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La mort de Louis XIV

Un film d’Albert Serra
Sélection officielle au Festival de Cannes - Prix Jean Vigo 2016

Avec Jean-Pierre Léaud (Louis XIV) ;  le médecin Fagon (Patrick d’Assumçao), Irène Silvagni (Madame de 
Maintenon), Bernard Belin, ex-pensionnaire de la Comédie-Française (le chirurgien Mareschal), Marc Susini 

(le premier valet de chambre Blouin).
En salle le 2 novembre 2016

Les festivaliers blasés ont pu apprécier cette an-
née un véritable OVNI, cette MORT DE LOUIS XIV 
orchestrée par le réalisateur catalan, Albert Serra. 
Une heure et demie de huis clos pour décrire les 
deux dernières semaines de Louis XIV, souffrant 
le supplice sur son lit de mort. L’homme derrière 
le Roi, le corps vaincu mais la tête froide. Un 
sujet ardu alors que le cinéma actuel privilégie 
l’action et les films « clips », mais un challenge 
réussi. Nous sommes plongés dans l’intimité de 
Versailles où l’Histoire en train de se jouer croise 
ce moment irréversible de toute vie.

Pour interpréter les derniers instants d’un des 
plus grands monarques de France, Serra est allé 
chercher le héros de la Nouvelle Vague, Jean-
Pierre Léaud, ovationné sur La Croisette à 14 ans, 
le célèbre « Antoine Doinel » des Quatre Cents 
Coups de Truffaut.

Les 72 ans de Jean-Pierre Léaud correspondent 
au nombre d’années de règne de Louis XIV, le 
plus long de l’Histoire de France, souvent com-
paré aux 66 ans de règne de Ramsès II en termes 
de durée comme de prospérité. 

Louis XIV succède à son père Louis XIII à l’âge 
de quatre ans. Eduqué et préparé au trône par 
Mazarin, il décide à la mort de l’homme d’Etat, 
son parrain, d’assumer directement la charge du 
gouvernement. Il a 22 ans. Son plus grand souci 
est d’éviter les guerres civiles et les séditions no-
biliaires. La Fronde est passée par là, mais aussi 
l’exemple des guerres civiles anglaises, et celui 
des multiples principautés qui divisent et affai-
blissent l’Allemagne et l’Italie. Les Bourbons ont 
construit la Nation française, une et indivisible ; 

le travail du Roi est de maintenir, suivant en cela 
les traces de Henri IV clairement affirmées par 
sa devise « duo protegit unus »1. Pour ce faire, 
Louis XIV veut établir solidement le prestige de la 
monarchie et attire à la cour les grandes familles 
afin de les garder sous sa surveillance. Ce sera 
tout d’abord à Saint Germain en Laye, puis à Ver-
sailles. Mécène, il aménage ce nouveau palais et 
donne libre accès à la Galerie des Glaces, ce qui 
contribue au sentiment d’orgueil national. Il fera 
de la France la puissance la plus importante d’Eu-
rope voire du monde pendant plus d’un siècle, 
méritant ainsi le qualificatif que l’Histoire lui a 
laissé : celui de Roi Soleil. 

Malgré les guerres et les famines – dont les his-
toriens s’accordent aujourd’hui à rendre en pre-
mier lieu responsables les conditions climatiques 
déplorables – la France de 1715 est le royaume le 
plus prospère et le plus peuplé d’Europe. Et le Roi 
va mourir. C’est dans ce contexte que Serra situe 
son film. Louis XIV a atteint son objectif ; il est 
craint, respecté, adulé. Les courtisans le flattent, 
trop. Mais le vieux Roi est lucide et ne s’émeut 
vraiment que de la fidélité de ses chiens, ou de la 
tendresse de son arrière-petit-fils de cinq ans, le 
futur Louis XV auquel il donne comme conseils 
de ne pas trop aimer la guerre et de penser au 
peuple. « C’est l’intelligence qui compte ».

Le siècle de Louis XIV brille surtout par la gloire 
littéraire que lui envie l’Europe : Pascal, La 
Bruyère, Bossuet, Fénelon, Boileau, Corneille, 
Racine, La Fontaine…. Surtout, le Roi encou-
rage Molière qui donne ses lettres de noblesse 
à la « farce » à la française. Le  Roi se réjouit si-
lencieusement des railleries adressées aux bien-

1 :  Un seul en défend deux,  signi-
fiant qu’un même glaive défend 
les deux royaumes de France et 
de Navarre.
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pensants, aux nobles prétentieux, aux médecins. 
Il ordonne la représentation de Tartuffe, en dépit 
de l’irritation soulevée par cette satire. Sait-il à 
quel point Molière voit juste ?  En 1715, il souffre 
de l’incurie de la médecine. Sa jambe pourrit peu 
à peu, la gangrène gagne. Il accepte en désespoir 
de cause de recevoir un charlatan envoyé par le 
duc d’Orléans, futur Régent, dont pourtant il se 
méfiait avec raison. Le « jus de cerveau » prescrit 
empire le mal. 

Louis XIV, force de la nature, travailleur infati-
gable, dévorait la vie, les femmes et la nourriture. 
La princesse Palatine, sa belle-sœur, déclare 
qu’il mange parfois en un seul repas « quatre 
assiettes pleines de potages différents, un faisan 
entier, une perdrix, une grande assiette de salade, 
deux grandes tranches de jambon, du mouton 
au jus et à l’ail, une assiette de pâtisserie et puis 
encore des fruits et de la confiture ». Durant ces 
dernières semaines, la cour se réjouit de le voir 
goûter un œuf. Mais sur son lit de mort, le Roi 
se réjouit encore des ragots courant sur quelques 
libertines que lui raconte son médecin pour le 
distraire. 

Serra réussit la performance de composer magni-
fiquement avec les regards et les silences, dans 
une lumière somptueuse. Il a avec Jean-Pierre 
Léaud un « jouet » remarquable. Acuité, finesse, 
maladie, souffrance, résignation, impuissance... 
Tout est là. Le réalisateur met en scène les vieux 
courtisans, nés avec le Roi, ayant grandi avec lui 
et qui le regardent disparaitre, avec leur propre 
vie et leurs souvenirs, sans qu’un mot ne soit dit. 
Et cela suffit pour nous émouvoir. 
Eclairé à la bougie, couronné de perruques gi-
gantesques, Jean-Pierre Léaud s’empare du per-
sonnage avec majesté. Ce choix se révèle plus 
que judicieux : Louis XIV est véritablement incar-
né dans toute son humanité.
Serra nous laisse l’image d’un Roi toujours préoc-
cupé, malgré la mort qui vient, des affaires de l’Etat, 
et aussi des affaires de l’âme. Ce Roi devenu dévot 
sur le tard, « inspiré » par madame de Maintenon, 
se prépare au grand rendez-vous, un chapelet au 
poignet. Un Roi n’a de comptes à rendre qu’à Dieu. 
Mais ces comptes là valent pour l’éternité.
Le film s’inspire des Mémoires du Marquis de Dan-
geau et de celles du duc de Saint-Simon. Saint-Si-
mon met près de soixante ans pour écrire cette 
somme. Né en 1675, fils de Claude de Rouvroy qui 
a été élevé duc de Saint-Simon et pair par Louis XIII, 
notre mémorialiste est le filleul de Louis XIV et de 
Marie-Thérèse d’Autriche. Mousquetaire à dix-sept 
ans, il quitte le service de l’armée en 1702, ce qui 
déplait au Roi. Il paraît à la cour, sa femme devient 
dame d’honneur. Il glane à tous vents, sa curiosité, 
sa liberté de ton et son indépendance font le reste ; 
ce qui lui permet d’écrire que l’authenticité de ses 
Mémoires « ne peut être révoquée en doute ».
Louis XIV, qui appréciait peu qu’on écoute aux 
portes et auquel Saint-Simon se plaignait qu’on 
veuille lui nuire, lui répondit « vous parlez, vous 
blâmez, voilà qui fait qu’on parle contre vous. 
Vous devez tenir votre langue ».
Ces Mémoires publiées en 1829 restent un au-
thentique et précieux témoignage dont Serra tire 
ici une vraie pépite de cinéma. Jean-Pierre Léaud 
a rendu un très bel hommage au réalisateur en 
recevant la Palme d’Or d’honneur à Cannes en 
2016, lorsqu’il a déclaré : « Je n’ai jamais voulu 
construire une carrière, mais j’ai choisi de tourner 
avec des réalisateurs que j’aime et admire… ».
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