-Bretagne, le prince 

Harry, épousera cérémonieuse-

ment l’actrice Meghan Markle. 

Américaine, catholique, féministe, 

métisse et divorcée, décidément, 

la Yankee a tout pour plaire à la 

reine. Retour sur ces mariages 
qui secouent les fourmilières 

monarchiques. 
Par Manon Voland

LA TÊTE   
DE L’EMPLOI

KATE MIDDLETON, DUCHESSE DE CAMBRIDGE 
Souvent comparée à l’immortelle Lady Di, la future reine 

Middleton, Son Altesse royale la duchesse de Cambridge, 

est pourtant issue de la plèbe, fille de nouveaux riches 
ayant fait fortune dans les accessoires de fête. Big Willie 

et Babykins se rencontrent sur les bancs de l’université 

en 2001. La légende raconte que lors d’un défilé, Kate 
débarqua en robe transparente blanche, entrebâillant la 

bouche du prince, dont ne sortit qu’un « Wow, Kate’s hot ! »  
allumant la première flamme. Avant leur mariage royal et 
leur progéniture en création, les deux tourtereaux se sont 
perdus pour mieux se retrouver. Waity Katy, comme l’a 
surnommée à cette époque la presse, a attendu inlassable-

ment son prince charmant, jusqu’à sa demande en 2007.  

La suite, on la connaît. 
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CHARLENE DE MONACO
Contrairement au Royaume-Uni, la Principauté de Monaco 

est coutumière des mariages avec la roture. Celui de la Sud- 

Africaine Charlene Wittstock et du prince Albert II de Monaco 

s’inscrit dans la lignée de celui de leurs prédécesseurs, Grace 

Kelly et Rainier III. L’actuelle princesse du Rocher rencontre 
son roi au bord de la piscine du Meeting international de nata-

tion de Monaco en 2001, où la belle championne y gagne la mé-

daille d’or du 200 m dos, et le cœur du prince. Dix ans plus tard, 
le couple convole, et on se rappelle les larmes polémiques de 

la belle blonde. Comme un joli pied de nez à leurs détracteurs 

qui les voyaient divorcés sitôt unis par le mariage, des petits  

jumeaux, Jacques et Gabriella, assurent désormais la postérité 
de ce petit Etat de 2 km2. 

CLOTILDE DE SAVOIE 
Autre personnage public à s’être rallié à la royauté, la princesse 

Clotilde de Savoie, en épousant le prince Emmanuel-Philibert 

de Savoie. Fille d’un père ingénieur et d’une mère institutrice, 

déserteuse des bancs scolaires pour devenir actrice, Clotilde 

est une roturière pur jus, tandis que son prince est un nanti 

expatrié en Suisse après l’abolition de la monarchie italienne. 
En 2003, ils officient une relation aux nombreux secrets, de 
leur rencontre à leur séparation temporaire dix ans plus tard. 
Un mariage à trois, car la petite Vittoria se cache alors dans le 

ventre rebondi de sa mère, avant d’être rejointe par Luisa. Trois 

femmes pour un roi, qui les a tatouées à jamais dans sa chair. 

METTE-MARIT DE NORVÈGE
Dans les pays nordiques, la roture est légion. Emboîtant le pas 

à ses parents, le prince héritier Haakon de Norvège a choisi 

Mette-Marit, mère célibataire à la jeunesse tumultueuse, va-

cillant entre toxicomanie et libertinage, pour future reine. Né 
lors d’un festival de musique en 1999, le couple s’officialise un 
an plus tard, lors de la remise du Prix Nobel de la paix, puis 
se marie dans la foulée. « Faute avouée est à demi pardonnée » : 
le peuple norvégien excuse les frasques de leur nouvelle altesse 
royale, qui lui rend la pareille avec deux héritiers au trône. Une 
véritable princesse rebelle, loin des conformités que lui impose 

son rang. De mémoire, personne n’avait encore vu une souve-

raine accueillir un chef d’Etat en bottes en caoutchouc… 

MARY DE DANEMARK 
Autre princesse détonante, l’Australienne devenue Danoise 

Miss Mary Donaldson. Alors célibataire le plus en vogue du 

royaume, le prince héritier Frederik de Danemark rencontre sa 

future reine à l’autre bout du monde, à l’occasion des JO d’été 
de 2000, autour d’une pinte australienne. L’idylle reste secrète 

pendant une année, jusqu’aux gros titres d’un tabloïd danois 
qui placarde le visage de la belle Aussie en couverture. Scoop, 

adoption d’une loi spéciale pour donner la nationalité danoise 

à la future mariée, approbation du peuple et du palais royal, 

et voilà le duo marié en 2004. Quatre enfants plus tard, l’an-

cienne publicitaire est une princesse moderne, « tout-terrain ». 
A charge de preuve, sa nomination comme lieutenant de l’armée 

danoise. Garde-à-vous !
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LETIZIA D’ESPAGNE 
Le Sud regorge aussi de roturiers ayant accédé à la royauté.  

Le prince Felipe VI d’Espagne a épousé la présentatrice phare 

du journal télévisé hispanique, divorcée et fille d’un journa-

liste et d’une infirmière, Letizia Ortiz. Ironique pour le rang, 
le couple s’est rencontré à la manière du commun des mortels, 

chez une connaissance mutuelle, en 2002. La liaison reste 

discrète ; le prince cherche à se faire pardonner les écarts de 

sa précédente petite amie, un mannequin norvégien ayant un 

penchant pour les défilés lingerie. Doña Letizia est progressi-
vement acceptée par la famille royale, qui voit en elle une image 

de l’Espagne moderne ayant réussi. Plus de JT pour la jolie 
Asturienne, mais un mariage princier, deux petites filles et un 
couronnement en 2014, après l’abdication du roi Juan Carlos Ier. 

Une reine est née. 

RANIA DE JORDANIE 
Encore plus au Sud, la Jordanie fait souffler un vent de mo-

dernité sur sa monarchie depuis plus de deux décennies déjà.  
Le mariage éclair de la jeune Rania al-Yassin, cinq mois après 

son coup de foudre pour le prince héritier Abdallah II, évoque 

un conte de fées moderne. Fille d’un médecin palestinien, mi-

grante de la guerre du Golfe, elle étudie la gestion d’entreprise 

au Caire – l’anecdote raconte qu’elle y fut élue plus belle étu-

diante du campus –, puis dans notre Cité de Calvin. Devenue 

la plus jeune reine du monde de son époque – à 29 ans – suite 

à un changement d’ordre de succession, la belle a offert quatre 
enfants à son prince. Atout charme de son pays, elle exhibe 
sur ses réseaux sociaux son quotidien de reine épanouie et ses  
combats humanitaires. Say cheese ! —

MARIAGES PRINCIERS... MARIAGES D’AMOUR. 
À QUI LE TOUR ? 

DANIEL WESTLING, PRINCE DE SUÈDE 
Chez les Suédois, la roture est presque une histoire de famille. 

Tandis que l’héritière au trône, la princesse Victoria, a épousé 

son ancien coach sportif, sa sœur Madeleine a trouvé son prince 

en un financier anglo-américain, et son frère son bonheur avec 
une ancienne starlette de téléréalité (!). Bien qu’un nouvel élan 

s’installe dans la monarchie scandinave, le roturier duc de  

Västergötland a bataillé pour faire sa place au sein de la maison 

Bernadotte. En cause ? Ses origines modestes et provinciales, 

ainsi que sa passion pour les casquettes de baseball. Très peu 

pour la famille royale. Après maints cours de « bonne conduite », 
le couple est autorisé à s’unir en 2010 au son d’un ancien membre 

d’ABBA, Benny Andersson. « Dancing queen… » 

MÁXIMA DES PAYS-BAS
« Il y a toujours une cuillère malpropre dans chaque famille » : 
chez les Zorreguieta, je demande le père. Ministre sous la 

dictature du général argentin Videla, le paternel de la belle 

Máxima a failli saboter son mariage avec le prince héritier 
Willem-Alexander des Pays-Bas. A tel point que sa chaise est 
restée vide durant la noce, son ostracisme en Argentine ayant 

été préféré. Mais le couple, né en 1999 à l’occasion de la foire 

printanière de Séville, a traversé la tempête médiatique. Une 

solidité nécessaire à leur accession au trône en 2013, suite à 

l’abdication de la reine Beatrix. Désormais reine des Pays-Bas, 
Máxima n’en oublie pas son statut d’immigrante, défendant ses 
pairs auprès des Nations unies en tant qu’avocate spécialisée… 

Une véritable cosmopolite. 

DE MÉMOIRE, PERSONNE N’AVAIT 
ENCORE VU UNE SOUVERAINE 
ACCUEILLIR UN CHEF D’ÉTAT 

EN BOTTES EN CAOUTCHOUC...


