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JEAN-PIERRE LÉAUD : « J’AI AIMÉ INTERPRÉTER CE SILENCE »

Dans une lettre adressée à « Libération », l’acteur convoque Saint-Simon et raconte comment
il a abordé ce rôle mutique.
La dernière fois que Libé a rencontré et interviewé Jean-Pierre Léaud, c’était fin août 2001. En
juin, Suzanne Schiffman, fidèle assistante et scénariste de Truffaut et très grande amie de
l’acteur, était morte. Léaud, encore sous le choc et comme orphelin soudain, la diction hésitante
et une écharpe en laine autour du cou en dépit du cagnard, était venu au rendez-vous dans un
café du boulevard Raspail avec, à la main, les Confessions de Saint Augustin. Entre deux
gorgées d’eau et des pastilles au miel avalées par poignées, il en avait lu un extrait à voix haute,
tiré du livre X : « Tant la mémoire a d’énergie, tant a d’énergie la vie en l’homme, dont la vie
n’est qu’un état de mort. » Pour la sortie de la Mort de Louis XIV, Léaud a de nouveau sorti ses
classiques (Saint-Simon, cette fois), préférant in fine - après une nouvelle demande d’interview
toujours remise au lendemain - nous écrire une courte lettre inspirée par un passage du plus
prolixe et génial mémorialiste de l’Ancien Régime où il évoque la fureur intempestive de
Louis XIV à l’encontre de l’épouse de son petit-fils, la duchesse de Bourgogne. Tapée à la
machine un peu de guingois, raturée et signée à la main en paraphe altier, la missive porte en
titre « MUET comme une carpe.»
« Ce qui dans le film est pour moi impressionnant, au-delà des perruques, des étoffes
chatoyantes, du regard sur la maladie, la médecine et surtout la mort, c’est le silence
impressionnant du roi.
« Il y a de multiples questions à poser pour faire parler le silence, et pas seulement le silence de
la mort !
« J’ai trouvé dans un texte des Mémoires de Saint-Simon une anecdote sur le silence dont il
s’agit, le silence royal que l’on me demandait d’interpréter.
« Selon Saint-Simon, il s’agit d’un silence qui arrive après une parole brutale proférée par le
roi, à l’égard de la duchesse de Bourgogne, sa petite-fille : "Un silence à entendre une fourmi
marcher succéda à cette espèce de sortie. On baissait les yeux, à peine osait-on respirer. Ce
silence demeura plus d’un quart d’heure, le roi le rompit appuyé sur la balustrade pour parler
d’une carpe ! Personne ne répondit. Il adressa après la parole sur ces carpes à des gens des
bâtiments avec lesquels il n’avait pas l’habitude de soutenir une conversation." Saint-Simon
ajoute qu’après cette scène, le roi n’aimait et ne comptait que lui et était à lui-même la fin
dernière.

« J’ajouterai une réserve : le roi pensait aussi à la permanence du corps de l’Etat.
« Cependant [barré au crayon, ndlr] le roi reste maître de son silence, nul n’ose l’interrompre,
nul ne pense y répondre autrement que par le silence. Il maîtrise son silence et quand il en sort,
il parle d’une carpe, animal muet s’il en est…
« J’ai aimé interpréter ce silence.
« Dans le silence et sortant du silence, il en sortira toujours régnant.
« Que fait-il alors, ce roi, il fait un signe et tout le monde cavale.
« Dans ce silence même que Louis XIV tiendra jusqu’à la mort, est présente la quintessence du
mystère de l’autorité.
« Allez voir ce film, il me tient à cœur.
Jean-Pierre Léaud »

« La Mort de Louis XIV », le Roi se meurt
L’agonie de Louis XIV, qui dura trois semaines, est filmée magistralement dans le strict huis
clos de la chambre royale, et interprétée par un Jean-Pierre Léaud marmoréen.
Qui aurait pu imaginer en 1959, quand Jean-Pierre Léaud, à peine adolescent, fit sa première
apparition au Festival de Cannes, porté en triomphe par François Truffaut et Jean Cocteau, qu’il
interpréterait au siècle suivant, à 72 ans, Louis XIV agonisant ?
Celui qui fut un acteur pétulant, vif-argent, joue désormais, touché par l’outrage des ans, avec
une évidence inquiétante, un gisant, le Roi-Soleil, à l’article de la mort, l’été 1715.
Pour traduire cette agonie qui dura trois semaines, le réalisateur catalan Albert Serra la confine
pendant deux heures dans le strict huis clos de la chambre royale. Les courtisans observent les
chiches repas que prend Louis XIV allongé, position qu’il ne quittera plus.
Avale-t-il quelques cuillerées d’un œuf à la coque pour son dîner, la Cour s’extasie. Croque-til un biscotin, les courtisans applaudissent, tout en se livrant, mezza voce, à des conjectures sur
son état, et félicitent le monarque qui ouvre à peine les yeux.
Temps étiré, ambiance feutrée
Une perruque démesurée engloutit son visage marmoréen, tête de vieux lion qui aurait avalé
son dentier. Le cinéaste s’accroche à l’immense solitude de ce vieillard qui ne résiste plus. Sous
le regard de ses valets, ses moindres gestes sont auscultés par les Diafoirus de la cour qui se
disputent avant d’intervenir.
Louis XIV n’est plus que cernes sous les yeux, teint terreux, jambe anthracite que gagne la
gangrène. Il ne peut déglutir et sa bouche avale les quelques mots qu’il cherche à prononcer.
La nuit, la douleur le réduit à des râles désespérés, des plaintes douloureuses. On hésite à
amputer le corps du Roi dont la mort attaque déjà l’intégrité.
Albert Serra étire le temps, composant, dans une ambiance feutrée, lourde de l’issue prévisible,
de très longues scènes en plans-séquences, baignées dans une pénombre crépusculaire qui se
détache des tentures pourpres.
Les personnages, aux dialogues inspirés par le Grand Siècle, ressemblent aux portraits
accrochés aux murs. Ce film, qui tranche par son esthétisme très travaillé et séduit par la rigueur
de son parti pris, est l’héritier de la peinture hollandaise et les médecins penchés sur le cadavre
du roi semblent sortir des tableaux de Rembrandt.
Jean-Claude Raspiengeas, 01 novembre 2016

Le roi se meurt avec splendeur

Lors du tournage au chateau de Hautefort à l’automne 2015. © RODOLPHE ESCHER
Un monarque agonise sous les ors et devant sa cour. Au-dehors, la nature veille, compte les nuits et les

aubes. La seule chose qu'on entende, presque continûment, c'est le chant des oiseaux. Ce genre
de perception en dit long sur l'état d'attention extrême qui préside au crépuscule royal - de la
part du spectateur comme des médecins et des courtisans. Tout est en suspension, comme si,
pour en arriver au dénouement, il fallait en passer par une retenue générale. De fait, pour
atteindre la fin annoncée par le titre, le film d'Albert Serra tisse un champ de sensations si fines
qu'on n'en revient pas d'être ainsi captivé par cette marche immobile vers le trépas.
Long calvaire
Car, si l'agonie dure, il y a peu à raconter sinon une multitude de détails et de répétitions. Les
faits, eux, sont ténus : le roi rentre de la chasse, s'alite, semble épuisé, demeure à l'écart des
festivités, s'anime quand ses chiens apparaissent. « Ils m'aiment ! » s'exclame-t-il comme un
enfant étonné qu'on puisse s'attacher à ce point. « Oui, sire, vous êtes leur maître », lui est-il
répondu. Il porte une perruque grise comme deux nuages ébouriffés au-dessus de la tête, il a les

joues rosies et les pommettes qui tremblent. Sans bouger de sa couche, il salue ces dames qui
l'invitent à venir festoyer. Il n'a pas goût à la fête, il a mal à la jambe gauche. Son calvaire a
commencé.
Il durera une quinzaine de jours, rapporté par Saint-Simon dans ses « Mémoires » et dans ceux
du marquis de Dangeau. Albert Serra a utilisé ces livres dont la minutie dans la description, ditil, a nourri, au-delà des dialogues (rares) et de la dramaturgie précise, le climat ouaté de la
chambre royale. Les médecins s'affairent autour du malade, que la fièvre gagne. La veille, en
pleine nuit, il a réveillé son valet pour boire de l'eau, réclamant un verre en cristal, cristal auquel
on attribue des vertus thérapeutiques - sans compter qu'on a beau être soumis aux maux
communs, on n'en est pas moins le Roi-Soleil.
Sens du devoir
Tout le film consiste à montrer comment un souverain, exposé aux regards de ses ministres et
de ses courtisans, de ses prêtres et de ses médecins, abdique en douceur, conscient de partir,
ravagé par le mal, gardant pourtant jusqu'au bout le sens du devoir. Il veut assister au Conseil
des ministres, se rendre à la chapelle mais il est bien forcé de renoncer.
On le transporte, on le recouche, on observe cette jambe qui se couvre peu à peu de taches
sombres. Tout est attente et componction, murmures et hochements de tête. Le roi transpire,
s'impatiente. « Informez-moi quand vous serez décidés à me soigner », dit-il. Puis il se tient coi,
stoïque malgré la douleur. Les hautbois de la Saint-Louis l'égayent un instant. On lui sert son
dîner mais il ne peut plus déglutir.
Le moindre mets le dégoûte, l'odeur de sa jambe lui donne la nausée. Le temps de dire au petit
dauphin qu'il lui faudra soulager son peuple, il est livré de nouveau à la nuit et aux souffrances.
La jambe noircit, l'orage gronde. La médecine est impuissante. Le prêtre prend les commandes.
Le roi a tout à coup le profil d'un oiseau aux pupilles fixes. Le duc d'York lui répète qu'il faudrait
débloquer des fonds pour les fortifications, mais Louis XIV n'a plus le cœur, malgré le devoir,
malgré l'espoir. « Si la jambe était partie, ce ne serait pas tout le corps qui partirait… », dit-il
alors.
Jusqu'au bout, malgré les gémissements et la putréfaction, il se « tient », tandis que la caméra
d'Albert Serra l'encadre et filme obstinément cet emprisonnement des traits. La mort est un
piège dont le cinéaste catalan saisit le mystère, le repli, la résignation. Le roi n'a pas d'intimité,
là moins encore que d'habitude, mais il est prisonnier d'autre chose que du regard des autres, il
est rendu à lui-même. Digne et souffrant, il se fige désormais quand on lui présente les verres
ou une cuillère. Fagon, le médecin, n'a plus qu'à lui demander pardon de ne pas avoir endigué
la maladie. Et les oiseaux, toujours, font entendre leur gazouillis.
Splendide présence de Léaud
Bien sûr, choisir Jean-Pierre Léaud pour incarner une existence qui file n'est pas anodin. C'est
toute une vie de cinéma, de rôles, de représentation - on n'ose dire au service de la France, mais
il y a de ça. Par-delà la splendide présence de l'acteur découvert par François Truffaut, et dont
les traits dévastés sous la perruque se verrouillent lentement, la caméra capte le climat de cette

chambre mortuaire où tout est à la fois somptueux et malodorant, dans une lumière à la
Rembrandt.
Les étoffes, la vaisselle, le baldaquin, les draps, les perles des courtisanes, tout est là sans jamais
apparaître comme une reconstitution. Ce n'est que cela, pourtant, mais la beauté est ici une
façon de prendre le deuil. Un tableau déchirant qui disparaît dans le noir.
Sophie Avon, le 30 octobre 2016

Le corps sacré de l’icône absolue du cinéma moderne, Léaud the king, au service d’une
méditation sépulcrale autour de l’agonie de Louis XIV.
On le sait depuis les écrits de l’historien Ernst Kantorowicz, un roi a deux corps : celui, réel,
terrestre, mortel de l’individu, et celui, immortel, symbolique, incarnation de la nation. On
pourrait transposer cette théorie aux acteurs, du moins aux stars, à ceux qui marquent un
inconscient collectif.
Un comédien (ou une comédienne) aurait donc aussi deux corps, celui, réel, fragile, banal,
soumis à tous les émois, vibrations et souffrances d’une vie, égal en condition à celui du
commun des mortels, son corps privé en quelque sorte ; et son corps public, médiatique,
cinématographique, symbolique, iconique, fantasmatique, flottant dans l’éther mythologique,
celui qui incarne des films, une idée du cinéma, une époque, son corps immortel en somme.
C’est peut-être en pensant à cette théorie de la science politique qu’Albert Serra a eu l’idée de
filmer l’agonie de Louis XIV et de faire jouer le monarque par Jean-Pierre Léaud, sorte de roi
du cinéma français et en particulier de la Nouvelle Vague. Un personnage, un acteur, quatre
corps, telle serait l’équation de La Mort de Louis XIV.
Serra filme donc d’abord le mythique Roi-Soleil, certes en fâcheuse posture, cloué au lit, mais
conservant son imposante perruque. Le corps royal se reflète en miroir dans l’apparat et dans
l’entourage. La cour et les médecins se succèdent à son chevet, chuchotent leur inquiétude sur
l’état de l’Etat (puisque l’Etat, c’est lui). La déférence et le protocole sont respectés, même si
tout se réduit aux dimensions d’une chambre ; l’aura divine du roi n’est pas remise en cause.
La mise en scène de Serra, à la fois minimale et solennelle, enluminée par une photographie
picturale (signée Jonathan Ricquebourg, jeune chef op qui avait fait l’image de Mange tes
morts), évitant la nudité de ce corps en état de grande faiblesse, nous montre bien que ce patient
n’est pas n’importe quel patient, qu’il mérite les égards aussi bien de ses courtisans que du
cinéaste.
Néanmoins, Serra filme aussi le corps réel du souverain plus très souverain. Cela passe
beaucoup par son visage émacié et livide, par ses silences, sa voix chuintante d’homme
vieillissant, ses quintes de toux, les diagnostics successifs des médecins. Puis une fois mort, par
le travail des médecins légistes qui extirpent des organes très prosaïques et sanglants. Les ors
et la déférence, Versailles, le long règne, la lignée des Bourbons, le droit divin ne sauraient
sauver ce corps qui est celui d’un homme épuisé, malade, au stade terminal de sa vie. Sur le
plan médico-thérapeuthique, Serra n’a rien inventé mais a puisé aux meilleures sources, celles
des Mémoires de Saint-Simon et du marquis de Dangeau qui ont assisté à cette agonie.
Vient alors le troisième corps, celui, prosaïque, de Jean-Pierre Léaud. L’acteur n’est bien sûr
pas dans le même état de déréliction que le monarque qu’il incarne (du moins, on l’espère),
mais la fatigue, le creusement des traits, les difficultés de prononciation du personnage sont
aussi les siens et on salue l’acteur pour cette intelligence et cette honnêteté qui consistent à ne
pas craindre d’exposer sa vieillesse, à en jouer dramaturgiquement, à la mettre au service du

cinéma, plutôt que de la dissimuler. Tout simplement parce que c’est là son métier depuis
toujours, précisément depuis Les 400 Coups, en 1959.
Ce qui amène au quatrième corps de ce film, celui, mythique, de Jean-Pierre Léaud. Ici, l’acteur
ne déambule pas dans les rues de Paris, fait à peine entendre sa voix et sa diction si particulières.
Mais il n’empêche que c’est bien lui qui est là, emperruqué, faisant corps avec le Roi-Soleil.
Nul doute qu’en lui offrant ce rôle, Serra a aussi souhaité couronner Léaud, ses cinquante-sept
ans de cinéma, sa trace unique, et lui offrir un de ses derniers tours de piste, sinon l’ultime.
Ainsi, si La Mort de Louis XIV met en scène quatre corps, le film lui-même semble avoir deux
corps qui fusionnent : celui du didactisme historique sur les derniers jours de Louis XIV, et
celui de la sacralisation symbolique et de l’hommage en acte à l’acteur qui nous est cher. Si La
Mort de Louis XIV nous instruit, c’est bien le spectre de la mort de Léaud hantant ce film qui
nous bouleverse.
Serge Kaganski, le 28 octobre 2016

"La Mort de Louis XIV" : Sa Majesté le roi Léaud Ier
Le réalisateur espagnol Albert Serra filme l'agonie du roi Soleil avec minutie,
sérieux et une pointe de malice. Sous la perruque : Jean-Pierre Léaud. A
découvrir en salles mercredi.
Longtemps, on ne voit que la perruque. Gigantesque, encombrante, de texture neigeuse, mais
une neige sale. Non, c’est une perruque de cendres. Dans cette toile d’araignée, un insecte est
venu se prendre. Il donne à Jean-Pierre Léaud un regard souffrant, un visage de supplicié. Celui
du monarque qui se meurt. Le crépuscule a commencé de s’emparer du soleil, de le dévorer
comme la gangrène ronge la jambe du souverain. Louis XIV est entré en agonie, à l’été 1715.
Elle allait durer deux semaines – à l’écran, deux heures à peine.
Autour de la couche royale, dans le rouge des étoffes, tentures, couvertures, on se presse, on
murmure. Le médecin fait apporter des mets appréciés naguère par le roi, verse un nectar, que
le malade accepte ou non du bout des lèvres, de même que la Faculté s’en remet à un certain
breuvage, promu par un drôle, qui se révélera inopérant, impuissant lui aussi. Alors, Louis se
tait. Ce ne sont plus que bredouillages, puis le silence, puis les râles, puis le silence encore,
enfin plus rien. La noble personne s’est endormie, la voici qui se fige, qui se glace. Autour
d’elle, la vie continue, mais alors le film s’arrête.
A mesure que la jambe de Louis devient noire, la nuit s’empare de la vie. C’est ce travail
qu’Albert Serra, cinéaste catalan ("Honor de cavallería", "le Chant des oiseaux"), jouissant
d’une réputation justifiée et un peu exagérée, filme avec minutie, sérieux et une pointe de
malice. Tandis que la mort gagne, étrangement la figure de Louis s’efface devant celle de
Léaud. Lequel, au moment du tournage, avait 71 ans, cinq de moins que le souverain au matin
de son dernier jour. Ce n’est pas une coïncidence, une fulgurance plutôt. Tout au long du film,
elle saisit, emporte et fait surgir à l’esprit plus d’un demi-siècle de cinéma, au long duquel tout
le monde a vu Léaud se révéler, s’affirmer, se perdre, disparaître, sans cesser jamais d’être là,
à sa façon, qui n’appartient qu’à lui.
Il serait malhonnête de prétendre que l’engourdissement ne guette pas le spectateur par instants,
et les tableaux composés magistralement (les lumières disposées par Jonathan Ricquebourg sont
renversantes) paraissent parfois n’être plus assez vivants pour que l’attention ne s’égare pas. Il
n’empêche, désormais Louis XIV aura les traits de Jean-Pierre Léaud.
Pascal Mérigeau, 01 novembre 201

La Mort de Louis XIV : une expérience ?
CRITIQUE Banaliser la mort d’un personnage historique, voilà ce que propose "La Mort de
Louis XIV" d’Albert Serra. Une forme d’essai interprété par un Jean-Pierre Léaud convaincant.
Drame intimiste, le nouveau film de Albert Serra (Histoire de ma mort) prend à nouveau un
cadre historique, pour nous raconter en détails la mort d’un monarque vécue au quotidien sur 3
semaines. Livré aux médecins, la gangrène du roi de France gagne peu à peu son corps mais
aussi son esprit. Huis-clos se passant principalement dans la chambre royale, le film ne
s’intéresse pas à ce que peut représenter la mort de ce personnage important pour le peuple
français, mais au contraire casse le mythe pour mettre en valeur la douleur humaine. On y voit
le roi refusant l’amputation alors que la gangrène progresse jusqu’à la hanche (il veut mourir
en bon chrétien, avec perpétuellement à son chevet le père Tellier), ses derniers conseils au
dauphin (futur Louis XV), et surtout la bêtise de la profession médicale de l’époque (un élixir
d’un charlatan pourrait soulager la peine) face à un corps qui pourrit. Le réalisateur s’intéresse
à l’anecdote et aux détails de cette agonie plutôt qu’à l’Histoire qu’elle représente.

Un bien curieux mélange
Très lente, la mise en scène de Serra abandonne les codes de la dramaturgie scénaristique pour
ne représenter que l’aspect journalier de la maladie. Inspiré par Les Mémoires de Saint-Simon,
et Les Mémoires du marquis de Dangeau, le script reste linéaire et n’apporte aucun revirement,
ou rebondissement dans son propos. Cette volonté peut évidemment lasser le spectateur, surpris
par ses plans fixes (et peu nombreux), ses personnages figés (discutant autour du lit, tandis que
le roi reste allongé pratiquement pendant toute la durée de la projection), et ses décors
minimalistes. Même la lumière du film, éclairé à la bougie par Jonathan Ricquebourg, fatigue
nos yeux (peu habitués) sur la durée. On se demande si on n’est pas en train de voir un
documentaire, ou une pièce de théâtre filmée, parfois même proche de l’image animée. Un bien
curieux mélange interprété par un Jean-Pierre Léaud cabotin (le rôle veut ça) qui murmure,
gémit, râle, geint, et se lamente sur commande. Pourtant, il faut avouer que la prestance du
comédien nous fait tenir, malgré ces scènes de long repas. On remarquera également au casting
Marc Susini, valet manipulateur du Roi et comédien de théâtre rare au cinéma (Les Yeux
bandés, Comme elle respire), et Patrick d’Assumçao (Les Ogres, Journal d’une femme de
chambre de Benoît Jacquot) qui incarne le médecin ignorant du Roi. Proposant un film intimiste
pratiquement expérimental, on aimera ou on détestera cette Mort de Louis XIV.
Eddy Moine, le 31 octobre 2016

Il incarne un roi qui traverse la maladie jusqu’à l’agonie comme il a chevauché les soixantedouze ans de son règne ? : avec grandeur et majesté, malgré la souffrance insupportable. Qui
devient parfois celle du spectateur, écœuré par l’inefficacité des respectables membres de
l’Académie des sciences. Albert Serra ne nous épargne rien, met en scène son quotidien répétitif
dans ses moindres détails, loin de toute velléité dramaturgique ou mélodramatique. Le temps
s’étire en même temps que la douleur s’étend. C’est pénible, drôle et fascinant. Le Roi-Soleil
est mort, vive Jean-Pierre Léaud ?!
B.T., 01 novembre 2016

La Vie aime : beaucoup
Entre tentures et draperies, au milieu des chuchotements et des conciliabules, le roi se meurt.
Le souverain, incarnation du pouvoir absolu, est désormais allongé, une jambe noircie par la
gangrène, réduit à l’impuissance, objet des flatteries, suspendu aux décisions des médecins. «
Nous ferons mieux la prochaine fois », lâchera l’un de ces Diafoirus quand la mort aura gagné.
En attendant, Albert Serra filme magnifiquement ce petit théâtre et ses coulisses en peintre
attentif à chaque détail, aux couleurs et aux lumières, et surtout au corps de Louis XIV,
explorant son visage, scrutant les signes du progressif renoncement. C’est le grand Jean-Pierre
Léaud, auréolé d’une crinière blanchie, qui incarne cet astre solaire déclinant. Un rôle charnière
pour celui qui, en d’autres temps, fut le visage juvénile de la Nouvelle Vague.
F.T., 31 octobre 2016

LE ROI SE MEURT
Le réalisateur Albert Serra filme les trois semaines d'agonie d'un Louis XIV magnifiquement interprété
par Jean-Pierre Léaud dans La Mort de Louis XIV. On y découvre l'impuissance des médecins et le
théâtre de la Cour. Loin des préoccupations politiques qui ont pourtant habité le roi jusqu'à sa mort le 1er
septembre 1715.
Des chants d'oiseaux, le crissement d'une chaise à roue dans les allées d'un jardin, une vague campagne
entraperçue furtivement. Et puis, un visage, à la peau ridée, usée par les ans. De ce visage, noyé dans une
immense perruque, émerge un regard aigu, laissant deviner une volonté inflexible, dernier éclat d'une
souveraineté en ruine. Durant près de deux heures, nous ne quitterons plus ce visage ravagé, faiblement
éclairé à la bougie dans la pénombre d'une chambre. En de longs plans-séquences, Albert Serra a décidé de
se placer, de nous placer, au plus près d'un corps en perdition, comme si chaque spectateur devait être le
témoin privilégié d'un lent et inexorable naufrage, ponctué de râles douloureux, de borborygmes, de
déglutitions, de gémissements, de plages de silences oppressants, interrompus parfois par quelque musique :
l'aubade martiale donnée au souverain le 25 août, le jour de la Saint-Louis, la fête royale par excellence, la
fête des Bourbons ; ou un extrait d'une Messe de Mozart...
Un monarque sur scène
La Mort de Louis XIV est avant tout une extraordinaire expérience de cinéma, éprouvante, étouffante, dont
nul ne peut sortir tout à fait indifférent ou indemne. Par sa performance d'acteur habité par ce rôle, JeanPierre Léaud/Louis XIV n'est pas pour rien dans cette singulière proximité qui fait de chacun d'entre nous le
voyeur effaré et impuissant d'une effrayante déchéance. Mais n'est-ce pas là, après tout, ce que le « vrai »
Louis XIV a tenu à offrir aux courtisans en cet été finissant de l'année 1715 : l'épreuve de la maladie, de
l'agonie, de la mort, en public, assumée et jouée comme un spectacle ? « J'ai vécu parmi les gens de ma cour
; je veux mourir parmi eux. Ils ont suivi tout le cours de ma vie ; il est juste qu'ils me voient finir1. »
Il y a d'autres visages, que la caméra ne cesse de scruter : ceux des courtisans, inquiets, cherchant à percevoir
la moindre altération des gestes, des paroles, du corps du vieux souverain ; ceux des valets - Blouin
notamment -, témoins directs de la dégradation du grand roi ; ceux des prêtres exhortant Louis XIV à la
patience et à l'espérance en la miséricorde de Dieu dans l'attente du Jugement. Les visages, aussi et surtout,
du corps médical : Fagon et Mareschal, respectivement premier médecin et premier chirurgien du roi.
Face à tous ces regards braqués sur lui, jusqu'au bout de ses forces, Louis XIV tente de ruser avec les deux
corps qu'il porte en lui : son « simple corps » tout d'abord, de plus en plus douloureux, dont il faut essayer,
autant que faire se peut, de masquer les faiblesses pour préserver, le plus longtemps possible, son deuxième
corps, celui impeccable et immuable de la dignité royale « qui ne meurt jamais » et dont il doit transmettre
l'image : « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. » Ce fut là une de ses ultimes paroles, toutes
pieusement consignées par les témoins des derniers jours.
A Versailles, la vie de cour s'apparente à une liturgie autour du corps du roi, un roi réellement présent,
visuellement accessible, à la différence de son père : le Versailles de Louis XIII, ce « petit château de cartes
» qu'évoque Saint-Simon, était celui d'un monarque caché, fuyant la foule et les impératifs de la cour ; le
Versailles de Louis XIV, au contraire, est celui d'un roi visible, « transparent », pivot d'un État royal
pleinement incarné, quitte à transformer le prince en prisonnier volontaire de cette « cage dorée » que
constitue le palais. Albert Serra a placé près du roi mourant un oiseau en cage, souvent à l'image, comme une
métaphore de cette volière que forme la cour autour du souverain.
En appliquant scrupuleusement cette règle non écrite, Louis XIV fut sur une scène pendant la totalité de sa
vie. Et sa mort - elle intervint le 1er septembre, au matin - fut bien un « spectacle », comme ne cessent de
l'écrire tous ceux qui ont assisté à son inéluctable déchéance et à sa publique agonie : « Je dois d'abord vous

dire que nous avons eu hier le spectacle le plus triste et le plus touchant qu'on puisse imaginer », confie
Madame, la princesse Palatine (épouse de Philippe d'Orléans, belle-soeur de Louis XIV), à sa soeur, la
comtesse Louise de Bavière, le 27 août 1715.
C'est le samedi 10 août, au château de Marly, où Louis XIV résidait depuis près de deux mois, qu'il fut frappé
d'une « débilité d'estomac » plus violente qu'à l'ordinaire. Si le souverain se sentit soulagé par la prise d'un
diurétique ordonné par Fagon, la fatigue, le manque d'appétit et la fièvre ont vite montré qu'il ne s'agissait
nullement d'un simple malaise : comme le remarque le baron de Breteuil dans ses Mémoires, tout au long du
mois de juillet, « la santé du roi s'affaiblissait, et on s'en apercevait ».
« Votre Majesté m'a paru dégoûtée », lui dit Fagon, le 11 août, observant la difficulté du roi à absorber la
moindre nourriture solide. « Je suis d'un grand dégoût, je crois que c'est la mauvaise nuit que j'ai passée qui
me le cause », lui répond Louis XIV. Cet échange « vrai » entre le médecin et son malade royal, on le retrouve
dans le film d'Albert Serra, qui nous permet précisément de mesurer l'épreuve à laquelle Louis XIV s'est
soumis, trois semaines durant, et qu'il a traversée avec un héroïsme stoïcien : faire face à ses médecins,
affronter la curiosité malsaine et insatiable de ses courtisans, qui se pressent, toujours plus nombreux, à l'affût
de la moindre nouvelle, attentifs aux multiples et progressives défaillances du corps souverain : la Cour,
écrivent les Anthoine, dès le 11 août, « commença à redouter que cette indisposition eût des suites »2. Au fil
de tous ces jours et toutes ces nuits de souffrance, sans soins appropriés, le roi dépérit, au vu de tous.
Ce spectacle du corps royal souffrant donne lieu dans le film à des scènes cocasses : l'applaudissement des
courtisans quand le roi parvient à manger un oeuf et un « biscotin » ; le contentement bruyant quand le roi
consent, depuis son lit, à saluer d'un ample geste, le chapeau à la main, ceux qui se bousculent à son chevet.
Le film nous fait aussi prendre conscience du paradoxe de la solitude publique du souverain au milieu de
cette foule nécrophage.
Une conspiration du silence entoura le roi pour lui dissimuler son véritable état : il était question de « sciatique
», alors que la gangrène s'était déclarée dans son pied gauche. « Il s'affaiblit, tout le monde s'en aperçoit, écrit
le duc d'Antin dans ses Mémoires rédigés en 1716. M. Fagon est le seul qui ne veut point convenir et attribue
à des prétextes imaginaires les maux véritables. Il a gagné l'esprit de madame de Maintenon. Personne n'ose
parler et tout le monde devient complice. Ceux qui, poussés par leur affection, osent entamer le discours sont
traités de fanatiques et de sujets mal intentionnés. » Au soir du 15 août, la princesse Palatine s'alarmait : «
Notre roi, hélas ! n'est pas bien. Je suis angoissée à en être à moitié malade ; je ne mange ni ne dors bien.
Fasse Dieu que je me trompe, mais si le malheur que je redoute devait arriver, ce serait le plus grand qui
pût m'advenir présentement. Si j'en devais dire les détails, ce serait chose si affreuse que je ne saurais y
penser sans avoir la chair de poule3. »
Le désarroi des médecins
Ce qui frappe le spectateur, et que le film restitue, magnifiquement, c'est l'impuissance et le désarroi des
médecins qui entouraient Louis XIV, à commencer par le premier d'entre eux, Guy-Crescent Fagon, « arbitre
de la santé d'un roi vieux et d'une femme toute-puissante,[et] infirme » (Saint-Simon), tous incapables
d'arrêter le mal. Protégé par Mme de Maintenon (il avait été le médecin des enfants du roi quand elle était
leur gouvernante), Fagon avait succédé à d'Aquin, contraint de démissionner, en novembre 1693, sans doute
sous la pression de la seconde épouse de Louis XIV. Depuis lors, premier médecin du roi, il fut, nous dit
Saint-Simon, « de bien des degrés au-dessus des ministres » et, « délié courtisan », il bénéficia, jusqu'à la
fin, de la faveur et de la confiance du souverain. Pourtant, le diagnostic et les traitements proposés par
l'excellent médecin, que Saint-Simon décrit tout voûté et appuyé sur son bâton, « fort tombé de corps et
d'esprit », ne furent guère adaptés pour faire face à la dernière maladie du roi, au grand désespoir des valets,
les plus à même de mesurer l'ampleur de la dégradation du corps de leur maître.
Sans doute, dès les premiers symptômes de la maladie, Mareschal, le chirurgien, s'était-il inquiété, avec
Blouin, de l'état du roi et il en avait avisé Fagon à plusieurs reprises, mais ce dernier, comme l'explique SaintSimon, « ne voulait ni raisons ni réplique, et continuait de conduire la santé du roi comme il avait fait dans
un âge moins avancé, et le tua par cette opiniâtreté ».
En de longues scènes le plus souvent silencieuses, le film laisse deviner les remèdes, aussi dérisoires
qu'inadaptés, administrés au roi : des verres d'eau de Bourbonne (Bourbon-l'Archambault) pour combattre
les sueurs ; des saignées pour évacuer les « mauvaises humeurs » ; des frictions à sa jambe, avec des linges
humides et chauds « qui apaisèrent un peu la douleur » (Anthoine). Quant aux repas, ils se réduisent à de la
panade (un composé de mie de pain, d'eau, de bouillon de viande), du bouillon, de la gelée, du gruau, « les
seuls qu'il pût supporter ».

Le 21 août, quatre médecins de la faculté de médecine de Paris furent convoqués pour examiner le corps
royal, par ordre d'ancienneté : une séquence nous les montre tout aussi désarmés que les médecins du roi. Ils
se contentent de lui faire prendre de la casse, une décoction d'acacia du Levant, ce qui a pour effet de le
purger, alors que la jambe, une nouvelle fois, est débandée, frottée, rebandée... Le 23 août, Fagon s'approcha
du lit du roi en tenant une écuelle de lait : « Sire, c'est du lait d'ânesse qu'il faut que Votre Majesté prenne
présentement, pour lui humecter la poitrine. » A Mme de Maintenon et au duc d'Orléans - le futur Régent -,
venus le visiter, Louis XIV avoua n'avoir jamais ressenti de si vives douleurs, « mais ma plus grande peine,
ajouta-t-il, est de voir que les médecins ni les chirurgiens n'ont pu encore trouver le moyen de me soulager
un seul jour ». Les scènes les plus fortes, les plus réussies, sont précisément centrées sur cette incapacité des
médecins, lisible sur les visages de plus en plus inquiets : la pâleur et l'abattement qui paraissaient sur le
visage royal « semblaient, notent les Anthoine, se communiquer aux spectateurs ».
On pardonnera à Albert Serra quelques menues erreurs de détail : une des scènes montre Louis XIV seul dans
sa chambre appelant à l'aide un valet pour obtenir un verre d'eau. En réalité, même la nuit, le roi n'était jamais
seul : le premier valet de chambre qui avait fermé les verrous de l'intérieur fermait aussi les lourds rideaux
de velours du lit à baldaquin, avant de se coucher au pied du lit royal sur un pliant, relié à Sa Majesté par un
cordon attaché à son poignet4.
Du désordre chronologique règne aussi dans les différents remèdes administrés au roi. En particulier
l'apparition, au milieu du film, d'un prétendu médecin venu de Marseille, un certain Brun (« Le Brun » dans
le film), « une espèce de manant fort grossier » selon Saint-Simon : il s'adressa au duc d'Orléans pour lui dire
qu'il disposait d'un remède spécifique capable de guérir toutes les gangrènes et de purifier le sang. Aussitôt,
le duc d'Orléans amena le Marseillais à la Cour et le présenta aux médecins du roi. Bien évidemment, Fagon,
qui le qualifia de charlatan, s'opposa à toute intervention ; mais avec l'accord des ducs du Maine et de
Toulouse (les fils bâtards que Louis XIV avait eus de madame de Montespan), sachant la situation du roi
désespérée, le duc d'Orléans conduisit le prétendu médecin de Marseille au chevet du mourant. L'élixir
miraculeux lui fut donc administré : dix gouttes de semence de taureau et de graisse de grenouille dans du
vin d'Alicante. Effet inattendu, le roi parut plus tranquille et prononça quelques mots d'une voix plus ferme
et assurée. Au grand étonnement des médecins, le souverain eut même suffisamment d'appétit pour accepter
quelques aliments. Mais la jambe restait noire, jusqu'au genou. Comme l'écrivent les Anthoine, « le mal se
trouva plus fort que le remède qui avait été donné trop tard ». Et « l'empirique » de Marseille eut tôt fait de
disparaître pour échapper à la vindicte des médecins de la Cour... Cette étrange et longue séquence intervient
prématurément dans le film : le charlatan fut en effet sollicité quelques jours avant la mort du roi, comme un
dernier recours, quand tous les autres remèdes « ordinaires » eurent démontré leur inutilité.
Nous savons aujourd'hui que c'est sans doute le diabète qui fut à l'origine de la gangrène du pied et qui l'a
aggravée : les petites artères se bouchent et perturbent la vascularisation (athérosclérose), provoquant la
formation d'une pellicule de sucre qui recouvre peu à peu les nerfs du pied en les rendant insensibles à la
douleur ; une simple ampoule du pied peut alors se transformer en une plaie nécrosée atteignant
progressivement l'os, pendant que les parties touchées s'altèrent graduellement, prenant une couleur grise,
puis noire.
Les adieux
De ces derniers jours du Roi-Soleil, il est une dimension cependant qui se trouve réduite à une portion congrue
dans le film d'Albert Serra. Les journées du 25 au 29 août constituèrent, en effet, une véritable « cérémonie
des adieux » ; adieux pour lesquels le roi s'investit, avec autant de solennité que d'application, malgré son
état d'extrême faiblesse. « Je ne sens plus tant de douleurs à la jambe que de coutume, déclare-t-il, au matin
du 25 août, mais je me sens très faible ; les forces me manquent à tous moments quand je veux un peu me
soutenir. » Nécessité de se « soutenir » de fait, car il s'agissait, en somme, d'assurer « l'après-Louis XIV » ;
de rappeler à chacun ses devoirs ; de régler les affaires de l'État et de l'Église ; et d'agir comme si le simple
corps, déjà, avait quitté la scène : le souverain parle de lui-même au passé (« du temps que j'étais roi »), avec
une maîtrise, une autorité et une humanité qui confèrent à cet acte d'abandon et de règlement des affaires un
caractère héroïque qui impressionna tous les témoins. Même Saint-Simon reconnaît à ce roi-là, ce roi des
derniers jours, une infinie grandeur.
Étrangement, le film se montre particulièrement discret et allusif sur ces moments politiques essentiels
comme les dernières paroles du roi prononcées au futur Louis XV, son arrière-petit-fils - « ne m'imitez pas
dans les guerres ». On le voit bien brûler quelques papiers, ce qu'il fit effectivement (mais nous ne savons
pas quels documents le roi ordonna de détruire). Mais que dire de ses entrevues avec les officiers (« je m'en
vais, mais l'État demeurera toujours »), avec les princes (« je vous conjure de vous ressouvenir de moi et de
vivre tous en grande union »), avec les ministres, avec Philippe d'Orléans, avec les cardinaux, avec ses fils

légitimés, avec les Condés (« je me souviens de vos grands-pères ; ils m'ont fait bien de la peine pendant ma
minorité, soyez plus sage qu'eux ») ? « Le roi a une fermeté dont on ne se fait idée, écrit la princesse Palatine.
A tout moment il donne des ordres comme s'il allait simplement partir pour un voyage. »
De même, Mme de Maintenon paraît la grande oubliée du film. Sans doute apparaît-elle, mais comme une
silhouette furtive, au visage fermé, le plus souvent silencieuse. Or nous savons que celle qui fut sa seconde
épouse à partir de 1683, « l'amie », la confidente attentionnée de tous les instants, assista le roi avec beaucoup
d'amour et ils échangèrent de fortes et émouvantes paroles. Ainsi, par exemple, dans la soirée du 25 août
1715, après un moment d'assoupissement, le roi vit madame de Maintenon près de son lit, qui fondait en
larmes : « Quoi, madame, vous vous affligez de me voir en état de bientôt mourir, n'ai-je pas assez vécu,
m'avez vous cru éternel ? Non, non, je sais très bien qu'il faut tout quitter. Il y a longtemps que j'y ai pensé,
et que je m'y suis préparé, étant bien persuadé qu'il y a un souverain infiniment élevé au-dessus des rois de
la Terre, et que c'est à nous à nous soumettre à ses ordres suprêmes5. » Le lendemain, il lui déclara : «
Madame, il faut nous séparer. Je vous dis adieu ; peut-être vous renverrai-je chercher ; mais si je ne le fais
pas, ne croyez pas que ce soit manque d'amitié. » Et pendant qu'elle s'éloignait : « Qu'allez-vous devenir,
Madame ? Car vous n'avez rien. » « Je suis un rien, répondit-elle, ne vous occupez que de Dieu. » Elle écrivit
aussi : « Le dernier jour que je le vis, il me dit, me voyant toujours auprès de lui, j'admire votre courage et
votre amitié d'être toujours là et à un si triste spectacle. »
Il demeure que La Mort de Louis XIV constitue une magnifique création et qu'importe, au fond, la « vérité »
historique : à la fois mythe et réalité, le Roi-Soleil appartient à tout le monde ! Chacun peut en faire ce qu'il
veut. Albert Serra, cinéaste catalan, qui a déjà travaillé sur les figures de Casanova, Dracula et don Quichotte,
réalise ici son premier film en langue française. Il a choisi de transformer l'agonie du roi en une série de
longues séquences qui ressemblent à autant de tableaux de Rembrandt ou de Vélasquez, comme si l'oeil de
la caméra était un pinceau dessinant devant nous, touche après touche, en fines arabesques, l'inexorable
travail de la mort.
Le jury qui a décerné à ce film le prix Jean-Vigo 2016 a salué Albert Serra « pour sa façon singulière de
filmer l'histoire, pour ses films à la fois somptueux et désinvoltes qui font de lui un cinéaste unique ». On ne
saurait mieux dire...

Joël Cornette, octobre 2016

La mort de Louis XIV ou la théâtralisation du trépas à la cour
(ré)écouter cette émission :
https://www.franceculture.fr/histoire/la-mort-de-louis-xiv-ou-la-theatralisation-dutrepas-la-cour
A Versailles, tout est orchestré et théâtralisé, y compris la Mort du Roi. A l’occasion de la sortie
sur les écrans du film d’Albert Serra, La Mort de Louis XIV, réécoutez ce documentaire de La
Fabrique de l'Histoire consacré à la mort du monarque : feuilleton d'une agonie royale.
Mercredi 2 novembre sort sur les écrans le film d'Albert Serra, La Mort du Roi Louis XIV, avec
l'interprétation de Jean-Pierre Léaud dans le rôle de Louis XIV. En septembre 2015, à l'occasion
des 300 ans de la Mort du Roi Louis XIV, Emmanuel Laurentin avait consacré un
documentaire à la mort du monarque, lui qui rendit son dernier souffle le 1er septembre 1715
après soixante-douze ans de règne.
Théâtralisation du pouvoir et de la mort
Le documentaire met en exergue la théâtralisation jusqu’à son paroxysme d’une cour toute
entière tournée vers le Roi :
“Versailles est conçu comme un grand théâtre du pouvoir, dont la scène serait le palais, et
finalement la salle de spectacle serait la France entière.(...) Il y a donc au temps de Louis XIV
une hyperpersonnalisation du pouvoir.” Joël Cornette
A Versailles, tout est orchestré, du lever au coucher du Roi. “La journée du roi est réglé comme
une montre. Toute sa journée est parfaitement publique” souligne l’historien et conservateur
au Château de Versailles Alexandre Maral. Du 10 août 1715 où apparaissent les premiers
signes de la maladie, jusqu’à son dernier souffle le 1er septembre 1715, la cour vit au rythme
de la maladie du souverain. La santé du Roi est scrutée, des carnets de la médecine Royale sont
tenus. Alexandre Maral, analysant différents aspects de cette mort royale - dimension
chrétienne, politique, curiale - affirme :

“Il meurt en public comme il a vécu.” Alexandre Maral
De Versailles à Saint-Denis : le cortège royal
Après le 1er septembre 1715, c’est une nouvelle page qui s’ouvre avec la multiplication des
célébrations. Une fois le corps autopsié et embaumé, celui-ci est déplacé jusqu'à la basilique de
Saint-Denis : un cortège royal pour un dernier voyage. La basilique devient alors le nouveau
théâtre et l'historienne Béatrix Saule décrit cette métamorphose de la basilique en "une
véritable salle de spectacle" où "tout est mis en scène". Le 23 octobre 1715, les funérailles de
Louis XIV durent cinq heures. Tout est pensé, des bougies à la musique en passant par la
disposition de la famille royale, des courtisans et de ceux qui ont acheté leurs billets pour
assister à la cérémonie. C'est ici le contraire des funérailles organisées pour Louis XIII :
"Ce qui était un rituel de modestie sous Louis XIII est devenu un rituel de grande somptuosité
sous Louis XIV et ses successeurs.” (Gérard Sabatier)
Si les cérémonies en hommage au Roi se multiplient, Joël Cornette explique par ailleurs que
beaucoup célèbrent la disparition d'un roi considéré comme prédateur de la société, volontiers
surnommé "roi des impôts".
Pour aller plus loin :
En août 2016, au mircro de Laure Adler dans Hors Champs, Jean-Pierre Léaud revenait sur
l'ensemble de sa carrière. A la fin de l'émission, il évoque notamment son interprétation du rôle
de Louis XIV dans le film d'Albert Serra.
Sur France Culture, retrouvez également La Mort de Louis XIVdans l'émission Plan large, ainsi
que dans La Dispute.

Wang Bing, Albert Serra, Wes Anderson et Uri Zohar,
inventeurs de formes
(ré)écouter cette émission:
https://www.franceculture.fr/emissions/plan-large/capricci
Plan Large sur des cinéastes très singuliers et grands créateurs de forme, qu’ils filment
l’errance et l’exil, la mort au travail, les familles qu’on se choisit ou la virilité en crise.
Wang Bing, Albert Serra, Wes Anderson et Uri Zohar sont tous, d’une manière ou
d’une autre, avec nous aujourd'hui.
Avec le réalisateur Albert Serra pour son troisième film La Mort de Louis XIV (sortie le 2
novembre) avec Jean-Pierre Léaud incarnant le Roi Louis XIV et le critique et professeur de
cinéma Marc Cerisuelo, auteur de Lettre à Wes Anderson aux éditions Capricci, premier livre
analytique sur l'oeuvre du cinéaste, écrit sous forme de lettre adressée au cinéaste.

Son Altesse Royale Jean-Pierre Léaud !
(ré)écouter cette émission:
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02novembre-2016

Il y a cinquante ans précisément, en réalisant "La prise du pouvoir par Louis XIV",
Roberto Rossellini proposait sa vision ethnologique et politique de l'avènement du Roi
Soleil.

Immobile dans son lit, dévoré par la douleur, avalé par les draps et les oreillers, Jean-Pierre
Léaud confie son sceptre à son arrière-petit-fils, encore enfant. Dans le film d’Alberto Serra
qui sort sur les écrans, il est le Roi-soleil en ses derniers jours, qui tente de fixer la mort en
face pendant que ses courtisans considèrent chaque étape de son agonie comme ils ont scruté
chaque épisode de sa vie.
Fin d’un monde qui avait duré plus d’un demi-siècle. Il y a cinquante ans précisément, en
1966, Rossellini proposait sa vision de son émergence en réalisant La prise du pouvoir par
Louis XIV. Ce n’était aucunement un film psychologique. Jean-Marie Patte, qui avait l’âge
qu’aura toujours Antoine Doinel, disait d'une voix blanche, en les lisant plus qu’en les
interprétant, les mots qui avaient été réellement prononcés à la Cour en 1661. C’était un film
politique. Un film ethnologique aussi : le spectateur vivait le pouvoir au quotidien.
Offrons-nous l’occasion de retrouver ce chef d’œuvre. Tournée rapidement, sans manières,
c’était une réalisation de télévision. La télévision d’il y a un demi-siècle dont Rossellini
imaginait qu'elle pourrait faire reculer l’ignorance. Son ambition, pensait-il, devait allier le
plaisir du divertissement à la rigueur du document.
On n’était encore qu’au début de son règne. Avant le temps de son despotisme.

On aura tout vu

(ré)écouter cette émission:
https://www.franceinter.fr/emissions/on-aura-tout-vu/on-aura-tout-vu-05-novembre2016

Les sorties de la semaine







Réparer les vivants, de Katell Quillévéré BA
Snowden, de Oliver Stone BA
Mademoiselle, de Park Chan-Wook BA
Food Coop, de Tom Boothe BA
La mort de Louis XIV, de Albert Serra BA
Il Boom, de Vittorio de Sica (ressortie)

Cinéma: «La mort de Louis XIV»,
du cinéaste catalan Albert Serra

(ré)écouter cette émission:
http://www.rfi.fr/emission/20161102-cinema-albert-serra-cineaste-realisateur-mortlouis-xiv-france-espagne-culture
Ce mercredi 2 novembre, notre Rendez-vous culture nous emmène au cinéma, où nous parlons
« de chambre », et quelle chambre : celle du roi Louis XIV au moment de son agonie. La mort
de Louis XIV est réalisé par le cinéaste catalan Albert Serra, avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle
du roi.

Arte Cinéma, post-Jean Vigo, Olivier Père
«La Mort de Louis XIV» - Rencontre avec le réalisateur Albert Serra
Le Prix Jean-Vigo 2016 a été décerné lundi 6 juin à «La Mort de Louis XIV», le très beau film
de Albert Serra .Palme d'honneur à Jean-Pierre Léaud,acteur dans le film «La Mort de Louis
XIV» .
Louis XIV, tout le monde le connaît. Mais Louis XIV passé par les lunettes très inédites de
l’espagnol Albert Serra, c’est tout une montagne de quelques chants d’oiseaux. Mourir fin août
fut le sort du Roi Soleil et un détail qui n’a pas échappé au cinéaste sensoriel et amusé Serra.
Bruissant.
Produit par Capricci et coproduit par Rosa Filmes, Bobi Lux et Andergraun Films, La Mort de
Louis XIV a bénéficié du soutien de ARTE / COFINOVA.
Le jury du Prix Jean-Vigo a salué Albert Serra pour « sa façon singulière de filmer l’Histoire,
pour ses films à la fois somptueux et désinvoltes qui font de lui un cinéaste unique ».
Décerné depuis 1951, actuellement dirigé par Luce Vigo fille du réalisateur de L’Atalante, Le
Prix Jean-Vigo a toujours récompensé l’indépendance, l’audace et le talent. Les films primés
racontent une histoire du cinéma français : loin d’être périphérique ou marginale elle nous
semble au contraire centrale et indispensable. C’est celle des auteurs, des artistes et des francstireurs qui constituent la part la plus vive, belle et rebelle, de notre cinéma. Il est donc heureux
que Albert Serra et son premier film en langue française rejoignent cette histoire, initiée par les
jeunes Resnais, Chabrol et Godard, continuée par Maurice Pialat, Jacques Rozier, Philippe
Garrel, Luc Moullet, Olivier Assayas, Bruno Dumont, Serge Bozon ou Rabah AmeurZaïmeche, pour ne citer que quelques-uns des plus brillants lauréats du Prix Jean-Vigo.
Après une allocution fort drôle d’un Jean-Pierre Léaud très en verve, rappelant au passage que
Jean Vigo était le cinéaste préféré de François Truffaut, Albert Serra a tenu à remercier l’acteur
pour son travail plein d’innocence et d’intégrité et son inestimable contribution à la réussite du
film.
Serra a aussi remercié le Centre Pompidou où se déroulait la cérémonie de remise des prix :
« Le projet est né ici, à la suite d’une conversation avec Sylvie Pras (responsable des cinémas
du Centre Pompidou) avec l’idée d’une performance qui devait se dérouler dans le hall du
Centre. J’étais un très grand admirateur de Saint-Simon et voulais mettre en scène la mort de

Louis XIV avec déjà Jean-Pierre Léaud dans le rôle du roi. Il y a eu des problèmes techniques
et budgétaires et nous avons dû annuler la performance. Quatre ou cinq ans plus tard j’ai repris
cette idée sous la forme d’un film de fiction. »
Pour Serra le choix du jury de remettre le prix Jean-Vigo à un cinéaste espagnol souligne
l’extrême générosité de la France pour la culture et les artistes des autres pays.
Après avoir considéré ce prix comme un encouragement à poursuivre une démarche
cinématographique chaque fois plus difficile et risquée, Albert Serra a conclu sa prise de parole
par une touche d’humour provocateur qu’il pratique volontiers :
« Je suis le premier réalisateur espagnol récompensé par le Prix Jean-Vigo et je peux vous
assurer que je serai très certainement le dernier ! »
Une mention spéciale a été décernée à Diamond Island premier long métrage de fiction de Davy
Chou (une coproduction ARTE France Cinéma) et Paul Vecchiali a reçu le Prix Jean-Vigo
d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.
C’est la troisième année consécutive que le Prix Jean-Vigo récompense un film soutenu par
ARTE et nous en sommes fiers.
Nous avons déjà parlé de La Mort de Louix XIV sur ce blog à l’occasion de sa projection
cannoise. La date de sortie du film d’Albert Serra est prévue en novembre en France.
Olivier Père

LA MORT DE LOUIS XIV :
ENTRETIEN AVEC ALBERT SERRA
A l’occasion de la sortie en France mercredi 2 novembre, dans 51 salles de cinéma, de La Mort de Louis
XIV d’Albert Serra (photo en tête de texte © Bertrand Noël), distribué par Capricci, voici un entretien
passionnant avec le cinéaste catalan réalisé par Jean-Jacques Manzanera, collaborateur à artpress, que nous
reproduisons avec son aimable autorisation.
La Mort de Louis XIV est un film soutenu par ARTE Cofinova.
Comment en êtes-vous arrivé à concevoir un film consacré à un sujet aussi rarement évoqué que la
toute fin du règne de Louis XIV, après Histoire de ma mort ?
Albert Serra : Ce projet est né avant Histoire de ma mort et fait suite à un travail entrepris lors de mon
invitation à la Dokumenta de Cassel autour de la culture allemande qui voyait se côtoyer des figures aussi
différentes que Fassbinder et Hitler. Je désirais poursuivre cette réflexion sur la culture européenne cette fois
versant français lors de mon passage au Centre Pompidou. Je me suis mis à relire Saint-Simon que j’aimais
déjà beaucoup et ai pensé par la même occasion à la figure de Louis XIV. Thierry Lounas a pensé que cela
pourrait coïncider avec une intervention de Jean-Pierre Léaud dans le cadre d’une sorte de performance à
définir. Il s’agit donc plus d’un désir d’expérimentation plus que l’idée concrète de faire un film mais le
projet a évolué après mon précédent film devenant moins conceptuel et pour le coup pleinement organique :
il s’agissait de s’approcher au plus près de l’intimité de Louis XIV. Je conservais mes habitudes de tournage
à plusieurs caméras mais cette fois dans un espace plus concentré et avec des éléments scénaristiques précis.

Il me semble particulièrement intéressant que vous vous inspiriez d’un écrivain aussi éminemment
français que l’est Saint-Simon. Pouvez-vous revenir plus longuement sur cette référence ?

AS : Les sources, quelles qu’elles soient, sont un simple point de départ que j’oublie ensuite. Il y a néanmoins
chez Saint-Simon des valeurs d’introspection psychologique avec tous ces intérêts cachés qui se terrent
derrière chaque phrase, chaque geste, chaque regard. C’est là un aspect qu’on voit moins dans mon film, car
cela manquerait d’intérêt visuel. Cela relève davantage de la littérature. Il me fallait trouver un mystère sousjacent chez l’écrivain : traquer la vérité d’un visage, car ce sont des questions visuelles qui priment.
J’aimerais rebondir sur l’importance de sensations et des textures. Quel rôle ont joué les objets ?
AS : J’étais obsédé par le fait de ne pas pouvoir tourner à Versailles. Je tenais beaucoup à préserver quelques
idées clés. Il me fallait atteindre l’essence d’un lien entre espace, perruques, costumes de façon à toucher du
doigt un Versailles plus réel que le vrai. J’ai regardé un certain nombre de films sur l’époque pour voir
comment étaient utilisés les décors et costumes mais j’ai constaté qu’il y avait un manque de réalité
organique. Il me fallait atteindre une intimité quasi choquante avec le corps de ce roi mourant.
La Prise de pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini a t-il compté dans votre construction du film ?
AS : Cela ne m’a pas intéressé ou alors pour faire un film contre celui de Rossellini. Je trouve ma force dans
l’idée de faire un film contre la tradition, car trop la respecter serait paralysant. Je n’ai vu tous ces films que
dans l’idée d’éprouver presque de la haine envers des œuvres du passé avant même de les oublier. Cela m’a
donné la volonté de faire sérieusement mon projet. Je crois qu’il s’agit d’une stratégie personnelle pour me
faire avancer. Dans le Rossellini, la mort de Mazarin pourrait évoquer fugitivement mon film mais ni le sien,
ni celui de Guitry et encore moins les films hollywoodiens ne me semblent très convaincants.
La différence première n’est-elle pas que vous avez devant votre caméra Jean-Pierre Léaud ?
AS : Ce n’est pas si clair et si simple au moment de la conception du film. Maintenant on peut voir que cela
fonctionne, mais avant, nul ne pouvait savoir si ce serait une réussite ou une catastrophe. Sur mes autres
films, tels Honor de cavalleria, je me disais en voyant me acteurs que le film était déjà quasiment fait en
voyant fonctionner ensemble les deux acteurs. Ici, c’était plus difficile, parfois très tendu.
Je trouve très touchante dans divers entretiens l’importance que vous accordez à une forme de
« grâce » sur le plateau.
AS : Je n’ai pas de garantie solide sur un tournage. Avoir la foi est tout ce qu’il me reste. J’ai beau mettre en
jeu la rationalité mais trop de prévisions tuent la possibilité d’éviter les clichés et le formatage. Je deviens
ainsi le spectateur de mon propre film, je suis comme un créateur d’atmosphère qui découvre sur le plateau
la possibilité de déplacer les lignes du projet. Si cette grâce arrive, c’est que c’est tout ce qu’il nous reste !
On en arrive à laisser converger tous les éléments vers ce moment.
J’avais été frappé par deux points lors du tournage : la qualité de la lumière et la force du silence qui
régnait sur le plateau.
AS : J’avais l’obsession de ne pas arriver à créer un décor assez cinématographique et organique. Je craignais
un décor théâtral ou télévisuel. J’ai pensé très vite que le son direct qui venait de l’extérieur, de la fenêtre
ouverte devait continuer à vivre autour de l’espace de la chambre. Cette concentration sur le plateau devait
dialoguer avec la vie du château : mouches, oiseaux, musiques, bruits divers… Je voulais que chaque petit
détail sonore ou visuel puisse avoir son espace d’existence propre dans un tout. Bien sûr, même si je suis
adepte du son direct, par petites touches, la postproduction ajoutait des éléments subtils, à peine visibles afin
d’enrichir cette texture sonore.
Pour la lumière cela va dans le même sens : je tenais à conserver une unicité organique au film. La lumière
jouant sur l’obscur permettait de plonger le lieu dans une ombre qui gommait les éventuels défauts tout en
donnant une plus value baroque à l’ensemble. Je disais au chef opérateur de faire vite la lumière : une lumière
trop changeante déconcentre les acteurs qui pourraient être particulièrement inspirés. Je ne travaillais pas
dans le sens d’une sorte de préciosité esthétisante. Je gagne plus en visant l’inspiration des acteurs, en
profitant de ce moment pleinement qu’en peaufinant artificiellement la lumière. Et par ailleurs j’ai une
confiance absolue en mes techniciens. Je ne veux pas voir de moniteur car j’ai mes idées générales assez
précises qui me suffisent sans ce contrôle. Il faut privilégier la continuité même si on change de décors ou de
costumes. J’ai travaillé comme maçon quand j’étais jeune : mon chef me disait alors qu’il fallait travailler

bien mais vite ! Cette idée a dû faire son chemin… Travailler vite, plus que faire des économies ou aller
manger plus vite, c’est pouvoir être au service de acteurs et cela fait la différence entre un film correct et un
film inspiré.
Un scène m’a frappé, c’est celle où Louis XIV fait brûler les papiers contenus dans une cassette qu’on
retrouve en quelques lignes chez Saint-Simon. Il se passe beaucoup de choses : on ne sait absolument
pas ce que pense le roi. Son visage est impénétrable.
AS : J’aime beaucoup ce que vous dites. Un ami m’a dit qu’arrivé au lit on ne savait plus ce qui se tramait
alors qu’on saisissait le reste des intrigues avec les médecins, avec Mme de Maintenon. C’est comme si on
approchait l’abstraction du pouvoir absolu qui par définition serait abstrait car absolu. Cette scène traduit je
pense de manière graphique un fait essentiel et universel de l’exercice du pouvoir. Je pense avoir ainsi traduit
de manière graphique cette énigme du pouvoir. Et je disposais en la personne de Jean-Pierre l’acteur idéal :
il est très précis dans ses gestes mais son visage peut demeurer impénétrable, il semble parfois très
« lointain ». Il y a comme une véritable contradiction entre son regard et ses gestes tout à fait fascinante.
Vous me semblez avoir fait bouger avec ce film votre « système » de troupe d’amis non professionnels.
Ici vous avez confronté un acteur connu voire mythique à d’autres professionnels mais aussi à des amis
liés à la création dans d’autres domaines tels Jacques Henric ou des non professionnels.
AS : Mon système est assez simple : je tourne toujours à trois caméras dans la continuité sans regarder les
images et donc en multipliant des essais, de multiples variations de telle scène. Tout est affaire de rythme et
les autres acteurs ressemblent à mes acteurs habituels : l’apport d’acteurs professionnels tels que Patrick
d’Asumçao est un plus dans la réécriture parfois improvisée des dialogues. Ils ont trouvé des formulations
élégantes, qui ne deviennent pas « rhétoriques » : on n’est pas dans du théâtre classique mais on reste
néanmoins dans une formulation élégante et précise qui nous plonge dans le passé. Je recherchais ainsi dans
cet écart une forme de fantaisie historique. Cela aurait été impossible avec des acteurs exclusivement non
professionnels. J’aurais fait le film en espagnol, j’aurais tout autant fui le côté rhétorique de la langue : cela
aurait posé souci. J’aime tout autant repérer mes acteurs dans des bars de village que faire appel à des
professionnels désormais.
Toujours dans cette idée de l’entre deux, cette fois du côté de l’organisation de l’espace, j’ai été frappé
par les très beaux plans liminaires sur les extérieurs. J’aurais voulu savoir si ce choix d’un
resserrement sur la chambre royale n’est venu que progressivement dans le projet ou s’il était là dès
l’origine.
AS : Cette scène d’extérieur désormais réduite à deux ou trois plans était plus longue. On avait aussi tourné
une scène où le roi souffrant était installé sur une chaise roulante mais c’était quasi rien de plus. Nous étions
donc dans cette idée de l’intérieur depuis le projet d’installation pour Beaubourg avec des spectateurs qui
auraient observé Jean-Pierre Léaud en Louis XIV enfermé dans une cage de verre. J’ai eu la tentation d’aller
dans d’autres pièces mais au final ces histoires de conspiration qui font sortir de la chambre n’ont que peu
d’intérêt compte tenu du point de vue sur lequel je voulais porter mon attention. Il fallait que le monde
extérieur existe depuis la chambre via des bruits, des rumeurs parfois vagues.
Du coup le seul plan avec vue sur la fenêtre acquiert une force peu commune…
AS : Et en plus on entend dans la bande sonore comme des coups de canon, une musique diffuse qui évoquent
la guerre et le rôle de chef d’état. Cela a un côté onirique qui me plaît beaucoup avec la beauté du paysage.
J’aurais même peut-être pu faire durer plus ce plan.
J’ai l’impression que la phase de montage a été complexe compte tenu du fait que vous avez opté pour
un film plus découpé que d’accoutumée.
AS : Je pense que le film précédent était plus complexe encore avec son fourmillement d’idées qui allaient
et venaient, étaient ou non poursuivies. L’unité de temps, de lieu et d’action pour La Mort de Louis XIV a
facilité la tâche mais il nous fallait viser la plus grande précision possible : c’était là la garantie d’atteindre
cette idée d’un tout profondément organique. La maladie et son évolution étaient très structurants : de moins
en moins de mouvement, un resserrement minutieux vers un lit que le roi ne quitte progressivement plus. Il
y a eu un moment que Thierry ne voulait pas garder car il y voyait une blague un peu horrible, c’est ce passage

où le valet s’excuse de s’être brûlé auprès du roi quand il doit brûler ses papiers : j’y vois par accident un
signe de soumission très net. Dans le montage, il y a un point que je trouve formidable c’est le flux qui guide
les 45 dernières minutes : des personnages vont et viennent, le temps devient diffus mais le son n’est pas
interrompu, créant un continuum, un flux mental narratif. C’est peut-être une manière d’accompagner le roi
dans son sentiment de confusion final qui devient sensuel. J’ai été ravi que malgré le sujet les spectateurs se
soient accrochés au film peut-être grâce à ce flux qui se coule dans le rythme de la maladie.
Vous avez évoqué la collaboration avec Thierry Lounas votre producteur qui semble avoir participé
de très près au projet.
AS : J’ai écrit un traitement scénaristique que Thierry a traduit mais la base de notre écriture commune, c’est
une synthèse de nos diverses recherches littéraires et historiques. Après, les inventions se sont en partie créées
lors du tournage selon ma méthode usuelle. J’ai ajouté par exemple la scène où Fagon veut faire embastiller
le médecin charlatan, scène que j’aime beaucoup. Ce qui concerne les dialogues entre médecins, entre le valet
et Fagon sont le résultat des improvisations que j’ai beaucoup aimé créer. Je ne pense pas que le style de ce
film soit fondamentalement différent de celui des autres. La seule vraie différence est très matérielle et tient
à la question des horaires : les impératifs temps se sont imposés avec les horaires du château, les horaires des
comédiens alors que d’habitude, je suis d’abord l’inspiration des comédiens quitte à finir tard. Thierry avait
une solution simple : il me fallait commencer plus tôt pour finir à l’heure ! Mais, dans l’idéal, l’heure de fin
de tournage ne devrait tenir qu’à l’ambiance de plateau, pas aux considérations matérielles.
Ce plateau très particulier, à savoir une salle à réaménager entièrement dans un château classé, étaitce une chance ou une pure contrainte ?
AS : Au début, c’était très contraignant, mais à la fin ce devint assez facile. Il aurait été a priori plus simple
de choisir un studio classique ou une grande ferme de plain pied. Ici on ne pouvait aménager l’étage du dessus
ce qui était complexe notamment pour installer les éclairages en hauteur.
On a été certes bien accueilli, bien logé mais côté pratique, on peut rêver plus simple. Construire ce décor
historique ex nihilo était un défi immense et le budget était très serré. J’étais inquiet face au problème de la
crédibilité des tissus, du bois, si indispensables pour créer le côté organique du film dont je vous ai parlé
avant.
Vous avez toujours opté jusqu’à présent pour des films conjugués au passé que ce soit pour un
matériau historique, littéraire voire mythique. Est-ce un choix prémédité ?
AS : C’est arrivé par chance. Il y a un côté amusant, fou dans ces tournages où j’entraîne mes acteurs qui
souvent sont des amis : ils se déguisent, les gens sont plongés dans une situation si étrange qu’ils sont amenés
à se dépasser. Ce mélange entre fantaisie et dimension historique crée une rencontre entre réalisme et artifice
qui me convient pleinement. Le prochain film devrait être contemporain, avec une exploration de l’art
contemporain et ce sera là la fantaisie du film. J’aime être à la limite de la vraisemblance tout en faisant appel
à des acteurs dotés d’une présence forte. Il y a création d’une dramaturgie naturelle liée au corps, au visage
de acteurs qui créent un univers singulier avec les éléments mis en place au préalable. Je crois à une forme
de dramaturgie de la présence de l’acteur, pour reprendre les mots de Jean Douchet, et tout se passe comme
si cette présence contaminait tout ce qui l’entoure.
Je m’interroge d’ailleurs sur votre rapport à l’art contemporain.
AS : J’ai fait des films pour Beaubourg pour le pavillon de la Catalogne lors de la Biennale de Venise que
vous pourrez voir un jour, je l’espère. Là, on fait des films où les idées narratives, les acteurs vont dans des
directions folles comme dans Out 1 de Rivette qui vient de ressortir avec son format extravagant. On peut
explorer des idées absurdes dans l’art contemporain qu’on ne pourrait pas introduire dans le cinéma. Par
exemple, j’ai conçu un film dans ce cadre de l’art contemporain avec une perspective narrative contrairement
à d’autres installations purement plastiques, placées sous le signe du pur dispositif comme les travaux
d’Apichatpong Weerasetakul.
Je continue en somme à faire des films en toutes circonstances et l’art contemporain me permet une plus
grande liberté où l’absurde est accepté voire encouragé car il peut être enrichissant. Jugez sur pièces : à
Venise j’ai imaginé un récit de treize heures qui commence dans les années 30 et s’achève de nos jours ayant

pour cadre une Irlande où s’affrontent deux compagnies minières, l’une en vient à créer un bordel en pleine
ambiance de concurrence, histoire de compléter ses sources de profit. Le problème principal est que les
mineurs sont tous homosexuels, parallèlement les « gardiennes » sont exclusivement lesbiennes. Du coup,
cela devient un lieu étrange d’inspiration pour des artistes qui viennent s’y installer pour créer, travailler dans
la mine devenant une forme artistique à part entière. La question de la recherche du minerai rejoint la question
du contrôle et de la surveillance des mineurs par des drones dans l’épisode contemporain dans une ambiance
quasi mélodramatique à la Fassbinder.
Comment produire un tel film au cinéma ? Dans ce mélange entre artifice du récit et sauvagerie des acteurs
qui font croire à cet impossible, je crois que le film emporte l’adhésion, la foi du spectateur.
Oui, le cinéma n’est-il pas d’abord un acte de foi ?
AS : Bien sûr. C’est sûrement lié à sa nature de théâtre d’ombres et de lumière : on est loin de la distanciation
de l’art contemporain. Le cinéma est un acte de foi. Je trouve surtout dans ces expériences la possibilité de
me concentrer sur le pur plaisir de créer sans chercher une forme forcément homogène.
Vous me semblez pourtant avoir trouvé aussi cette liberté au cinéma avec quelques uns de vos
contemporains tels Alexandre Sokourov.
AS : Mais le vrai problème c’est que la radicalité rend le montage des films pour le cinéma difficiles.
Vous serait-il possible de mentionner des artistes, des cinéastes en particulier, qui vous ont accompagné
dans votre propre parcours créatif ?
AS : Je pense beaucoup plus spontanément à des écrivains ou des musiciens qu’à des cinéastes. De manière
générale, l’attitude des artistes m’inspire plus que l’œuvre en soi. Beaucoup de créateurs des années 60 ont
créé une dynamique qui me nourrit, c’est ce que décrit l’essai extraordinaire d’Amos Vogel Le cinéma, art
subversif traduit chez Capricci. C’est le livre de cinéma qui m’a le plus influencé. Les réalisateurs décrits
dans le livre m’ont beaucoup inspiré. Je ne suis pas étranger non plus à des grands classiques tels Ford ou
Mizoguchi, au grand cinéma italien des années 60 : tout cela participe d’un cinéma populaire et fort, voire
humaniste. D’autres films ont travaillé dans un sens plus abstrait, révélateur comme Jean-Marie Straub et
Danièle Huillet, avec leur capacité à ouvrir des perspectives différentes : montrer des beautés cachées liées
au langage, au théâtre.
J’aime beaucoup les réalisateurs fous tels Fassbinder ou Warhol auxquels je pense pour le travail avec les
acteurs. Carmelo Bene bien sûr quand bien même mes films sont très différents.
L’héritage est souvent invisible : voyez Ford, j’y ai trouvé le plaisir de la troupe d’acteurs. Et il y a les grands
lyriques comme Murnau qui m’ont fait voir la poésie du cinéma : cela est très important de pouvoir penser
le film comme un poème.
Il y a des cinéastes contemporains qui me plaisent par leur radicalité expérimentale : Weerasetakul par
exemple a ouvert le cinéma sur des possibles jusqu’alors réservés à l’art contemporain.

Il y eut aussi la rencontre avec Lisandro Alonso ?
AS : Oui à un moment nos routes se sont croisées y compris stylistiquement mais je tiens à me renouveler de
projet en projet. Je vais chercher à ne pas reproduire la rigueur très tenue de La Mort de Louis XIV dans le
suivant. C’est toujours le prochain tournage qui me passionne et du coup la question de l’influence me pose
question et problème.
Comme disait Dalì tout m’influence mais rien ne me change. J’admire les artistes qui arrivent à imposer leur
vision même si a priori elle peut ne pas être acceptée. Cela ne sert à rien de faire ce qu’on attend de nous
dans les festivals, au box-office : il faut imposer son style et obliger les spectateurs à suivre le cheminement
qu’on choisit.
Entretien réalisé par Skype le vendredi 30 septembre 2016. Retranscrit par Jean-Jacques Manzanera, relu
par Géraldine Arnoux. Cet texte est reproduit avec l’aimable autorisation d’ECLA Aquitaine et de JeanJacques Manzanera.

BLOW UP
(re)voir ce programme :
http://cinema.arte.tv/fr/article/albert-serra

Albert Serra
La sortie de "La Mort de Louis XIV", l’un des films événements du dernier festival
de Cannes, nous a donné envie de soumettre à son réalisateur Albert Serra notre
questionnaire cinéphile.

CHRONIQUE D’UNE FIN DE RÈGNE JAUNE
Le nouveau film d’Albert Serra (lauréat du prix Jean Vigo) fait se rencontrer deux personnages
de l’histoire de France, le monarque absolu Louis XIV et le champion de la Nouvelle Vague
Jean-Pierre Léaud. Nous avions, lors de sa présentation hors compétition au dernier Festival de
Cannes, dressé un portrait critique de ce méta-film quelque peu étouffé par son hommage au
monstre Léaud et mettions en garde contre une lecture un peu béate du nouveau filmprogramme de Serra. Partant de là, nous souhaitons tirer ici d’autres fils et y voir une
proposition néanmoins plus aimable et ambitieuse qu’une lourde machine théorique.
Le roi de 72 ans, gangréné à la jambe, s’enferme dans l’obscurité d’une chambre versaillaise
pour y recevoir des soins, continuer de gouverner et tenter d’arracher quelques moments de plus
à cette pénible maladie. Sa longue agonie, que ne font qu’accélérer les médecins, permet
d’observer l’esprit déterminé et clairvoyant d’un homme face à la bêtise de son temps et
engoncé dans des protocoles mortifères. Mais au-delà de la chronique d’un épisode historique
inédit et morbide, La Mort de Louis XIV serait surtout un film costumé sur la fin de vie, un
regard appuyé sur la longue dégradation d’un corps, observée attentivement par une armée de
courtisans grotesques et pourtant vécue avec grâce par son principal protagoniste. Au principe
de cette étrange formule, se trouve la royauté de ce corps exceptionnel, qui rend nécessaire
l’attention hors du commun que la cour – et le réalisateur – lui portent, qui fait de chaque scène
un moment ritualisé, de chaque mot un discours soupesé, de chaque râle une potentielle
expiration divine.

Grotesque médical
À un premier niveau, le film croise deux fils narratifs : la prolongation de l’activité
gouvernementale du roi affaibli et la progression de la maladie, observée, commentée, et
combattue par les médecins. De là découle un étrange suspense de chambre, l’attente
insoutenable de l’horizon inéluctable annoncé par le titre et qui se refuse pourtant à arriver. La
bataille contre la mort que mènent les doctes courtisans étale le processus dans le temps, fait de
chaque tentative un événement grossier qui plonge la situation dans le ridicule. Le caractère
sacré du corps royal justifie maints débats médicaux, dans un esprit de sérieux d’autant plus
drôle que le regard doublement rétrospectif du spectateur (sa connaissance de la conclusion
fatale et son regard médical d’homme moderne) lui rendent ces errements absurdes. La langue
châtiée du roi, son esprit fin et malicieux, comme les ridicules protocoles auxquels il se soumet
(notamment les adieux) renforcent ces effets de rire jaune, tout en conférant au monarque une

certaine grâce. La qualité de jeu de l’acteur est ici déterminante. Les simagrées de Léaud, son
rire enfantin, autant que sa persona cinématographique, contribuent à décaler le film et à nourrir
un regard ironique, à donner vie à un personnage de mourant : le roi Léaud apparaît ainsi comme
dans l’acceptation à la fois consciente et élégante de la situation.

Filmer l’agonie
On pressent cependant que le décorum historique n’est peut-être qu’un simulacre pour prendre
le temps de filmer dans le détail le passage d’un corps vers la mort. L’attention des courtisans
envers le roi est le vecteur de l’attention obligée du spectateur vers un homme mourant. Le lit
royal n’est pas une literie d’hôpital, pourtant le regard est clinique. Le travail de l’image
renforce le caractère mortuaire de la scène, alignant le visage du roi sur les couleurs de ses
teintures, le camaïeu de pourpres et d’or évoquant les teintes de putréfaction d’un fruit – alors
que l’alimentation même du roi est de plus en plus pénible et réduite au néant.
D’une gravité à la fois extrême et pince-sans-rire, La Mort de Louis XIV propose une parfaite
synthèse esthétique entre les ors du palais, les teintes de la jambe bileuse et le rire jaune
provoqué par le grotesque de la situation, et son regard sur les soubresauts de vie sous un corps
pourri vaut davantage que son projet artistique affirmé ne laisse paraître.
Axel Scoffier, 01 novembre 2016

Le roi se meurt. C’est désormais une habitude : le réalisateur catalan Albert Serra aime
désacraliser les figures illustres (Louis XIV, ici) ou imaginaires (Dracula qui croisait le chemin
de Casanova dans Histoire de ma mort) pour les rendre accessibles, humaines après tout. Ils
sont quelques-uns à adorer son cinéma dans les hautes sphères de la cinéphilie-qui-pense-etqui-rit. Force est de reconnaître que ses films sont fascinants parce qu’ils déroutent : antispectaculaires, sans mode d’emploi, se dérobant au discours pourtant si structuré. Pour cette
expérience éclairée à la bougie montrant le Roi-Soleil à l’article de la mort et réclamant à ce
que vous fermiez votre gueule comme au théâtre, Serra cite deux modèles (Les Mémoires de
Saint-Simon et Les Mémoires du marquis de Dangeau) et puis, c’est tout. Ce qui saute aux yeux,
c’est une affreuse banalité critique, celle qui consiste à confondre deux trajectoires, celle du
mythe qui est représentée à l’écran et celle du mythe qui l’interprète. On aime l’idée que l’action
se déroule façon huis-clos dans la chambre royale claquemurée et à l’abri au monde extérieur.
C’est une jolie manière d’éteindre le soleil et de focaliser toute notre attention sur le visage de
l’immense Jean-Pierre Léaud qui, en monarque allongé, geignard et éructant, gangréné au corps
comme à la raison, mérite plus et mieux que tous nos maigres substantifs. Qui aurait pu penser
qu’un jour le jeune homme des 400 coups et le beau gosse de La maman et la putain porterait
aussi merveilleusement la perruque du Roi-Soleil au siècle suivant ? Personne. Mais face à un
pareil panégyrique, une question se pose : sans le monstre Léaud, est-ce que le résultat tient la
route? Soudain, on est moins sûrs.
Bien sûr, on se demande parfois ce qu’on fout dans ce cloaque et l’on sourit parfois en se
demandant quel(s) spectateur(s) aura(ont) l’aplomb de se précipiter pour voir pareil objet à la
première séance du mercredi matin. Certes, on frôle la caricature de ce cinéma d'(h)auteur qui,
parfois, nous fait horreur tant il ressemble à du théâtre filmé – n’oublions jamais que « cinéma »
vient de « kinéma » qui, en grec, signifie « mouvement » – et qui, par-dessus le marché, manque
cruellement de cœur. Heureusement, Serra sait composer ses plans, beaux comme des tableaux.
Du coup, on sort de la projection groggy mais quand même assez ragaillardis par l’expérience,
ces trois semaines crépusculaires de douleur royale ramassées en deux heures asphyxiantes.
D’autant que l’on est très heureux de retrouver l’excellent Patrick d’Assumçao en médecin
pleutre et ignare, à mille lieux de la plage ensoleillée de L’inconnu du lac (Alain Guiraudie,
2013).

Thierry Conte, 2 novembre 2016

=

Cinquante ans, c’est pile ce qui sépare le nouveau film d’Albert Serra de La Prise de pouvoir
de Louis XIV, produite et diffusée en 1966 sur les ondes hertziennes de l’ORTF. Le réalisateur
catalan a beau s’en défendre : il se trame comme une continuité souterraine entre l’oeuvre
maîtresse de Roberto Rossellini pour la télé française et sa Mort de Louis XIV, qui vient
reprendre la trajectoire du Bourbon cinq décennies après son ascension, tandis que l’homme se
meurt laborieusement dans le confinement de sa chambre. Au-delà du raccord de calendrier, ce
sont plusieurs hasards et résonances, qui opèrent comme autant de passerelles et font de ces
deux films une sorte de diptyque secret.
D’un côté : une naissance ; de l’autre : une mort. La Prise de pouvoir de Louis XIV décrivait
ainsi l’accession au trône du jeune monarque après quelques années de régence. Le film suivait
avec un curieux mélange de concision et de méticulosité les différentes étapes de cette prise de
fonction, qui a vu Louis XIV ériger autour de lui un faste et une rigueur protocolaire sans
précédent, à même de revaloriser la fonction monarchique et de lui soumettre l’ensemble de
l’aristocratie, devenue prisonnière de Versailles et esclave de l’étiquette royale. La naissance
d’un soleil qui, pourtant, débutait par une mort, celle du cardinal et surintendant Mazarin,
accompagné par le film dans ses derniers râlements d’homme d’Etat.
Sauf qu’on aurait bien tort de voir dans cette ouverture funèbre la source d’inspiration de Serra.
Si continuité il y a, elle est à chercher plutôt à l’autre extrémité du film de Rossellini, au dernier
plan de la dernière séquence, quand le jeune souverain devenu despote courait s’enfermer dans
ses bureaux personnels, se débarrassait en quelques gestes de son pénible accoutrement
d’apparat, pour révéler à voix haute la philosophie artificielle de sa toute puissance : « Le Soleil
ni la mort ne peuvent se regarder fixement. » Cette maxime, fameuse, de La Rochefoucauld,
semble ainsi avoir traversé un demi-siècle de règne pour s’installer ironiquement au-dessus du
vieux monarque, comme une bulle de bande-dessinée révélant l’inévitable conclusion de son
destin. C’est comme si Serra avait entendu cette maxime comme un défi, ou une note
d’intention : il s’agira donc de regarder à la fois le Soleil et la mort – ou plutôt, un soleil en train
de mourir. Le film débute à ce titre par un plan magnifique – le seul d’extérieur sur près de deux
heures – où le roi, assis et diminué, contemple le couchant à l’horizon comme s’il se regardait
lui-même disparaître dans un miroir.
C’est peut-être faire beaucoup d’honneur à Serra, lui-même très fanfaron, que de faire parler
ainsi les coïncidences pour offrir à son dernier opus une généalogie high class. Il faut dire que,
depuis le début de sa carrière, le cinéaste n’a cessé de jouer au chat et à la souris avec ses sujets
et ses références, en faisant de chaque nouveau film un jeu de pistes et de haute culture – œuvres
à la fois majestueuses et roublardes, au milieu desquelles le spectateur peine parfois à savoir si
la mise en scène se tourne les pouces ou se creuse la tête. Un cinéma dont le génie, dissimulé à
égale distance de l’audace et de l’imposture, est sauvé chaque fois du péril par sa manière de
conférer une ligne claire à un fourmillement de challenges conceptuels.

C’était, hier, trois films comme autant de miracles, où il s’agissait invariablement de s’emparer
de grandes icônes de l’imaginaire occidental (avant Louis XIV, il y eut dans l’ordre : Don
Quichotte, les Rois Mages, Casanova et Dracula) pour les abandonner à de simples promenades
à ciel ouvert. Chaque fois: des légendes ramenées à la vie mais livrées à elles-mêmes, lâchées
sans transition sur le plancher des vaches. Sauf que dans La Mort de Louis XIV, Serra délaisse
ce dispositif itinérant et ses extérieurs écrasants pour une installation immobile et étouffante.
Louis XIV, ici, a près de 77 ans et ne peut plus se mouvoir. C’est donc dans l’oeil stagnant du
cyclone (une chambre à coucher et quelques vestibules) que le film tente de déplier une
étourdissante cosmogonie funèbre, comme si un univers entier venait se poser au chevet d’un
astre agonisant.
On pouvait craindre de voir Serra tourner inutilement en rond dans ce huis clos livré aux aléas
de santé du roi et aux incertitudes de ses médecins, mais le cinéaste conserve même entre quatre
murs son acuité sensorielle hors-du-commun, donnant à ses décors calfeutrés des airs de
cloaque funéraire. Séquence après séquence, le film organise ainsi une petite chorégraphie de
maison hantée nobiliaire : sujets et courtisans glissent à l’écran comme sur des rails de train
fantôme, grouillent autour de Louis XIV comme des asticots autour d’une charogne divine. Il
faut voir cette camarilla embarrassée ausculter le corps du roi comme une gigantesque et
indéchiffrable machinerie – créature de Frankenstein dont chaque lambeau sacré se doit d’être
rafistolé, tandis que la caméra en enregistre méthodiquement l’inéluctable dégénérescence.
De ce point de vue, le choix de Jean-Pierre Léaud est à la fois cruel et très beau, offrant au
dauphin de la Nouvelle Vague une haie d’honneur en forme d’autopsie grandiloquente. Cela a
déjà beaucoup été écrit : La Mort de Louis XIV est à la fois une fiction sur un roi qui meurt et
un documentaire sur un acteur qui vieillit, jamais très loin de l’esprit cruel de ce jeu d’enfant
consistant à recouvrir une limace de gros sel pour la regarder se tordre en tous sens. Si ni le
Soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement, Serra profite donc que les lumières s’éteignent
pour fixer plein cadre une double vanité, à la fois nature morte (un corps en train de pourrir) et
naufrage d’un imaginaire (la monarchie de droit divin). Croulant sous sa perruque moutonnante,
étouffant de chaleur derrière ses draps de velours, le roi semble voir son énergie vitale aspirée
par les signes et postiches qui hier composaient sa grandeur.
Avec La Prise de pouvoir de Louis XIV, Rossellini radiographiait le déploiement réfléchi d’un
protocole symbolique, visant à soumettre l’appareillage politique à une pure vue de l’esprit.
Cinquante ans plus tard, Serra opère sans autre forme de procès la vengeance patiente du
biologique, en soumettant cette force autocratique aux lois fatales du réel – « Regardez : la
voilà, la réalité », proclamait Casanova dans Histoire de ma mort, devant une carcasse de bœuf
qui présageait l’éviscération brutale clôturant La Mort de Louis XIV. Une vengeance qui, à vrai
dire, confirme un peu plus la résolution – en partie vaine, mais totalement vertigineuse – du
cinéma de Serra : arracher les mythes de leur profond sommeil, pour les livrer sans délai à
l’expérience de leur propre extinction.
Louis Blanchot, 2 novembre 2016

Jean-Pierre Léaud, soleil couché
Dans « La Mort de Louis XIV » d'Albert Serra, Jean-Pierre Léaud agonise en Roi-Soleil au
crépuscule. Et permet surtout au cinéaste catalan de livrer son œuvre la plus picturale. Et
radicale.
Un méta-film austère et troublant
'La Mort de Louis XIV' est un quasi-huis clos. Un huis clos sans suspense - impossible de
spoiler un film dont le titre lui-même annonce la conclusion -, étouffant comme une agonie,
vécue au jour le jour, au fil de bilans de santé de plus en plus sombres. Sur le papier, cela sonne
sec. Très sec. Et on ne va pas se mentir, à côté du dernier-né d'Albert Serra, même son précédent
film, 'Histoire de ma mort' (inspiré de la vie de Casanova et de la légende de Dracula), prendrait
presque des airs ludiques de train-fantôme.
Pourtant, plusieurs dimensions assez vertigineuses coexistent dans ce chant funèbre. La
première, évidemment, c'est celle qu'y apporte l'immense Jean-Pierre Léaud. Roi incontesté de
la Nouvelle Vague - chez Truffaut et Godard, évidemment, mais aussi chez Rivette ou Garrel...
-, Léaud apparaît ici incroyablement affaibli, le souffle court, la voix fantomatique. Si bien
qu'on ne sait plus très bien qui souffre, de l'acteur ou du personnage. Antoine Doinel déguisé
en monarque ou bien l'inverse.
Or, le fait que Serra n'ait presque conservé de ses prises que les râles, les moments de souffrance
intenses, crée un malaise assez poignant chez le spectateur. De son Jean-Pierre Léaud
métamorphosé, diminué, immobile, presque muet, subsiste pourtant une incroyable intensité du
regard. Ce regard hallucinant de Léaud, perçant, froid, tour à tour menaçant et rieur. Bien sûr,
c'est un rôle. Et ceci n'est qu'un film. N'empêche, on ne peut s'empêcher de voir, derrière le faux
biopic monarchiste, une sorte d'oraison funèbre de la Nouvelle Vague. D'autant plus
bouleversante qu'elle s'exprime sans une once de pathos.
Un véritable essai sur la couleur
Outre cette poignante et paradoxale performance d'acteur (d'autant plus glaçante que ses
ressources paraissent minimales), 'La Mort de Louis XIV' fait une part étonnamment belle aux
seconds rôles, en particulier à l'excellent Patrick d'Assumçao, acteur venu du théâtre, découvert
au cinéma en 2013 dans 'L'Inconnu du lac' d'Alain Guiraudie, ici remarquable de subtilité et
d'équilibre dans le rôle du médecin Fagon.
Mais surtout, à mesure que les scènes se succèdent et se répètent douloureusement, que la
gangrène envahit le corps souffrant du roi, une autre dimension du film se fait peu à peu jour.

Celle de la plasticité des couleurs. Et d'un authentique climat d'hypnose en quadrichromie : noir,
blanc, rouge et or.
On savait déjà l'ambition esthétique d'Albert Serra. De la frugalité en noir et blanc du 'Chant
des oiseaux' à la luminosité glauque d''Histoire de ma mort', le Catalan a toujours su affirmer
sa singularité à travers la puissante picturalité de ses longs métrages. Mais sans doute jamais
son cinéma n'était parvenu à ce degré d'incandescence, à ce jeu majestueux et funèbre sur les
clairs-obscurs, quelque part entre Goya et Georges de La Tour.
Chamboulant, fascinant, écrasant, 'La Mort de Louis XIV' est un film inconfortable et
claustrophobe, traversé de transperçants moments de grâce, de poésie suspendue. Comme une
mort lente et douloureuse du cinéma lui-même. En attendant la résurrection, peut-être ? Après
tout, ça ne nous surprendrait pas tant que ça qu'Albert Serra se lance dans une vie de Jésus. De
Lazare. Ou, peut-être plutôt, de Judas.

Alexandre Prouvèze, vendredi 28 octobre 2016

Albert Serra est un homme de son temps, qui s’intéresse à l’Histoire et à la manière dont elle
peut influencer notre vie courante. Aussi, en 2015, alors que la France célèbrait le tricentenaire
de la mort de Louis XIV, a-t-il réalisé ce film puissant qui s’attarde sur les deux dernières
semaines d’un homme qui a régné plus de 70 ans sur le pays. En s’appuyant sur Les
Mémoires de Saint-Simon et Mémoires du Marquis de Dangeau, deux courtisans tous les deux
présents lors de l’agonie du roi, le réalisateur propose un huis-clos afin de représenter les
derniers instants d’un homme malade, dans son intimité et sa douleur. Il met en scène une
dichotomie entre la mort d’un personnage public comme le roi de France et la longue agonie
vue dans l’intimité du malade. Car loin de dramatiser, ou de s’intéresser uniquement à la fin
d’un homme célèbre, le réalisateur s’attarde plutôt sur un corps, qu’il filme au plus près, afin
de montrer comment la maladie prend toute la place.

En respectant une chronologie très stricte des évènements, allant du 9 août 1715, quand se
déclare l’embolie de la jambe du Roi-Soleil, au 1er septembre 1715, jour de son décès, le longmétrage se déroule uniquement dans la chambre de sa majesté, dans laquelle se succèdent
médecins, ecclésiastiques ou encore courtisans, avant que la gangrène ne commette des
dommages irréversibles. Il ne s’agit pas pour autant d’un spectacle : l’agonie n’est pas
larmoyante, ni dramatique. Au contraire, le film cherche à présenter des faits précis, des
moments qui marquent la fin d’une vie, sans omettre des détails mais en proposant un film qui

ne serait pas un documentaire, mais un drame avec une pointe d’humour et des instants assez
cocasses.
Comment rester insensible, quand on est un public du XIXe siècle, aux longues discussions
entre médecins, qui prennent des décisions que nous pouvons juger abracadabrantes
aujourd’hui ? Ce qui est jugé comme potentiellement efficace en 1715 sur un patient malade
est une aberration pour un public converti aux soins et à la médecine générale. Aussi, pendant
que le roi attend son traitement en toute confiance, le spectateur se glisse dans une conversation
qui a vraiment eu lieu, il y a 300 ans.

Bien que le public connaisse l’issue des deux semaines d’agonie du Roi-Soleil, l’intérêt du film
est incontestable, aussi bien d’un point du vue historique que médical. Mise en scène intime,
cadrage impeccable, photographie minutieuse… Si la forme est de qualité, le fond est également
intéressant, puisqu’il s’agit à la fois d’évoquer la maladie, la dépendance et la souffrance de la
fin de vie, aussi pour le patient que son entourage.

Virginie Morisson, le 21/10/2016

Présenté en séance spéciale lors du 69e Festival de Cannes, La Mort de Louis XIV est le
cinquième film d’Albert Serra. Le réalisateur et producteur catalan avait reçu le Léopard d’or
au Festival de Locarno pour Histoire de ma mort. Il s’empare à nouveau de ce sujet en
s’intéressant de près au décès du plus célèbre des souverains français. Jean-Pierre Léaud,
justement récompensé par une Palme d’honneur à la dernière édition cannoise pour
l’ensemble de sa carrière, incarne ce personnage. Des acteurs moins médiatiques complètent
le casting, ce qui laisse toute la place à l’inoubliable interprète d’Antoine Doinel. Albert Serra
livre une œuvre purement historique qui s’appuie avec précision sur des événements rapportés
par les chroniqueurs. L’Histoire avec un grand H s’y impose avec faste, articule les thèmes
développés et justifie les directions artistiques d’Albert Serra. La Mort de Louis XIV nous
plonge dans la cour de Versailles et décortique avec une minutie chirurgicale la personnalité
du monarque. On apprécie aussi le remarquable travail de recherche qui permet de restituer
au mieux la vie au château et tous ses rites. Albert Serra ne travestit rien, contrairement à ses
comédiens. Il parvient à illustrer le ridicule du protocole et l’absurdité du culte voué au
souverain. Chacun de ses gestes quotidiens, même les plus insignifiants, devient un
événement. Les courtisans s’émerveillent dès la moindre apparition, le moindre mouvement.
Prisonniers d’un cérémonial immuable, les protagonistes semblent confinés dans leur palais,
condamnés à une existence monotone, rythmée par le bon vouloir du maître des lieux.
Outre sa démonstration sociologique, Albert Serra dresse une peinture réussie de la médecine
de l’époque. Il offre une vision détaillée et documentée de l’avancée de la science au début
du XVIIIe siècle, moment charnière entre archaïsme presque moyenâgeux et modernité
balbutiante. Les docteurs ne délivrent pas véritablement de diagnostic, ils observent, notent,
tâtonnent, discutent entre eux. On a encore recours aux fameuses saignées, sous l’emprise de
la religion et de ses représentants omniprésents. De fait, les prières remplacent les remèdes
quand les savants baissent les bras. On a même du mal à distinguer les vrais médecins des
charlatans et des illuminés. Porté par l’audace et les choix assumés de son créateur, La Mort
de Louis XIV s’avère néanmoins un objet artistique ardu, avec très peu d’action et dans lequel
la caméra ne bouge pas. La mise en scène se compose uniquement de plans fixes sur les
personnages et les lieux. L’objectif quitte rarement la chambre du roi. Si Albert Serra prend
le parti de retranscrire jusqu’au bout l’agonie du souverain, il rend le déroulement pesant, très
lent, voire répétitif. Ce sentiment est accentué par l’intrigue à huis clos, une lumière
extrêmement sombre et une musique très diffuse. On a l’impression que tout se déroule la
nuit. De telles options peuvent forcément larguer certains spectateurs car l’ennui n’est jamais
loin, sachant que la fin est annoncée dans le titre. Cependant, La Mort de Louis XIV devrait
ravir les passionnés d’histoire, d’expériences atypiques et d’esthétisme. Il vaut aussi et surtout
pour la performance exceptionnelle de Jean-Pierre Léaud, véritablement transfiguré en Roi
Soleil.
Christophe Binet, 01 novembre 2016

Le légendaire Jean-Pierre Léaud interprète le Roi Soleil à la veille de sa mort. Il est venu
présenter La mort de Louis XIV avec le réalisateur catalan Albert Serra au Festival International
du Film Indépendant de Bordeaux (FIFIB). Il a lu quelques mots, insistant sur l’importance que
le film, qui mettait l’accent sur l’incandescence de son propre corps, avait pour lui. Et on le
comprend car il semble avoir véritablement donné de sa personne. De tous les plans du film,
son corps, ses jambes, ses pieds, ses yeux n’ont plus de secrets pour nous. Il ne se contente pas
d’incarner le Roi par sa présence, ses regards, ses soupirs, ses paroles. Il est le Roi-Soleil. À
aucun moment, on ne doute. Le réalisateur qui s’essaie d’habitude à un cinéma plus
expérimental, a réussi à passionner le spectateur en filmant cette mort en direct.
Chaque détail a son importance dans ce huis-clos, dont seuls les sons de la vie troublent le
silence : le feu qui craque, le frottement des massages sur les jambes du Roi, le bruit des boites
à secrets qui s’ouvrent et celui des parchemins qui se déroulent. La musique n’est pas
envahissante et souligne les moments d’acceptation par le Roi, qui comprend que la Grande
Faucheuse vient le chercher.
La façon même de filmer du réalisateur, au plus près des personnages, renforce l’intimité du
moment. Il a voulu que la lumière rappelle les tableaux du peintre Raphaël, sur lequel il avait
notamment travaillé dans le cadre d’une Carte Blanche demandée par le Centre Pompidou en
2013. Les vêtements, les étoffes, les tentures rouges sont éclairés à la bougie. Les visages, leurs
rides, leurs expressions sont au cœur de la caméra, et pas une ne reflète l’émotion. Car c’est une
force du film que de ne pas déployer une dramaturgie inutile. Un autre réalisateur aurait été
tenté d’en faire des tonnes et de faire pleurer dans les chaumières. Pas Albert Serra et on lui en
sait gré. Il nous garde à bonne distance de nos propres émotions, à mi-chemin entre la fiction et
le documentaire.
Il retranscrit merveilleusement bien cette autre époque, celle de la vie à la Cour. Pour autant,
on n’y a pas vu de nostalgie ni d’apologie de la royauté. On y voit le Roi sous les yeux de ses
sujets, en représentation perpétuelle, avec les apparats de la Cour, les perruques, les habits, les
rites. À la merci de son valet et de ses médecins, le Roi ne mange plus, le Roi ne se lève plus,
le Roi se meurt. Albert Serra ne cherche pas l’empathie du spectateur, il l’embarque avec lui
sur le chemin vers la mort.
”La mort de Louis XIV est un film magnifique, intimiste et d’une beauté surannée, qui
maintient jusqu’au bout les sens en éveil”
Rarement une salle de cinéma pleine à craquer a été aussi silencieuse, dans une forme de
recueillement quasi-solennel. Le réalisateur offre simplement au spectateur la possibilité
d’assister à cette lente agonie, de partager les derniers moments d’un Roi et pas d’un homme
au sens commun des mortels. Le réalisateur a voulu montrer que le pouvoir du Roi n’a pas

empêché la décadence et la dégradation de son corps. Le scénario et les dialogues sont
directement inspirés de deux ouvrages littéraires et historiques : les Mémoires de Saint-Simon
et les Mémoires du Marquis de Dangeau.
La mort de Louis XIV est une réflexion sur la douleur et la souffrance non soulagée. Plusieurs
scènes suggèrent avec réalisme le pourrissement progressif du corps et la puanteur qui s’en
dégage. Albert Serra a choisi de montrer un Roi qui ne se plaint pas, mais comprend très vite
qu’il va mourir, refusant l’amputation qui aurait pu le sauver de la gangrène. Il veille à mettre
en ordre ses affaires de l’État et repousse le plus possible les derniers sacrements, continuant à
mêler l’église et la politique. Jusqu’au bout, il est suggéré que son cerveau est resté actif. Parfait
dans ce rôle de (dé)composition, le long regard face caméra que lance Jean-Pierre Léaud
dégustant son dernier biscotin est fascinant de pénétration. Albert Serra, qui voulait toucher du
doigt le mystère abstrait du pouvoir absolu, a relevé la performance remarquable de son acteur,
très inspiré et suffisamment ambigu.
Jean-Pierre Léaud n’est pas le seul acteur remarquable de La mort de Louis XIV : la présence
et la retenue de jeu de la part de nombreux acteurs de théâtre apportent énormément à
l’épaisseur du film et à son sujet. Ainsi Marc Susini, qui interprète Blouin le valet du Roi tantôt
inquiet, tantôt manipulateur. François d’Assumçao, croisé récemment dans Les Ogres,
interprète Fagon, le médecin du Roi dont on se souviendra longtemps. Son ignorance, son
aveuglement, son manque d’humilité et ses tentatives désastreuses, telle l’appel au fameux
élixir d’un charlatan, le rendent tout puissant et pourtant impuissant. Incrédule, le spectateur
assiste à ce déplorable spectacle de défilé de médecins et de leurs questionnements
philosophiques, quasi-ignares et surréalistes.
On aurait aimé qu’un bref rappel sur l’écran évoque les dates de ces trois semaines d’agonie
d’août 1715, car on n’est pas tous au fait de cet évènement. On peut aussi reprocher au
réalisateur de faire abstraction de ce qui se passe dans le Royaume de France à ce moment.
Quelques affaires en cours sont certes évoquées, et on voit bien le Chancelier et un architecte
dans la chambre du Roi, mais le réalisateur affirme que ce n’était pas le sujet de son film. La
mort de Louis XIV se révèle être un film magnifique, intimiste et d’une beauté surannée, qui
transporte le spectateur fasciné dans un autre espace temps, et parvient à maintenir jusqu’au
bout ses sens en éveil.

Sylvie-Noëlle, 23 octobre 2016

Film de Culte, date inconnue, Grégory Coutaut
L’HOMME QUI VOULAIT ÊTRE ROI
Don Quichotte, les Rois mages, Casanova, Dracula, et maintenant Louis XIV, Albert Serra n’a pas peur
de se frotter aux mythes. Masi pour mieux s’approcher de ces hommes bigger than life, le cinéaste
espagnol prend toujours un étrange contrepied. Le spectaculaire n’est pas là où ou l’attend : pas de faste
révérencieux dans la mise en scène du monarque et de sa cour, mais plutôt un curieux mélange qui
échappe aux définitions trop brèves. La Mort de Louis XIV est minimaliste, et par moments
étonnamment terre-à-terre : toute l’action se déroule ici dans la chambre du roi. De Versailles, des
jardins, de la cour ou la foule on ne verra strictement rien. Tout est resserré autour de l’homme qui n’a
plus rien d’un soleil, hormis les grandioses perruques. Affaibli par la maladie, affalé au milieu de son
grand lit comme un gros bébé endormi ou un pacha vieillissant, Louis XIV s’exprime avec difficulté et
lenteur. Même si elle est traitée de façon anti-spectaculaire, l’agonie a déjà commencé.
Paradoxe : alors qu’on pourrait croire que Serra cherche à déconstruire le mythe à coup de réalisme, il
lui donne au contraire une autre enveloppe : La Mort de Louis XIV possède en effet une vraie dose de
mystère. On rentre dans cette chambre presque comme dans une autre dimension : un lieu sacré, coupé
du monde, où le temps semble s’être arrêté. Jean-Pierre Léaud/Louis XIV a beau ressembler à Edith
Massey, le solennel crépuscule du roi donne lieu à des images saisissantes et presque fantastiques (des
yeux de verres, une jambe presque calcinée, des entrailles mises à nu). La lenteur générale, qui donne
l’impression que tout le film est projeté au ralenti, provoque une réaction ambivalente. La torpeur
élégiaque de la mise en scène berce autant qu’elle séduit, et menace d’engloutir l’ensemble. Mais la
lenteur des dialogues, la lenteur des personnages embourbés dans leur respect protocolaire, la lenteur
des médecins à prendre la bonne décision, la lenteur des vannes que ces derniers s’envoient pour
s’humilier... donnent naissance à une dimension comique inattendue.
Même si ce n’est sans doute pas le but premier du film, La Mort de Louis XIV possède un humour bien
présent, et si l’on y rit, ce n’est pas par moquerie. On y rit de surprise autant qu’on y rit jaune, un peu
comme devant un Roy Andersson. Les "biscottins", proposés au roi avec l’hésitation chevrottante de
Porcinet, deviennent le meilleur gag récurrent de cette histoire de médecins imaginaires et de diagnostics
foireux. On se demande ce que cela donnerait si Albert Serra embrassait entièrement tout ce potentiel
comique. Majestueux mais très lent (ou bien majestueux parce que très lent ?) La Mort de Louis XIV,
demeure malgré tout un drôle de mélange.

Présenté en séance spéciale hors compétition au dernier Festival de Cannes et lauréat du Prix
Jean Vigo 2016, La Mort de Louis XIV, film très beau et singulier d’Albert Serra, contient dans
son titre l’ambition qui est la sienne. Et Jean-Pierre Léaud dans le rôle du monarque mourant
est simplement prodigieux. Louis/Léaud : quelle belle idée ! Cela fait quelque temps déjà que
l’acteur trufaldien erre comme un fantôme dans les films de réalisateurs enfants ou petits enfants
de la Nouvelle Vague. Dès qu’Assayas et Belvaux en leur temps, Le Péron, Lvovsky, mais aussi
Tsaï Ming Liang et Aki Kaurismaki le convoquent, son histoire de cinéma se déplace avec lui,
l’enveloppant d’un doux manteau de souvenirs cinéphiles. Tout cela, forcément, nourrit
inconsciemment les films et rend ses apparitions spéciales. Ici, Jean-Pierre Léaud est de tous
les plans : figure absolue du roi emperruqué au seuil de son trépas, gisant dont les traits se
creusent et le souffle se raréfie. Léaud, on l’a connu petit, galopin effronté des 400 Coups, le
passé d’enfant roi de Louis sur l’écran est donc inscrit, organique. Au bout du compte, le film
raconte aussi un visage dont le cinéma depuis soixante ans (son premier film, La Tour prends
garde ! de Georges Lampin date de 1957) a enregistré les mouvements et les changements. Et
c’est si beau qu’on en pleurerait. Albert Serra (Le Chant des oiseaux) entoure son monarque de
courtisans compassés et de médecins dépassés, c’est tragiquement ironique. Et la lumière
s’estompe peu à peu.
Isabelle Danel, 22 octobre 2016

TOMBEAU POUR UN ROI DÉFUNT

Entretien avec Albert Serra

A L’OCCASION

DE LA SORTIE SUR LES ECRANS DE

« LA MORT

DE

LOUIS XIV », L’UN

DES

FILMS LES PLUS IMPRESSIONNANTS ET LES PLUS REMARQUES PRESENTES CETTE ANNEE AU

FESTIVAL DE CANNES, NOUS TENIONS A RENCONTRER ALBERT SERRA DE MANIERE A ENTRER
PLUS AVANT DANS LE DETAIL DE CETTE EXCEPTIONNELLE PROPOSITION DE CINEMA. PAR
BONHEUR, LE SORT NOUS A ETE FAVORABLE.
Roland Hélié : A ce jour, l’ensemble de votre œuvre s’est attachée à mettre en scène des
figures qui relèvent toutes d’une certaine forme de mythe – qu’il soit littéraire, religieux,
historique et désormais politique – des figures populaires, populaires en ce sens que tout
un chacun en a déjà une idée, plus ou moins définie, plus ou moins juste. Qu’est-ce qui
vous attire ou vous pousse vers ce genre de figures ?
Albert Serra : Vous dites « tout le monde s’en fait déjà une image… » Oui ! Mais en fait, ces
images sont toujours des images de fiction. Elles n’existent pas. Il n’existe pas d’images réelles
de ces personnages. Ce qui m’intéresse, c’est précisément de les mettre en image, de leur donner
ou de leur rendre une image. Il y a une espèce d’espoir de matérialité dans le fait d’incarner
certains de ces personnages que tout le monde connait, sur lesquels chacun a des informations

mais dont le corps, le corps physique, reste une inconnue. C’est pourquoi j’essaie de leur donner
une incarnation. Ce que nous connaissons, c’est la portée historique de leur existence, sa
signification. Nous connaissons le récit qu’en a fait l’historiographie, nous comprenons le sens
de certaines de leurs actions, nous avons ce savoir. Mais le corps, le regard, les mille et un
détails infimes d’une vie, nous n’en avons pas idée, on ne les connaît pas. Et ça, c’est
exclusivement du ressort d’une image physique, en particulier de l’image que le cinéma peut
mettre en œuvre comme aucun autre art de la représentation. Parce qu’il contient la dimension
du temps, parce qu’il donne le mouvement. Voir vivre ces personnages, les faire vivre vraiment,
c’est le cinéma qui peut le faire de la façon la plus crédible. Le théâtre est une autre possibilité
mais c’est déjà, et tout de suite, une convention. Le cinéma, c’est cette idée de faire croire, c’est
le cinéma le plus à même de faire croire. Et pour moi, c’était un peu ça. En possession
d’informations, de significations, de récits, nous pensons tout avoir, savoir… À l’exception de
l’essentiel. Et c’est ce corps incarné de quelqu’un qui nous fait croire et nous fait vivre quelque
chose d’une expérience qu’il ne serait pas possible de vivre sans le cinéma. Il s’agit de connaître
la personne réelle et pas seulement le sens que peut avoir son existence à nos yeux, c’est la
personne réelle, en elle-même, sans signification, où il y a encore du mystère, où nous allons
essayer de retrouver par ailleurs toutes les informations que nous avons en tête à son sujet. C’est
un peu comme si ces personnages étaient nés à nouveau, qu’ils étaient parmi nous. Il s’agit de
faire naitre un corps et de témoigner du mystère de ce corps non ?
Dans le même ordre d’idée, vous attrapez ces mythes à contrepied : le Quichotte par
exemple, personnage épris d’éclatantes actions chevaleresques, en proie soudain au temps
qui ne passe plus, au désœuvrement et à l’ennui ; les Rois Mages, non pas au faîte de leur
rayonnante majesté, mais humbles et usés par l’âge, ou Louis XIV, non pas au sommet de
sa puissance mais comme un astre sur le point de s’éteindre…
« Prendre à contre-pied » présuppose qu’on attend quelque chose. En réalité, je ne sais pas ce
qu’on attend, ce que ce que le spectateur attend. Je suis aussi le premier spectateur de mon
propre film en le fabriquant. J’essaie vraiment de me concentrer sur cette personne qui se trouve
en face de moi, cette personne qui est un acteur et qui, en même temps, interprète un personnage
et je joue avec ça, avec cet écart. En manipulant ces trois éléments, on est forcément pris à
contrepied. Ce n’est pas comme un film conventionnel ou il y a un personnage et les idées
reçues à son propos. Là il y a un corps et quelque chose vraiment de vivant. Et moi, je fais vivre
ça, j’accepte de faire vivre la personne, l’acteur et le personnage en même temps. C’est pour ça
qu’inévitablement on ne tombera jamais dans le cliché. Ce sera toujours quelque chose de
nouveau. Parce qu’on travaille avec la personne, on travaille avec l’acteur. Ce n’est pas
seulement le personnage, le texte qu’on lui met dans la bouche. C’est vivant encore une fois.
Toutes ces choses sont là, elles sont vivantes j’essaie de m’en saisir.
C’était très précisément le sens de ma question, vous demander si, en prenant les clichés
à revers, il s’agissait pour vous de rendre un peu de chair à des personnages qui d’une
certaine manière ne sont plus que des idées.
Oui, c’est exactement ça. Dans ce dernier film, il y a de surcroît la dimension physique de la
maladie. Elle semble si présente dans le corps même de l’acteur grâce à la multitude de
minuscules réactions qu’elle produit sur son visage et dans son corps qu’elle est devenue l’un

des sujets du film. Le sujet, c’est la mort bien entendu mais ici, la mort vient dans le sillage de
la maladie. La maladie, c’est quelque chose de très organique avant tout, même si je ne voulais
pas souligner en permanence l’aspect physique de cette maladie, ses symptômes visibles –
quelques plans néanmoins en témoignent – je ne voulais pas faire preuve d’un réalisme excessif.
Cela pour dire que le corps est l’un des éléments essentiels du film. Ce qui est le cas dans tous
mes films. Il y a de ma part un petit peu de fascination, ou de tendresse, pour le corps des
personnages. Je ne dirai pas d’amour parce que c’est un peu emphatique mais il y a une
proximité, on se sent proche de ce corps, on éprouve de la tendresse pour lui.
La tendresse dont vous parlez est incontestable. Et en même temps – peut-être le dis-je
maladroitement – ne se mêle-t-il pas à cette tendresse une certaine forme de cruauté ? J’ai
le sentiment que vous films s’attachent à des personnages vieillissants, arrivés au bout de
la vie, à ce moment où, dans le fond, les masques tombent, à ce moment précis où ils sont
rendus à une espèce de vérité de l’être… Faut-il voir vos films comme des vanités ?
Peut-être… Auquel cas, ce sont aussi des vanités du réalisateur d’une certaine façon. Parce
qu’on les voit disparaitre l’un après l’autre, parce que chaque film est un monde qui apparaît
pour disparaitre à la fin. Malgré les émotions qui peuvent subsister au-delà de la projection. Il
y a une dimension crépusculaire dans mes films mais peut-être aussi dans l’idée même de film.
C’est vraiment dans l’instant, dans la fabrication. La fabrication d’un film, c’est une bulle avec
ses lois propres qui permet l’apparition d’un monde, utopique ou subversif, mais qui n’en finit
pas moins par disparaître. Je ne sais pas si c’en est l’une des conséquences mais c’est une
expérience un peu parallèle à ce qu’on vit dans mes films. C’est un peu par hasard que j’ai
choisi des personnages un peu en décadence, arrivés à leurs derniers moments, Don Quichotte
qui meurt, Casanova aussi, les Rois Mages vieillis… par hasard je ne sais pas. A l’approche de
la mort, les gens sont plus intéressants non ? Parce qu’ils font sortir des choses qu’il est
impossible d’exprimer dans le bonheur. À ce moment, il y a quelque chose de décisif, de grave
ou de solennel, de profondément humain en tout cas. C’est un drame qui n’a pas besoin de
drame. Ou de dramaturgie. La mort et la puissance de ces acteurs, de ces personnages, cela
donne déjà une dramaturgie naturelle. C’est aussi une dramaturgie corporelle. C’est pourquoi
cela m’intéresse. Je n’ai pas besoin de raconter des histoires complexes pour aller plus profond,
pour chercher une certaine beauté dans ces personnages. Même si on connaît la fin, c’est une
espèce de progression vers la mort, vers une intimité plus profonde… c’est presque universel.
La proximité de la mort donne quelque chose de plus fort et de plus profond à l’introspection.
Et quand tu vois ça dans un visage, comme dans le cas de Jean-Pierre [Léaud], qui joue d’une
façon géniale ce mécontentement d’être maintenant si près de la mort…
Avec La Mort de Louis XIV, j’ai a le sentiment que vous avez essayé de réduire encore la
focale, comme s’il s’était agi pour vous de filmer un simple point, un petit point qui, à
l’écran, se matérialise sous la forme de l’iris de Jean-Pierre Léaud. Comme si ce qu’on
appelle en français « la sphère du pouvoir » était maintenant réduite à un simple point,
un point nodal en quelque sorte, ou nucléaire, une sphère dont le centre et la
circonférence, pour évoquer Pascal, ne font plus qu’un. Etait-ce votre intention ou n’estce qu’une élucubration ?

C’est que la caméra est vraiment au centre de l’action, qu’elle est présente comme le serait un
acteur, un acteur de plus. Elle est vraiment comme un spectateur de plus – à l’exception de
Jean-Pierre, les acteurs sont des spectateurs dans le film – un témoin, vivant lui aussi. Vous
avez raison. En temps normal, quand quelqu’un regarde la caméra, on sort du film, ça nous jette
hors du film, on perd l’illusion de la fiction. Mais dans ce cas, quand Jean-Pierre regarde la
caméra, c’est plutôt un dialogue, ça ne nous gêne pas… Comme si cette présence était… je ne
sais pas… celle de l’au-delà, ou de tous les spectateurs possibles de l’histoire ou d’un
interlocuteur du Roi au même titre que les personnes qui l’entourent. Au contraire, ça nous
intègre davantage au film, c’est assez rare. Peut-être la caméra est-elle aussi présente dans le
film pour qu’elle puisse être regardée par Jean-Pierre. Il y a un dialogue constant entre JeanPierre et la caméra, c’est assez beau je trouve. Et pourtant, ça reste de la fiction, on est vraiment
dans le film… Cela donne un curieux travail de dialectique ici.
Cela donne aussi le sentiment que la considérable puissance politique de Louis XIV est
désormais réduite à la seule lumière de son œil, à ce qu’il reste de lumière dans son regard.
On a l’impression qu’il n’y a plus que ça, que c’est tout ce qu’il en reste.
C’est vrai. C’est une lumière crépusculaire, une lumière qui s’éteint. C’est aussi un crépuscule
de l’État qui, à ce moment-là est proche d’une banqueroute économique. Mais tout cela est
également montré dans une certaine banalité. Alors oui, ce pouvoir est en voie de s’éteindre
mais c’est d’une totale banalité. Jusqu’au point qu’on peut toucher du doigt la banalité de la
mort en soi. C’est, je crois, l’un des seuls films où la mort est traitée comme ça. En règle
générale, la dramaturgie de la représentation de la mort a toujours une dimension tragique, dans
tous les films, la mort est montrée comme le dernier cri de la vie, un résumé ou une métonymie
de la vie, la célébration de la vie, comme un dernier geste. Mais là, non, ça se passe de manière
très banale. C’est rien, ça n’a pas d’intérêt. On ne sait même pas vraiment de quoi il meurt. A
la fin, il a toujours les yeux ouverts, il n’a pas bougé… on ne sait pas précisément à quel moment
survient la mort. J’ai beaucoup aimé faire le portrait de la mort de cette façon. Des gens m’ont
dit : « C’est exactement comme ça que ça se passe ; c’était comme ça avec mes grandsparents… » et ainsi de suite. Cette banalité est sans doute très réaliste. Et si on applique ce nonintérêt à un roi, c’est encore un peu plus surprenant. Parce qu’on imagine volontiers que la mort
d’un grand homme, d’un homme de pouvoir, est encore un peu plus choquant et dramatique.
En fait non. Comme je l’ai dit en présentant le film au Centre Pompidou, la monarchie est
probablement l’un des systèmes politiques les plus injustes, le plus inégalitaire qui soit, lequel
voit régner un homme fortuné, né Roi de droit divin avant que n’arrive le moment le plus
démocratique de tous, la mort. Que l’homme qui détient le plus de pouvoir soit l’égal de tout le
monde. C’est sûr qu’il doit avoir quelque chose de très banal.
En voyant le film, j’ai pensé que vous filmiez la mort de Louis XIV comme Stanley
Kubrick avait filmé la “mort” de Hal dans 2001 Odyssée de l’espace, c’est-à-dire sous la
forme d’un œil dont la lumière s’éteint. Hal qui incarne si je puis dire une autre figure du
pouvoir, de la puissance et de l’omniscience. A cette notable différence près que vous
étiriez ce qui n’est qu’une séquence chez Kubrick jusqu’à la durée d’un film ? Cette
comparaison vous paraît-elle pertinente et l’aviez-vous en tête ?

C’est une comparaison intéressante. Et inattendue. C’est très curieux. J’avais cette idée dans la
tête de montrer le crépuscule d’un homme qui a du pouvoir comme je l’ai dit précédemment,
de montrer la puissance mais aussi l’impotence, l’impuissance totale, ce qui le rend égal à tout
un chacun. Chez Kubrick, nous avons à faire à quelque chose qui s’éteint. Alors que là, dans
mon film, il s’agit aussi de la conscience de l’impotence ou de l’impuissance. D’un homme qui
voit, avec ses propres yeux, son impuissance, ses impossibilités à contrôler ne serait-ce que la
maladie. D’un homme qui dispose, à son chevet, des meilleurs médecins mais aussi des plus
nuls. D’une maladie qui devient très grave en raison de l’incompétence de ses médecins.
Avez-vous écrit le film en pensant à Jean-Pierre Léaud ou l’idée de lui confier le rôle estelle venue plus tard ? Lui avez-vous fait faire des essais ? Avez-vous répété ? Plus
généralement, comment avez-vous travaillé ?
Oui, je l’ai écrit pour lui. Le film est né avec lui. Et nous n’avons pas fait d’essais, ni répété. Ce
que je n’ai fait avec personne, pour aucun de mes films. Je crois qu’il répétait de son côté avec
un assistant mais je ne le lui ai pas demandé. Je travaille de façon un peu chaotique et en même
temps assez naturelle. Nous avons tourné avec trois caméras, en nous arrêtant le moins possible,
en enchaînant les scènes. Je ne prépare pas de plans mais plutôt des scènes, j’essaie de faire des
variations sur les mêmes scènes, de les mélanger parfois… J’ai essayé de créer une espèce de
continuum, de magma, où le travail précédemment accompli par Jean-Pierre serait devenu
légèrement inutile je dirais, au bénéfice du présent ce qui est essentiel pour moi. Comme s’il
s’agissait de recréer l’intimité absolue dans laquelle allait réagir Louis XIV. Et je ne savais pas
moi-même comment il allait réagir. C’est Jean-Pierre qui, dans l’intensité du présent, a fait
vivre le passé. Sans les clichés, sans les informations historiques que nous avons à notre
disposition, sans vouloir délivrer de significations particulières. Évidemment, le film est nourri
de faits avérés mais en ce qui concerne l’interprétation de Jean-Pierre il n’y avait rien d’établi.
Je crois qu’il est absolument génial dans le film parce qu’il joue de telle manière que le réseau
de signification se crée vraiment dans le présent.
Faites-vous vôtre la très célèbre formule de Cocteau qui stipule que « le cinéma c’est
filmer la mort au travail. » Y pensiez-vous en confiant le rôle à Jean-Pierre Léaud ? Luimême y pensait-il ? N’y a-t-il pas dans La Mort de Louis XIV une dimension testamentaire,
un documentaire obituaire, un tombeau, au sens artistique du terme ? J’ai le sentiment
que vous lui avez fait un cadeau assez extraordinaire dont pourraient rêver bien des
acteurs. Mais comme tout cadeau, n’est-ce pas un piège ? Pour Léaud, quel film est-il
encore possible de faire après une telle œuvre ?
C’est une phrase que Jean-Pierre a citée au cours d’une présentation du film. Et comme je vous
le disais, l’approche de la mort a sa propre dramaturgie naturelle. Par conséquent, la phrase de
Cocteau s’applique parfaitement au film.
Il est vrai qu’il y a quelque chose dans le film qui peut être imaginé, ou perçu, comme une
clôture au niveau artistique ou par rapport à sa carrière. C’est vrai que ce serait magnifique.
Mais en même temps, je lui souhaite de faire encore beaucoup de films, je sais d’ailleurs qu’il
est en train d’en tourner un autre, ce dont je suis très content pour lui. Je lui suis très
reconnaissant d’avoir été si disponible et si plein d’énergie malgré son âge et les difficultés de

ce tournage parce que ce n’est pas un film à gros budget… C’est un film tourné en seize jours,
ce n’était pas des conditions faciles. Pour Jean-Pierre c’était, en terme d’énergie physique et
psychologique, un tournage très exigeant. Ce n’est pas tant que je lui ai fait un cadeau qu’un
cadeau qu’il s’est fait à lui-même. Avec innocence en plus, j’aime à le penser. C’est ce qui est
beau dans le film. Bien qu’il soit un immense acteur, avec un remarquable passé artistique
puisqu’il a tourné avec de grands cinéastes, il est toujours là avec une certaine innocence. Je
crois que ça se voit dans le film. Je crois qu’il se surprend lui-même quand il fait certaines
choses en tant que Louis XIV. Et ça, ce n’est possible qu’avec une véritable innocence. Il
travaille avec précision et innocence en même temps et on le sent dans le film. C’est difficile
de trouver ça ailleurs.
Quelque chose m’a beaucoup intrigué dans le film. Il est manifeste à me yeux que vous
filmez l’étrangeté absolue du pouvoir, et peut-être devrais-je même dire l’incongruité,
mais cette étrangeté s’arrête dès le pied du lit, ou plutôt semble totalement se concentrer
dans le corps du Roi, et sur sa figure davantage encore. Elle n’inclut pas le personnel à
son chevet – parmi lequel on peut reconnaître, pour simplifier, des personnages familiers
du théâtre de Molière (le charlatan, l’incompétent de bonne volonté, le domestique…), des
figures connues parce que très contemporaines (Olivier Cadiot, Jacques Henric…) – elle
n’inclut pas non plus la cour, et pas non plus l’époque, ni ses signes, puisque qu’à quelques
détails près, on parle dans le film une langue d’aujourd’hui, les extravagantes tenues de
la noblesse de cour ne sont pas apparentes et ainsi de suite. Comme si le passé avait perdu
son étrangeté absolue. Comme s’il n’y avait aucune profondeur de champ entre le Roi et
nous, aucun protocole d’approche, aucune étiquette. Il y a le Roi d’un côté et nous, les
spectateurs, de l’autre ? Comme s’il n’y avait pas ce qu’on appelle au théâtre le
“quatrième mur”. Évoquer le théâtre ne me paraît pas abusif je crois, tant votre dispositif
est théâtral… Je ne doute pas naturellement que ce soit délibéré mais quel sens donnezvous à ce parti-pris ? A-t-il une portée ou une dimension politique à vos yeux ? Est-ce une
manière de parler du politique tel que nous le vivons, le percevons et le comprenons
aujourd’hui ?
Je n’ai pas pensé à ça en faisant le film. Ni à faire des connexions directes et consciente avec
notre aujourd’hui, ou le pouvoir aujourd’hui. Mais il est vrai que nous avons toujours cette
sensation que le pouvoir est complètement déconnecté, ou plutôt imperméable à notre regard.
Il agit et réagit d’une manière absolument autonome. Une autonomie qui donne le vertige. Peutêtre est-ce l’essence même du pouvoir. C’est plus qu’une autonomie d’ailleurs, c’est une
autarcie, un solipsisme extrême du pouvoir. Et la manière dont l’incarnait le Roi n’est pas si
éloignée de ce qui se passe de nos jours. Avec aussi ce côté un peu mystérieux du pouvoir, de
l’État ou des grandes corporations, qui est totalement étanche à ce que nous pensons, à notre
regard, à nos désirs. Jean-Pierre a ce côté mystérieux. Alors que les autres personnages ne sont
pas mystérieux.
On parle bien de la même chose. Si vous, ou moi peu importe, si le commun des mortels,
voulait approcher ce corps mourant du pouvoir, nous devrions franchir un nombre
d’étapes invraisemblable et nous n’y parviendrions pas sans doute. Tandis que dans le
film, on ne saurait en être plus près.

C’est en raison de cet écart entre l’abstraction et la matérialité. Parce qu’avec le film nous
entrons dans le monde physique, le pouvoir n’est plus une abstraction en particulier parce qu’il
s’agit d’un corps et qu’il agonise. Vous avez raison, nous sommes à côté, au pied du lit, je
pourrais même dire dans le lit. C’est aussi le signe que nous voulons en savoir plus. Nous
entrons dans un domaine où il n’y a plus d’abstraction possible. C’est ce que je voulais, c’est
un film extrêmement organique avec cette caméra au cœur de l’action. Et en même temps, au
fond du regard de Jean-Pierre et dans ce lit, il y a quelque chose qui reste irréductiblement
abstrait. Dans le film, il y a un certain nombre de scènes répétitives dont je pensais que les
spectateurs risquaient de se lasser. À ma grande surprise, il n’en a rien été jusqu’à présent. Au
contraire… Plus ils avancent dans le film, plus ils ont envie de franchir cette ligne qui sépare la
matérialisation du pouvoir, la dimension organique qu’il peut revêtir – et telle que vous l’avez
décrite en parlant de sphère – et son abstraction absolue.
Cela voudrait-il dire que, quoi qu’il en soit, plus on approche du pouvoir, plus il s’éloigne,
comme s’il restait définitivement hors d’atteinte, et qu’il finit par s’éteindre avant qu’on
ait pu en comprendre la nature ?
C’est ça. En dernière instance, c’est une abstraction.
Merci Albert…
Entretien téléphonique réalisé par Roland Hélié le 19 septembre 2016.

Inspiré des Mémoires de Saint-Simon, La Mort de Louis XIV retrace la chronologie de la fin
du règne de Louis XIV. Le Roi Soleil a la santé fragile, a déjà frôlé la mort à plusieurs reprises
mais au mois d’Août 1715, à son retour de promenade, il ressent une vive douleur à la jambe.
Il poursuit ses obligations mais s’affaiblit, souffre et s’éteint…
Après son biopic sur Casanova, l’artiste et réalisateur catalan Albert Serra nous invite au
chevet du Roi Soleil à l’agonie. Confiné dans la chambre du Roi aux côtés de ses valets,
médecins et courtisans, on suit les anecdotes qui en disent long sur l’impuissance du trône. Ce
huit-clos sombre mais rayonnant de sensibilité nous montre avec humanité un portrait du
souverain qu’on croyait intouchable.
Ce film d’époque est pourtant très contemporain dans ses dialogues et sa scénographie
époustouflante : lumière, décors, accessoires, costumes, coiffures, maquillages,…tout est
sublime. Mais c’est sans parler de la pudeur des jeux d’acteurs et des cadrages ainsi que la
sérénité du rythme des séquences qui offre des regards profonds du Roi alité qui devient lunaire.
Qui de mieux pour incarner la fin du plus long règne de la royauté française que Jean-Pierre
Léaud, le fils spirituel de François Truffaut révélé à l’âge de 14 ans dans Les 400 Coups.
L’interprétation majestueuse de J.-P. Léaud est troublante de crédibilité quand on sait qu’il a
précisément l’âge Louis XIV à sa disparition : 72 ans. En poussant la métaphore, ce film
marquerait la fin du règne de la Nouvelle Vague.

Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les
jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre le gagne.
C’est le début de la lente agonie du plus grand roi de France, entouré de ses fidèles et de ses
médecins. Quelques fun facts hyper fun : Jean-Pierre Léaud reçut à l’occasion de la
présentation du film Hors Compétition à Cannes, une Palme d’or d’honneur, et prononça un
superbe discours. Albert Serra maîtrise à fond le sujet historique, il s’était déjà penché sur
Casanova, Don Quichote et les Rois mages auparavant. Un film quelque peu conceptuel qui
risque fort de se révéler très intéressant.

La mort de Louis XIV est le quatrième film d’Albert Serra. Mais le quatrième seulement
à l’exclusion d’autres films réalisés pour des institutions artistiques. Initialement conçue
comme une performance, la mort de Louis XIV aurait d’ailleurs dû prendre place dans le
hall du Centre Georges Pompidou. Avec un pied dans le cinéma et un autre dans l’art,
Albert Serra est aujourd’hui un cinéaste exemplaire de ce croisement. Le plus sûr à suivre,
même : cinéphile, il refuse d’être un cinéaste provincial ; et esprit fort, il se joue
amoureusement de l’art contemporain. Quel rapport, entre le cinéma et ce monde de l’art
où il vient d’ailleurs de signer un nouveau chef d’œuvre, invisible en France, Singularity ?
La liberté, essentiellement. La liberté de la pratique numérique du cinéma et la liberté des
formats et de l’expérimentation dans l’art.
Dix ans après Honor de cavalleria, il fallait inviter Albert Serra à esquisser un bilan
d’étape. Revenir sur l’actualité du numérique, sur sa méthode actuelle de travail,
l’influence de l’art contemporain. L’interroger sur les singularités de La mort de Louis
XIV, qui achève la rupture avec le système des premiers films. Comme à son habitude, le
cinéaste se révèle un commentateur avisé et truculent. Mais les provocations ne doivent
pas donner le change. Dans La mort de Louis XIV, la tradition historique revient au RoiSoleil et à son chroniqueur, Saint-Simon. Aujourd’hui à la pointe de la modernité, Serra
y est aussi pour avoir su y faire la part des choses. « Baudelaire est plus moderne que les
postmodernes », glisse-t-il une fois le micro éteint [1].
Albert Serra : Les dialogues, dans La mort de Louis XIV, ont une fonction dramatique. Mais
en même temps ils sont assez drôles et poétiques. C’est plus cohérent, plus doux et familier que
dans Histoire de ma mort. C’est un peu à cause des acteurs, Patrick d’Assumçao et Marc Susini,
qui sont de vrais acteurs et viennent du théâtre.
Les dialogues sont en majorité improvisés, surtout ceux entre les médecins et les valets, pour
créer une rivalité entre les personnages. On peut avoir une impression d’écriture du film, des
dialogues, mais c’est une illusion. Cela tient à nouveau aux acteurs, qui sont intelligents et ont
une probité historique. Conformément à ma méthode de travail, je lance des pistes, je donne
des idées pendant la prise, je cherche l’originalité, mais pour la précision historique, ce sont les
acteurs qui se chargent de cet imaginaire, moi cela m’ennuie.
Je n’ai jamais choisi un acteur pour sa capacité artistique ou professionnelle. Ma décision vient
toujours de quelque chose d’humain, d’un choix au niveau personnel. La dimension
professionnelle est secondaire. Je ne vois pas de différence entre acteurs amateurs et acteurs
professionnels. Et cela ne change pas ma façon de travailler. Mon système à trois caméras, sans
combo, avec des allers-retours entre les scènes, c’est un système où l’acteur professionnel ne
peut plus disposer de ses repères habituels. Il doit s’adapter à ma méthode et c’est à ce momentlà que l’on peut trouver des choses intéressantes, qui font grandir l’imaginaire et le souffle

historique. Jean-Pierre Léaud a été heureux de tout cela, car il n’avait pas la pression de la
direction de la caméra. Il pensait faire un film digne de son passé et en même temps il était
soulagé de ne pas pouvoir tout contrôler. Il n’y avait pas de centralité où il aurait pu trouver un
peu de confort. Mais dans le même temps Jean-Pierre était très surprenant pour moi aussi : son
jeu n’était pas continu, il pouvait passer d’un ton à un autre, être un roi très différent d’une prise
à l’autre. J’ai adoré ça. Cela m’a donné des choses encore plus riches pour le montage.
***
Il y a deux mondes dans la chambre du Roi. Un ami m’a dit : ce n’est pas une différence de jeu
d’acteur, ce sont deux mondes qui se font face. On est très familiers avec tous les personnages,
mais quand on arrive au pied du lit, cela devient une abstraction. Tout ce qu’il y a à l’intérieur
du lit, c’est abstrait. C’est le reflet du pouvoir absolu, le pouvoir est abstrait. Plusieurs scènes
de visites du roi n’aboutissent pas, mais c’est historique, le roi renvoyait ses visiteurs. Louis
XIV était seul et voulait rester seul. Jean-Pierre a fait sienne cette phrase : « à partir de ce
moment-là, il était seul avec lui, pour lui-même, avec lui-même ». C’est de l’héroïsme total. Et
la pompe continue, même si la pompe n’a plus de sens. La paralysie du roi paralyse tous les
autres.

***
Nous avons travaillé comme sur mes autres films. La seule différence, c’est que nous devions
arrêter à dix-neuf heures. Ce qui m’a un peu embêté, car je préfère suivre l’inspiration des
acteurs, trouver le moment juste, l’instant de la meilleure inspiration, profiter de la fatigue de
l’acteur. Comme l’exercice prend du temps, la limitation par un horaire est une véritable
contrainte pour moi. Si j’ai besoin de cinq minutes de plus, j’en ai vraiment besoin, je ne peux
pas interrompre. Mais au final cette limitation n’a pas été trop contraignante, car Jean-Pierre
était fatigué à la fin de la journée. Et comme il était le roi, c’est lui qui commandait. En tout,
nous avons tourné seize jours en France et quatre jours au Portugal pour les extérieurs. Nous
avions soixante-dix heures de rushes, ce qui est modeste dans mon cas.
***
J’ai créé une équipe de monteurs, avec trois jeunes que j’ai formé selon ma méthode. On regarde
tous les rushes et on prend des notes sur tout. Avec trois ordinateurs séparés, chacun monte
différentes scènes. On tente de tout monter, de rejeter le moins de matériau possible. Je garde
pour moi les scènes les plus difficiles, où il y a le plus de dialogues. Une fois que la structure
est en place, on garde un seul ordinateur. C’est un dispositif que j’ai mis en place pour mon
dernier film Singularity (un film de treize heures, entièrement dialogué), et cela permet un
montage relativement rapide (environ cinq mois pour La mort de Louis XIV).
Dans la méthodologie que j’ai inventée, il y a un point pratique important, c’est le refus de la
synchronisation des rushes par le logiciel de montage. Final Cut X, Adobe

Premiere et Avid sont programmés de telle sorte qu’un pré-montage est déjà opéré par le listage
des plans. Moi je refuse cette synchronisation par l’ordinateur. Je ne veux pas synchroniser les
trois caméras, je veux faire tout le travail moi-même. Je veux m’obliger à aller chercher dans
les rushes ce dont j’ai besoin, ne pas me servir des repères créés par l’informatique. C’est dans
cette matière, dans cette recherche des images que l’on devient monteur et que l’on arrive à des
fantaisies.
Je suis très fier du montage de La mort de Louis XIV, en particulier des cinquante dernières
minutes. Surtout des transitions d’une scène à une autre et de la ponctuation des ellipses.
Dans Histoire de ma mort, j’avais déjà travaillé cela, en introduisant une nouvelle scène, un
autre plan, tout en gardant la continuité du son comme s’il n’y avait pas d’ellipse. Et
inversement, j’ai aussi pu couper dans le son, introduire une ellipse dans le son alors qu’il n’y
a pas de nouvelle scène ou de rupture dans la séquence. Dans La mort de Louis XIV, après
l’autopsie, le prêtre arrive et il y a une continuité du son alors qu’il y a ellipse temporelle. La
perception elle-même est floue. C’est l’idée de prendre le point de vue du roi. Et le regardcaméra du roi vient de là. Au début, j’étais un peu sceptique, mais je l’ai gardé, pour le partage
de l’intimité du roi.
***
Les ruptures de ton dans le film sont un mélange d’ironie et de désir de provocation. Mes autres
films étaient si fous, si excentriques, qu’avec l’unité de lieu, de temps et d’action, je voulais des
ruptures, violenter le sujet. C’était très difficile. Nous avons travaillé sur des petites choses, au
niveau du son, des dialogues, etc. C’était dangereux, car cela risquait de casser le sacré.
Dans Histoire de ma mort, il y avait l’extérieur, le caractère excessif de Casanova. Là, les
possibilités pour insérer de la folie étaient beaucoup plus restreintes. C’est surtout au montage
que l’on a trouvé de l’hétérogène, qu’on a cherché des sensations en tentant de garder un
équilibre. À la fin, après l’autopsie, je voulais encore une rupture, finir avec une dernière
provocation. Comme pour me faire pardonner d’un film n’ayant pas la folie des autres.
***
Nous avons utilisé une caméra qui avait neuf ans, la première Panasonic Varicam. Je l’ai choisie
contre l’avis de tous les techniciens du film. Et ça a très bien marché. Mais je voulais faire un
transfert en 35 mm que le producteur n’a pas accepté, jugeant la dépense inutile. J’aurais aimé
une image encore plus organique, encore plus riche. Je voulais le transfert en négatif, mais sans
le positif. Sans le négatif du son. Cela aurait permis une économie dans le coût du transfert.
Le numérique a été créé pour changer la façon de tourner. Mais aujourd’hui on a fabriqué des
caméras numériques pour le cinéma traditionnel. Et ces nouvelles caméras fonctionnement de
la même façon que les anciennes, en reprennent les mêmes contraintes – durée d’enregistrement
limitée, obligation de faire le point, etc. Presque tous les défauts de l’argentique ont été repris
dans les grosses caméras numériques. Et tout ce qui devait libérer est devenu contraignant.

Il reste certes les petites caméras, mais elles ont beaucoup changé. Celle dont je me servais a
maintenant le full frame, et ça donne une esthétique que je n’aime pas. Il faudrait construire de
nouvelles caméras pour le domaine artistique, revenir à l’idéal d’Aaton. Il faudrait de petites
caméras ergonomiques et transportables, qui auraient la texture des anciennes Panasonic, avec
un peu plus de définition et un super disque dur. On devrait pouvoir tourner dans l’obscurité et
avoir plusieurs possibilités de format. Il faudrait aussi que la caméra requiert un seul opérateur,
ce qui apporterait du calme sur le plateau. Il faudrait également que la copie de sécurité se fasse
automatiquement. Et surtout que l’on puisse avoir plus de batteries. Aujourd’hui des batteries
équipent des voitures électriques pouvant parcourir six cent kilomètres, mais celles du cinéma
ont toujours la même capacité... Toutes ces améliorations ne devraient pas coûter bien cher.
Le numérique reste pour moi le seul moyen de faire du cinéma. Sans le numérique, je ne serais
pas devenu cinéaste. C’est très ennuyant de tourner un film en 35mm. Même Pasolini, que je
respecte, a accepté de tourner des films comme ça. Il a accepté toutes ces complications, toute
cette lourdeur technique. Autant travailler dans une banque. Mais peut-être que le résultat en
valait la peine pour Pasolini. Il a sauvé des choses qu’il fallait sauver.
Adieu au langage m’a intéressé pour les plans dans l’intimité du couple. On n’avait jamais vu
la 3D utilisée pour la nudité féminine, pour des objets charnels et vraiment vivants. En général,
la 3D est utilisée pour l’espace, pour la géométrie de l’espace. Mais utilisée pour des chairs
réelles, dans un espace statique, dans une maison, c’est émouvant, contradictoire. Ça marche
très bien, c’est parfait. C’est un peu comme la décision de passer du 1,33 au 2,35 pour Histoire
de ma mort. Les côtés de l’image sont vides, il y a une centralité dominante, c’est contradictoire,
mais ça donne une atmosphère.
***
En dix ans, j’ai autant travaillé dans l’art contemporain que dans le cinéma. Le seigneur a fait
pour moi des merveilles (2011) et Les noms du Christ (2011) ont tous les deux étaient
commandés par des musées (respectivement le Centre de Culture Contemporaine de
Barcelone et le Musée d’Art contemporain de Barcelone). Les Trois petits cochons (2013) a été
réalisé dans le cadre de la dOCUMENTA de Kassel et Singularity (2015) l’a été dans le cadre
de la Biennale de Venise. J’ai fait quatre films pour l’art contemporain, quatre dans le cinéma.
Singularity, j’adore, c’est génial, un chef d’œuvre. La Biennale, c’était un concours et j’ai
gagné. Treize heures sur les mines, la concurrence dans les compagnies des mines en Irlande,
dans les années 30, où une des compagnies crée une maison close où toutes les prostituées sont
lesbiennes. Des gens arrivent de l’extérieur pour chercher de l’or. Avec des drones, ils vont
visiter d’autres planètes pour chercher de l’or. Ils embauchent des artistes pour travailler dans
les mines car les mines sont très belles. C’est un mélange entre Alexander Kluge, Histoire de
ma mort, Fassbinder et Warhol. On l’a montré à Barcelone et à Toronto. Pour le collectionneur
de Prada, ce n’est pas l’idéal, il préfère quelque chose à mettre dans un salon ou un musée.

Aujourd’hui, c’est l’art contemporain qui m’intéresse le plus. C’est là où il y a le plus de liberté.
Les gens sont contents, c’est moins compliqué que dans le cinéma. Et c’est là où on peut
envisager le cinéma du futur. C’est dans l’art contemporain que se joue le cinéma. Pas dans le
documentaire, pas dans les festivals. Mon prochain film est une fiction sur le monde de l’art
contemporain. J’en suis à la troisième version du scénario. Mais il n’est pas plus facile de
travailler dans l’art contemporain que dans le cinéma. Et ce même si le monde de l’art fait partie
de cette élite qui devient toujours plus riche. C’est une bulle, c’est fascinant. Ils savent se
protéger de la crise. Les profits des banques sont privés, mais s’il y a des soucis, on socialise
les pertes… Je prévois quand même une crise dans l’art contemporain, certaines valeurs vont
chuter.
***
La France reste le pays du cinéma et un pays de culture. En Espagne, la situation est difficile et
je me sens très seul. Mais la France a aussi des problèmes sérieux, qui sont en fait ceux de
l’Europe. De l’Union européenne, non pas de l’Europe. La première est une défaite, un désastre
total. Les très grandes firmes ne paient toujours pas d’impôts… Cela ne se passe comme ça aux
États-Unis. Pour l’immigration, l’UE ne parvient pas à définir une politique. Et une monnaie
unique avec des politiques fiscales différentes, c’est une blague ? Certains veulent plus
d’intégration, mais les pays ont aussi des maux spécifiques. L’Espagne a un problème de
chômage qui n’est pas celui de l’Autriche. Peut-être le cadre national permettrait-il de mieux
régler certaines choses. Reste que l’Europe n’a pas su opposer une alternative morale aux ÉtatsUnis.
Propos recueillis à Paris, le 28 octobre 2016.
Geoffrey Chambord

Les Mémoires du duc de Saint-Simon ont quelque chose du cimetière versaillais, tant l’homme qui

aimait à dépeindre les intrigues de la cour jouissait plus encore du récit des décès. Pour lui qui
au soir de sa vie couche les souvenirs d’un faste éteint, l’écriture s’apparente à la mise au
tombeau, et tout texte relève de l’épitaphe. Car chroniquer la mort, c’est aussi, pour un chrétien
imbibé de lectures grecques, délivrer la vérité d’une vie ou, parfois, d’un règne : les pages que
le mémorialiste dédie à la mort de Louis XIV en cristallisent le projet, puisqu’elles inscrivent
dans le détail des gestes du trépas la geste d’un monarque enclin à confondre avec son corps
magnifique un État munificent. En relater la pourriture terminale permet d’en documenter à
mots couverts l’orgueil et la vanité (Saint-Simon diagnostiquait un complexe icarien dans ce
roi qui se voulait soleil). Aussi ce fossoyeur textuel prend-il le temps d’enterrer son prince : il
dilate l’agonie, diffère le décès et étale les derniers jours sur d’innombrables pages, afin que
dans le glas s’entende la mue de l’histoire en mythe.
Albert Serra, pour filmer trois siècles plus tard cette mort d’abord narrée par le duc disgracié, a
puisé sa matière dans ses Mémoires et dans celles de Dangeau. Et, autant que les données
médicales et le défilé des jours, il en a soutiré une certaine « thanatographie », une manière de
filmer la mort du corps de sorte que s’y lise la vie de la cour ainsi qu’une façon de délayer le
récit en repoussant son terme annoncé. Après un bref prologue dans les jardins du château, le
film s’enferme dans une chambre d’emblée mortuaire, qui fige par avance le corps du roi dans
une posture horizontale de souveraine dépouille et l’empêche de trop bouger au cours du film.
Mis sous le signe de l’équivalence du caméral et du tombal, celui-ci, construit sur l’attente d’un
événement qui a déjà eu lieu, montre la vie du point de vue de la mort, et traite toute matière –
chairs avariées, mœurs faisandés – comme inerte, bonne pour l’embaumement. Son esthétique,
aussi, se veut paralytique (les cadres n’y bougent pas plus que les corps). Mais, atone, elle est
aussi divisée, en raison de la double nature de son lieu d’élection, cette chambre rendue étanche
au dehors (ne s’y invitent que de rares rayons et des personnes choisies) à la condition de se
faire le microcosme de la cour (un roi, quelques conseillers, courtisans et clercs, tous pris dans
un ballet protocolaire). La chambre royale, loin d’être un refuge pour l’intimité du souverain,
était alors l’espace public par excellence, celui où le pouvoir se donnait en spectacle. Dimension
encore présente au début du film, lorsque de jeunes créatures batifolent autour du corps sénile ;
après leur disparition, le lieu prendra ce caractère d’intérieur que lui a concédé la modernité. La
dualité de la fonction-chambre à l’époque versaillaise a dicté une oscillation de la mise en scène
entre les plans rapprochés, souvent sombres et sans éclats (fonction domestique, la douleur
privée), et des cadres élargis captant la superbe indélébile d’un corps qui, à l’article de la mort,
n’en finit pas de rayonner (fonction spectaculaire, l’indice de la majesté).

À vrai dire, tout le film est sous le signe d’une hésitation entre deux régimes. Louis XIV et
Jean-Pierre Léaud ont valeur de corps-transits, de sas entre époques. La vulgate fait du premier
le dernier grand roi, le seul à pouvoir encore prétendre sans ridicule à cette double nature du
corps royal, la charnelle et la spirituelle, la triviale et la splendide. De cette dualité politique
procède l’écartèlement esthétique du film entre le fade et le faste, entre la monotonie des tons
prosaïques et ces somptueux surgissements pictorialistes. Celui-ci prend moins la forme d’un
balancement égal que d’une stricte répartition. Sont réservées à Louis XIV les plus belles prises,
celles qui interrompent le défilé sans amplitude des plans rapprochés, parce que l’éclat et la
splendeur forment les attributs de l’altesse royale. Le terne et le délavé reviennent au pouvoir
instrumental des médecins et des conseillers. L’écart est aussi celui du silence olympien et de
la logorrhée technicienne. La mort de Louis XIV semble parfois confronter la magie de l’ancien
régime et une rationalité finissant de prendre sa revanche. De cela témoigne, outre le duel du
roi et de ses médecins, qui assujettissent son corps à proportion du pouvoir qu’il exerce sur leur
vie, ces deux épisodes incongrus qui autrement n’auraient que peu de sens : celui du duc d’York
venu présenter un plan de fortifications rigoureusement scientifiques et celui du charlatan
colportant une médecine galénique que réprouvent ses modernes confrères. Louis XIV est le
signe du régime qui se meurt. Le film aurait aussi bien pu s’appeler Naissance de la clinique,
puisqu’il a pour autre héros ce médecin Fagon sur lequel il s’achève d’un plan maladroit.
Seulement, le cinéaste semble voir dans cette montée en puissance de la rationalité roturière
une simple déperdition, au point de considérer qu’après la légende royale ne vient rien qui
puisse se hisser au niveau de sa gloire évanouie.
C’est ce qui écarte la réflexion propre à La mort de Louis XIV d’autres essais historiques
comme La prise de pouvoir par Louis XIV de Rossellini, qui pressent au contraire dans le jeune
roi l’avènement de la raison gouvernementale moderne, ou Si Versailles m’était conté... de
Guitry, qui pleure moins l’extinction de l’aura royale que celle du bel esprit. L’un et l’autre se
focalisant sur des questions de langage, celui de l’État ou celui des salons, ils restent
visuellement sans grands enjeux. Serra, lui, recentre le regard historien dans l’image même, où
s’affrontent les époques. C’est là que s’éclaire le rapport de ce film aux trois précédents. Eux
s’acharnaient à raccorder des figures mythiques – Don Quichotte, rois mages, Casanova et
Dracula – à des corps populaires, demandant à des anonymes d’incarner les célébrités du
panthéon occidental ; celui-ci trouve sa manne dans un personnage historique et recourt à un
acteur, sinon à cette allégorie de l’acteur qu’est Jean-Pierre Léaud. À première vue, le rapport
est d’inversion. Mais La mort de Louis XIV prend aussi la suite des films antérieurs dans la
mesure où il s’intéresse à la dernière figure historique s’étant élevée de son vivant aux
dimensions du légendaire ; après lui, le culte ne sera plus rendu qu’à des êtres abstraits à
l’incarnation malaisée – en France, cette République jamais conforme au corps social qui la
soutient. Le corps royal a pour spécificité d’être sans intérieur, de se rapporter à un pur
phénomène social – à un mythe. Serra lui dit en quelque sorte adieu, avec cette gangrène qui,
historiquement avérée, signale ici plus qu’une putrescence personnelle : le noircissement d’un
âge glorieux, l’évaporation des halos. Difficile d’imaginer quelle figure en prendra la relève
dans les prochains films.
Il est sûr en tout cas que Léaud convient ici à merveille : rien de mieux, pour figurer un roi tout
en représentation, qu’un acteur dont le jeu est marqué par le refus de toute intériorisation. Deux

choses caractériseraient l’acteur-Léaud : qu’on ne lui a jamais demandé de jouer (de simuler),
mais seulement d’être (pas d’incarner : il est, simplement, et de manière intransitive) ; que, les
hasards biographiques aidant, il soit devenu un corps-signature, le marqueur d’un âge révolu.
Or, le passé qu’il semble ici convoyer est celui de l’argentique, de cette nimbe qu’a légèrement
esquintée un numérique avec lequel Serra tourne pourtant, mais souvent pour en accuser la
dépression auratique : le corps tombal de Léaud rappelle l’âge déchu des rois, mais aussi celui,
plus proche, de la pellicule. La nostalgie dont se berce cette Mort de Louis XIV est celle du
sacré, d’un sacré qui – paradoxe volontaire du film – ne peut être ranimé qu’à la condition d’être
profané. D’une certaine façon, tout le programme du film se trouve déjà inscrit dans ce plan
génial du début, sur la joue tremblotante du « Léaud XIV » alors qu’il se préoccupe de ses
chiens : les chairs ne peuvent être montrées qu’à moitié putréfiées, de même que le numérique
ne peut ressusciter l’auréole argentique qu’en en fragilisant les beautés. Il n’y a de fait que très
peu de chair fraîche dans ce film, mises à part ces jouvencelles vite exclues pour ne revenir qu’à
la fin, une fois le roi décédé. Les autres jeunes – le conseiller, l’aide du cardinal – sont
singulièrement bouffis, et le reste du personnel dramatique se montre aussi fardé que fripé.
À cette chair partout ravagée répond l’omniprésence des drapés, depuis les épais tissus de
velours du lit royal jusqu’aux tentures et aux taffetas enrobant les corps putrides. Étoffes et
rides obéissent à une même règle, le pli (c’est même l’une des singularités du drapé classique
par rapport aux textures modernes, faites pour n’être pas trop froissées). L’opposition est plus
complexe que celle du soyeux et du grossier ; elle dessine un drame peu visible mais essentiel,
et entièrement cosmétique : le film repose avec une acuité nouvelle la question de la peau à
l’âge numérique. Il y a près d’un an de cela, Carol de Todd Haynes revenait à la pellicule pour
signifier haut et fort qu’elle était la seule apte à rendre le duvet la peau, le velouté du tissu et la
brillance de la lumière. La mort de Louis XIV lui répond sans la contredire, en montrant que
l’axiome de Carol ne valait que pour les corps sans accrocs, pubescents et onctueux, pour les
lumières lustrées et le textile industriel – bref, pour un monde sous cellophane et qui, comme
le film de Haynes, refoule toute laideur et toute rugosité. Le paradoxe héroïque de Serra tient à
ce qu’il remonte jusqu’à l’époque de Versailles, pays de la poudre, pour trouver avec le
numérique une image sans fard, une lumière aussi âpre que les chairs sont flétries et les soieries
rêches. Comme s’il avait fallu retourner à l’ancien pour filmer le vieux à l’aide du nouveau. Ce
qui complique son conservatisme, et tempère l’évangile contemporain associant volontiers le
numérique au PVC et à l’aluminium, mais aussi celui, inverse, tiré de Wang Bing ou de Pedro
Costa, qui le voue à la rouille ou au sale, à tous les excréments du monde : avec Serra,
finalement, les époques s’enchaînent moins qu’elles ne se déchaînent, pour, comme ce Louis
XIV ayant survécu à ses enfants, troubler l’ordre des successions. Sa plus vibrante leçon, c’est
que le contemporain n’existe pas [1].
Geoffrey Chambord

Louis XIV entre en agonie le 9 août 1715. Ce qui n’était qu’une douleur à la jambe est en fait
une embolie qui provoquera l’apparition de la gangrène et finalement la mort, le 1er septembre.
Tous les détails de ce long déclin ont été retranscrits par Saint-Simon et le marquis de Dangeau
dans leurs Mémoires respectives ; un inventaire morbide, quasi-fétichiste, auquel n’échappe
aucune souffrance de ce Roi Soleil arrivé au bout d’une course qui aura duré soixante-douze
ans.
Albert Serra n’aime rien tant que s’intéresser à des personnages mythiques pour les observer
comme des personnes somme toute ordinaires, délestées de tout aura héroïque. Les rois mages
sont trois vieillards égarés (Le Chant des oiseaux, 2008), Don Quichotte un homme fatigué
(Honor de cavalleria, 2006) et Casanova un vieux séducteur désabusé (Histoire de ma mort,
2013). Des personnages en quête ou en deuil d’un auteur qui les a laissés là, privés de tout
avenir déjà écrit, comme livrés à la réalité faite de temps morts et d’incertitudes.
Figure du roi et figure de l'acteur
A la fois corps humain donc mortel et corps sacré donc divin, le roi est essentiellement duel. Si
l’enveloppe charnelle est de passage, la royauté subsiste ; en d’autres termes : « le roi est mort,
vive le roi ». La mort de Louis XIV tente de mettre à jour l’individu dissimulé dans cette idée
de royauté à coups de saignées, de scalpels, de gros plans et de longs plans jusqu’à l’autopsie
finale. Ces considérations théoriques – vagues souvenirs universitaires - n’auraient peut-être
pas refait surface sans la présence de Jean-Pierre Léaud ; une figure historique et une légende
du cinéma, on ne sait plus très bien qui le réalisateur observe à la loupe du personnage ou de
son interprète. Louis XIV, enfoui sous son improbable perruque, râle, gémit, veut puis ne veut
plus et l’acteur lui prête sa fantaisie et son étrangeté, dans un film qui n’en manque pas.
Une mort comme une autre ?
Traité habituellement comme un climax, Serra fait de l’agonie du roi un épisode antispectaculaire avec ses flux et ses reflux, ses moments d’ennui et de rien, qui durent et durent
encore. Cette mort-là n’a rien d’exceptionnelle en soi – si ce n’est d’être celle du roi – et se fait
au rythme des nouveaux territoires annexés par la maladie sur le corps de Louis XIV. Une
longue agonie qui pousse à son paroxysme l’absurdité de l’étiquette : que le roi grignote un
biscotin et chacun s’extasie, qu’il recrache son vin et tout le monde d’en tirer d’alarmistes
conclusions. Plus que jamais, Versailles, dont on ne verra que la chambre mortuaire, vit au gré
des humeurs du roi. Celui qu’on appelle le Grand Siècle a tout de même vu un hymne être
composé pour fêter le rétablissement de Louis XIV après l’opération d’une fistule anale…
Un simulacre de vie
Le réalisateur catalan ne s’enferme pas dans l’emphase et ne nous joue pas de requiem, à peine
dessine-t-il une vanité en accrochant un portrait de Louis XIV jeune à côté du lit du mourant.
Le ballet des courtisans d’autrefois s’est figé dans un simulacre de vie qui tient plus de la
pantomime d’automates. A la lueur des bougies, au milieu des lourds tissus, des épaisses

moquettes et des rideaux cramoisis, tout le petit monde des valets et des médecins prend des
airs de statues de cire aux gestes répétitifs coincés dans une alcôve hermétique au monde réel.
Le crépuscule qui tombait sur les jardins alors que le roi rentrait de promenade semble avoir
réussi à se frayer une route dans le château jusqu’à être enfermé en même temps que lui dans
la chambre mortuaire. La maladie réduit de plus en plus l’espace à mesure qu’elle gagne du
terrain. Chez Serra, la mort est comme l’invité mystérieux de Prospero chez Edgar Allan Poe,
hôte indésirable mais inévitable.

Marion Roset

LE ROI-SOLEIL EXACTEMENT
Le Roi-Soleil est en train de s’éteindre. Les médecins se pressent autour de lui, aussi sûrs
d’eux-mêmes qu’impuissants. Passent aussi parfois un évêque et quelques dames de cour.
Au centre de ce petit théâtre trône le plus génial des acteurs français, Jean-Pierre Léaud.
Albert Serra est un original. Il est venu au cinéma avec peu de moyens, et de grandes ambitions.
Aucun mythe n’était trop grand pour lui. En 2006, il tournait ainsi Honor de cavallería, une libre
adaptation de Don Quichotte. Il en confia le rôle-titre à nul autre que Lluís Carbó – un parfait
inconnu qui vivait comme lui à Banyoles, une petite ville de Catalogne. Depuis, Serra a multiplié
les projets extravagants. Ainsi des Trois Petits Cochons, (très) long-métrage de 101 heures où se
croisaient Goethe, Fassbinder et Hitler. De ce point de vue, La Mort de Louis XIV semblera bien
ordinaire. C’est pourtant, sous son apparent minimalisme, un film magnifique sur la disparition d’un
corps.

Le roi est mort… Vive Léaud !
Passée la séquence d’ouverture, le récit ne s’aventurera plus hors de la chambre du roi. Serra
magnifie ce huis-clos par l’élégance discrète de sa photographie et la précision de son découpage.
Et puis il y a Léaud. Son visage, surmonté d’un imposant geyser de cheveux gris, condense toute
l’émotion du film. Il faut l’entendre rire au début – c’est alors le gamin des 400 coups, ou l’étudiant
de La Chinoise qui réapparaît. Lui qui aura toujours eu ce génie de la diction, le voilà maintenant
qui grogne, marmonne, presque incompréhensible. Puis il s’efface peu à peu, pauvre figure ridée,
perdue au milieu de tant d’apparats. Rarement on aura filmé la mort d’aussi près, et avec autant de
retenue. C’est ainsi que Serra et Léaud sont grands.

Raphaël Nieuwjaer

"La Mort de Louis XIV" :
Jean-Pierre Léaud en Majesté
Après "Histoire de ma mort" (2013), où Albert Serra s’attachait aux derniers
jours de Casanova, le cinéaste espagnol évoque ceux du roi Soleil en 1715 dans
"La Mort de Louis XIV". Il bâtit ainsi un diptyque que l’on espère bien voir
transformer en trilogie avec un prochain film, tant il est inspiré par le sujet du
déclin des grands hommes, avec un Jean-Pierre Léaud transcendé.

Leçon de ténèbres
Huis-clos dans la chambre du roi Louis XIV au moment de sa longue agonie, "La Mort de Louis
XIV" ne joue pas la carte de la facilité. Mais cela serait chagrin de passer à côté d’une telle œuvre,
car œuvre il y a, mot employé trop souvent à la légère pour parler d’une production artistique, qui,
elle, se réduit souvent à un produit. Albert Serra se fait pictorialiste en évitant tout effet esthétisant,
filmant à la bougie pour dresser un film tombeau, comme l’on créait une composition musicale à
l’époque baroque en hommage à une personne, défunte ou non.
La forme lente et méditative du Tombeau correspond à l’approche de Serra, mais peut-être plus
encore celle des Leçons de Ténèbres, où quinze bougies sont éteintes une à une jusqu’à une dernière
laissée allumée, lors de l’exécution d’une pièce. La mort est à l’œuvre dans un espace crépusculaire
où la noirceur le dispute au cramoisie des tentures, un rouge éteint, signe de l’extinction des feux et
fastes d’antan, d’une vie qui s’étiole, d’une déchéance annoncée. L’on pense irrémédiablement à
Rembrandt et au Caravage dans ces compositions abyssales aux échos métaphysiques.

Crépuscule du soir
L’épure picturale, la subtile luminescence, la sobriété du décor et le réalisme des costumes soustendent et servent le jeu des comédiens pour traduire la gravité d’un instant unique de l’Histoire.
Celui de la mort du plus grand des rois de France qui fut en son temps, le roi du monde. Avec lui
disparaît d’ailleurs ce monde. Jean-Pierre Léaud est littéralement renversant, confondant,
transcendant en ce roi qui se meurt. Arrivé à l’automne de sa vie, profondément marqué par la perte

de son Pygmalion François Truffaut, dont il ne s’est jamais remis, le comédien est habité tout au
long de cette lente agonie ; sa gestuelle lente et douloureuse, son faciès changeant, ses yeux
endolories enfoncés et noirs traduisent un masque mortuaire en devenir. Peu de comédiens
pourraient tenir comme lui face à une caméra qui l’ausculte, lors d’un long plan fixe frontal, durant
de longues minutes silencieuses qui marquent la prise de conscience d’une mort inéluctable, sans
qu’un mot soit dit, une expression échangée.
Crépusculaire, puissant, magique, "La Mort de Louis XIV", sélectionné à Cannes, aurait mérité la
Palme d’or s’il avait été en compétition, pour son débordement de beauté plastique et dramatique.
Une confirmation de l’éblouissante rentrée cinématographique française, après "Frantz" de François
Ozon ou "Nocturama" de Bertrand Bonello. Discret, cohérent, exigeant dans le choix de ses sujets
et de leur traitement, Albert Serra s’affirme comme un cinéaste de tout premier plan sur lequel l’on
peut avoir confiance pour l’avenir.

Jacky Bornet, le 02/11/2016

Le film d’Albert Serra sera présenté au London Film Festival les 10 et 12 octobre.
Présenté Hors Compétition au Festival de Cannes en mai dernier, La Mort de Louis XIV est le
6ème long métrage du réalisateur catalan Albert Serra. On se souvient de Jean-Pierre Léaud
recevant la Palme d’or d’honneur à cette occasion (après Clint Eastwood ou Woody Allen).
C’est la première fois qu’Albert Serrat fait appel à des comédiens professionnels, préférant
plutôt les habitants de son village ou même des inconnus sur le lieu de ses tournages. JeanPierre Léaud, révélé par François Truffaut en 1959 dans Les 400 coups y campe le Roi Soleil
moribond. Albert Seurat a voulu approcher les derniers instants d’un homme se préparant à la
mort, dans son humanité, avec la souffrance et les doutes, peu importe le fait qu’il soit roi. Les
affaires d’état attendront…
Deux semaines d’agonie dans le huit-clos de la chambre du roi à Versailles: le silence et
l’attente sont filmées de près dans la pénombre, que seule la lumière des bougies atténue.
Aucune musique ne vient troubler ces moments où le roi se meurt.
Fondés par les Mémoires de Saint-Simon et celles du Marquis de Dangeau, les dialogues
reprennent mot pour mot et de façon chronologique les échanges entre Louis XIV et Mme de
Maintenon, ses médecins, ses valets et ses courtisans. Louis XIV souffre, donne ses dernières
volontés et meurt de la gangrène. L’excellent Jean-Pierre Léaud, lui, n’est heureusement pas
mort.
16 octobre 2016

Albert Serra, réalisateur et coscénariste du film "La Mort de Lousi XIV", est venu présenter son
dernier film en avant-première, au Cinéroc de Terrasson le vendredi 14 octobre 2016. Le
cinéaste de Barcelone, qui parle assez bien le français avec un fort accent catalan, a répondu
aux questions de la salle en mettant en relief son parti pris de vérité et de simplicité dans la mise
en image des quinze derniers jours de Louis XIV.
Si la mort est ce que notre société tend toujours à cacher, si le cinéma ne l'aborde en général
que de manière rapide et brutale, il a paru intéressant à Albert Serra de porter un autre regard,
de nous plonger dans l'intimité de ce grand homme au pouvoir absolu, totalement démuni et
impuissant devant la négation absolue que représente la mort, sa mort unique et incontournable.
Avec un oeil de peintre et un sens aigu de la lumière et de l'ombre, comme de la vacuité du
silence, et de la plénitude de l'instant présent, ce film ose nous prendre à revers de nos habitudes
et nous conduire sur des chemins arides où l'on ne s'aventure pas facilement. Il manifeste un
vrai talent de cinéaste et une courageuse originalité.
Pour l'avant-première, étaient présents Régine Anglard, conseillère départementale (Germinal
Peiro, le président du Département étant excusé), Mireille Volpato conseillère régionale de
Nouvelle-Aquitaine, Serge Eymard président de Ciné Passion et Frédéric Gauthier, adjoint au
maire de Terrasson. Le film sera à nouveau projeté le vendredi 4 novembre à 18h et le mardi 8
novembre à 21h au Cinéroc. Interview...
- Pourquoi avoir choisi la Dordogne pour tourner ce film ?
- "Il y avait pas mal de châteaux qui pouvaient nous intéresser. Ce qui était un peu absurde
d'ailleurs, parce qu'après, on s'est rendu compte qu'on a construit le décor complètement de
zéro, dans une partie du château d'Hautefort qui avait brûlé. Oui, on aurait pu aller tourner dans
une ferme. L'idée d'être dans un château était bien parce que l'on pouvait utiliser des meubles
d'autres chambres. Mais tout le film se passe dans la même chambre où l'on a tout construit à
partir de zéro".
- Avez-vous un bon souvenir de votre accueil en Dordogne ?
- "Oui, on a été bien accueilli en Dordogne. Surtout lors de la fabrication du décor, on a passé
là un mois et demi. C'est à ce moment-là que l'on a trouvé les acteurs secondaires du film. On
a fait un petit casting dans le village où j'ai rencontré la moitié des acteurs du film"...
- Le titre de votre film en dit déjà long, ce contraste est sans doute voulu entre le
personnage, le Roi Soleil, et la mort d'un homme ?

- "Oui c'est une histoire qui évoque comment le pouvoir absolu doit se confronter avec
l'impuissance absolue, la maladie et la dégradation du corps. La personne doit se confronter à
cela dans sa totalité. Dans l'exposition de cette intimité, il y a une dramaturgie naturelle, quelque
chose de crépusculaire évidemment. La pompe, la solennité de la cour dans les moments
glorieux a quelque chose de résiduel, elle reste là mais n'a plus de sens. Quand il s'agit de mourir
tout cela devient superficiel et absurde. Mais face à tout cela il y a aussi une certaine banalité
de la mort en soi, qui n'est pas traitée ici comme quelque chose de si dramatique, comme le
dernier cri ou le dernier résumé de la vie. La personne qui meurt s'éteint comme une bougie"...
C'est une des perspectives originales du film de nous révéler la dimension démocratique et
banale de la mort, et de montrer à coup de petites touches, de tout petits détails, la réalité de la
maladie et de l'agonie vécues de l'intérieur.
"Pour jouer le rôle de Louis XIV, j'ai trouvé dans le visage de Jean-Pierre Léaud une certaine
innocence et une souveraineté à la fois, quelque chose aussi de français, qui rappelle d'ailleurs
un peu Mitterrand... Dans mes partis-pris de tournage, j'ai préféré garder le point de vue du roi
: on ne sort jamais de la chambre et on écoute toujours ce qu'il écoute... On est vraiment proche
de lui. Le cinéma à mon avis va plus loin que le langage écrit pour dire cette expérience intime
et organique de la mort. Même les connaissances historiques relatives aux intrigues politiques
du moment restent extérieures à ce que j'ai voulu montrer et qui, d'un point de vue humain, se
suffit à lui seul. Par contre, je me suis amusé à jouer un peu d'ironie avec les médecins dont le
savoir et le pouvoir restent bien dépassés face à la maladie et l'agonie du roi". La mort au final
victorieuse manifeste la vanité de tous les pouvoirs humains. S.D./A.R.
- Le film d'Albert Serra a reçu le prix Jean Vigo 2016 et a eu un bon accueil au Festival
de Cannes. Il a été tourné au château de Hautefort (Dordogne) mais l'on ne voit pratiquement
pas d'images du château dans le film.
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Derrière chaque mythe se cache un homme. Adage que l’on pourrait attribuer d’une certaine
manière à la définition du cinéma d’Albert Serra. En effet, le cinéaste catalan n’a eu de cesse
de gratter le vernis mythologique nimbant certains personnages légendaires, fussent-ils
fictionnels ou réels, afin de leur apposer une trivialité plus « humaine ». Dans Le Chant des
Oiseaux, les Rois Mages, en quête de l’enfant Jésus, errent dans les steppes désertiques,
bivouaquent à même le sol, observent les étoiles dans l’espoir d’y trouver des signes… Serra
nous rappelle constamment qu’ils sont des êtres-humains avant tout, assujettis aux besoins
corporels inhérents à ceux-ci. Tel Casanova reniflant ses matières fécales dans Histoire de ma
Mort, chaque métrage de Serra souligne cette coexistence constante entre l’aura supposée
« extraordinaire » du personnage et son caractère humain le rendant plus banal, voire, dans
certains cas, plus vulgaire. Plus fragile également, à l’image de l’agonie du roi Soleil dans son
dernier métrage, manière de rappeler l’aspect éphémère de chaque être.

Stase hypnotique
Les premiers plans sont marqués par un aspect austère typique du réalisateur espagnol : plans
fixes admirable s’étirant en une stase hypnotique, dialogues laconiques… De par ce
minimalisme formel, le film est l’antithèse des reconstitutions historiques fastueuses que l’on
voit habituellement au sein de ce genre-là. Fors des plans liminaires extérieurs où l’on voit le
souverain, entouré de sa garde proche, scruter l’horizon, le film est un quasi huis-clos. La Mort
de Louis XIV est le contre-champ du décorum royal, décor récurrent des films historiques. Alité,
le roi est constamment entouré de ses courtisans et divers conseillers auliques. Pouvant à peine
se sustenter, chaque déglutition est une épreuve pour le souverain royal (magnifique Jean-Pierre
Léaud), celle-ci se trouvant accompagnée des félicitations de sa cour personnelle qui fut,
comme le voulait jadis la coutume, témoin de ses repas quotidiens.
Le roi est un homme comme les autres
Souvent chez Albert Serra, l’on a parfois l’étrange impression de tomber par inadvertance au
milieu d’une scène, comme si une personne passait fortuitement dans les parages et se décidait
à observer celle-ci sans la moindre intrusion. Chaque plan s’écoule en une coulée fixe où le
moindre effleurement, le moindre détail, qu’il soit organique ou lié au décor, est capté par la
caméra. Ce qui dans un long-métrage plus convenu eût été amputé au montage, Serra, au
contraire, nous fait ressentir cette sensation du temps qui file. Impression grisante d’assister à
un « spectacle » qui existe de lui-même, dépourvus de la moindre volonté narrative. La Mort
de Louis XIV sort des ornières classiques de la narration afin de se focaliser sur les temps morts
et autres moments anecdotiques de la vie du roi dans un geste résolument anti-spectaculaire
représentatif du style Serra. En ce sens, il est un cinéaste s’inscrivant pleinement dans une
filiation « Bazinienne ».

Dans son geste de désacralisation du roi – le roi est finalement un homme comme les autres –
Serra nous le dépeint comme un être constamment allongé contredisant ainsi l’image hiératique
du souverain assis, sur son trône, affublé de son manteau fleurdelisé bordé d’hermine et tenant
son sceptre dans la main. Alors que sa fonction l’oblige à prendre des décisions politiques,
Louis XIV, sentant sa fin proche, éprouve un désintérêt croissant pour celle-ci. Le roi n’est plus
cet être solennel et auguste ayant le destin de la France entre ses mains mais une personne
souffrant la mort, éructant des râles de douleurs de plus en plus prononcés. Lors de l’autopsie
de Louis XIV, ses viscères et entrailles, ôtées de son corps inerte, sont un signe supplémentaire
de son humanité.

Conclusion
Film à la beauté crépusculaire, La Mort de Louis XIV narre le délitement progressif d’un corps
supposé « immortel », du moins sacré, en une enveloppe sans vie. Au-delà de son caractère
profondément ontologique, c’est aussi une œuvre testamentaire consacrée à l’acteur Jean-Pierre
Léaud, récipiendaire par ailleurs d’une palme d’honneur au dernier festival de Cannes. Manière
de récompenser l’un des acteurs français les plus singuliers de ces 50 dernières années.
23 octobre 2016

"Le roi est mort ! Vive le roi !" C'est évidemment ce qu'on s'attend à entendre à l'issue de l'agonie de
Louis Le Grand, celui qu'on appelait le "Roi Soleil" et qui n'est, tout au long de "La Mort de Louis
XIV" d'Albert Serra qu'un pauvre mourant emperruqué, dont la mort est guettée par une armada de
courtisans.
Il y a cinquante ans déjà, Roberto Rossellini contait "La Prise du pouvoir par Louis XIV". On y
découvrait comment le jeune roi prenait réellement les rênes du pouvoir, comment il établissait les
règles et les symboles sur lesquels il allait fonder son règne sans partage.
Mais, ici, on est en 1715 et non plus en 1661. La longue dictature de Louis XIV n'est plus qu'un
théâtre d'ombres, bien loin des temps glorieux de l'ère classique. Et si les dernières heures du
monarque se passent à Versailles, c'est dans la pénombre de sa chambre, bien loin des fastes et de
l'agitation joyeuse de la Cour.
Albert Serra filme presque en temps réel la fin de Louis XIV. Réflexion sur la vanité du pouvoir
humain quand vient le temps de la souffrance finale, "La mort de Louis XIV" est d'abord l'occasion de
revoir Jean-Pierre Léaud, inattendu dans le rôle-titre et composant le personnage avec une infinie
simplicité.
Sous sa perruque défrisée, abandonné déjà à son pauvre sort, il parle lentement comme si chacun des
mots qu'il prononçait lui causait vraiment un grand mal. Dans ce huis-clos où ses dernières forces
l'abandonnent, il use encore une énième fois de son arbitraire pour faire embastiller un "médecin" que
ses "collègues", dignes de ceux de Molière, traitent de charlatan.
Dans "La Mort de Louis XIV" d'Albert Serra, on a vraiment l'impression d'assister en "vrai" à la mort
du souverain, pas à une reconstitution qui chercherait à montrer tout le décorum qui l'entoure, à faire le
tour des pièces pour détailler les présents et les absents.
Quelquefois, une porte entrouverte laisse à penser que la Cour s'amuse malgré les circonstances, mais
c'est tout ce qu'on verra d'autre du Palais hormis la chambre mortuaire. Albert Serra s'autorise aussi à
des "images d'Epinal" en les traitant sans les "mots historiques".
Ainsi, le futur Louis XV, âgé de cinq ans à peine, vient lui rendre une dernière visite et l'on voit chez
l'enfant plus de l'étonnement que de l'effroi devant le mourant et, bien entendu, pas une grande
attention quand son arrière-grand-père lui prodigue ses conseils pour être "un grand roi aimé de ses
sujets".
On recommandera particulièrement les scènes finales où est autopsié et éviscéré le pauvre corps royal,
et l'on pensera forcément à tous les êtres chers dont on n'aura pas partagé les derniers instants comme
on vient de le faire en direct avec le petit Doisnel devenu le vieux Louis XIV.
Loin d'être un film sinistre, "La Mort de Louis XIV" d'Albert Serra dit, à la manière de Montaigne,
qu'il faut regarder la mort en face avec sinon de la sérénité du moins la conscience aiguë du rendezvous irrémédiable qu'elle fixe à chacun.
Philippe Person, novembre 2016

Avec La mort de Louis XIV, Albert Serra compose un film
assez fascinant, presque envoûtant, comme une rencontre
avec la mort.
Louis XIV ressemble à un vieux caniche aux humeurs changeantes. Tout Roi-Soleil qu’il fut,
c’est un vieil homme qui meurt rongé par la gangrène. Autour de lui s’affairent ses médecins
personnels et sa cour rapprochée.
L’essentiel du film se déroule dans la chambre du roi. Le bois foncé et le rouge des tentures
rendent la pièce coupée du jour encore plus sombre. De l’extérieur on n’entend que quelques
chants d’oiseaux, de grillons, des musiciens, puis plus rien… une mouche viendra bientôt
rompre le silence.
La mort s’installe, gagne le corps par la jambe. Le Roi s’exprime peu, s’alimente de moins en
moins. On parle bas, ponctuant chaque phrase adressée au monarque des obligés « sire »,
« votre majesté ». Seul le Roi peut élever la voix. Les médecins sortent tout droit de
chez Molière, Fagon le premier d’entre eux, ceux de la Faculté de Médecine puis un autre
encore, à l’accent italien, proposant un élixir miracle avant de finir embastillé.
L’image est picturale. On pense à Rembrandt, à de La Tour. C’est le clair-obscur de la fin de
vie alors que tout s’éteint progressivement, que l’homme disparaît dans le corps malade. Après
les médecins se montrant impuissants, ce sont les prêtres qui arrivent. Les rituels se succèdent.
Le compte à rebours est lancé.
On mesure l’absurdité de la monarchie, du pouvoir à vie, de son exercice alors qu’on n’est plus
apte à gouverner. On observe l’impudeur d’un système qui oblige un homme à mourir devant
tout le monde. Le roi absolu n’est plus qu’un pantin sans pouvoir à la merci de médecins
soucieux mais guère efficaces.
Jamais Jean-Pierre Léaud ne se sera fait oublier à ce point. On reconnait à peine sa voix, son
visage est enfoui sous d’impossibles perruques, son corps dont n’apparaissent que les jambes
et parfois les mains s’efface sous les draperies et les lourds vêtements. À ces côtés, Patrick
d’Assumçao compose un Fagon sobre dont le phrasé doux ponctue les silences.
La mort de Louis XIV est un film assez fascinant. Sa tonalité presque douce contraste avec la
violence du propos. Il s’agit de regarder la mort en face, celle d’un tyran qui n’est déjà presque
plus rien, celle de n’importe quel homme, la nôtre.
Pierre Guiho

