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en distraient. La Du  Barry commande ainsi une promenade 
en traîneau sur une fausse neige en sucre dans les jardins du 
château et Marie-Antoinette s’adonne à toutes les dépenses, 
jusqu’à l’excès. Portraits de femmes dans une représentation 
traditionnelle, pourrait-on dire à raison, mais surtout d’un sys-
tème qui ressemble déjà à celui qui est le nôtre, une société du 
spectacle et de la consommation, un portrait de Versailles en 
Disneyland avant la lettre.

« À Versailles, il ne peut rien nous arriver2 ! »
Au générique de Si Versailles m’était conté…, le sens de la for-
mule de Sacha Guitry met au jour, comme souvent, l’ambiguïté 
du cinéma : « Ainsi donc les décors sont de Mansart, les jar-
dins sont de Le Nôtre et la musique est de Jean Françaix… », 
indique-t-il comme en passant, avant de mentionner l’ingé-
nieur du son, le monteur, le chef perruquier, bref les collabo-
rateurs et techniciens habituels d’un générique. Comme si le 
film ne venait que naturellement saisir les formes voulues par 
l’architecte et le jardinier, comme si les desseins des uns et des 
autres, à trois siècles de distance, se fondaient dans une même 

logique. Et de fait, ce film qui privilégie la petite histoire, qui 
joue des anachronismes et du futur antérieur pour pouvoir faire 
un bon mot, est peut-être celui qui rend le mieux compte du 
faste et de la grandeur voulus par la monarchie et que le château 
emblématise. Les galeries sont filmées dans des perspectives 
qui les magnifient mais en font aussi des structures écrasantes, 
et qui reviennent régulièrement, au mariage de Louis  XV, à 
celui de Louis XVI, avec des plans symétriques et des plongées 
frontales. Ce ne sont pas des lieux où l’on vit, ce sont des lieux 
où l’on figure, où l’on tente de figurer, le plus longtemps pos-
sible. Et Jean Marais, en Louis XV, avoue lui-même  : « Oui, 
c’est très beau Versailles, mais c’est trop beau, trop lourd et 
trop doré… » Et il fuit lui aussi, comme la Du Barry sur son 
traîneau, comme Marie-Antoinette au Trianon, il fuit vers des 
boudoirs à taille plus humaine.
Chez Guitry, la vision est monumentale  : c’est l’œuvre qui 
impose le respect, ce n’est ni l’autorité (dont il sait trop bien 
l’étroite proximité qu’elle entretient avec la suffisance et l’or-
gueil), ni les moyens qu’elle emploie (et qu’il a toujours considé-
rés, précisément, comme des moyens). L’œuvre, c’est une œuvre 
d’art, cela va sans dire, celle de Mansart et Le Nôtre, mais celles 
aussi de Voltaire, de Boileau, de Beaumarchais, qui hantent les 
lieux d’une manière ou d’une autre. Si Versailles est démesuré 
dans le film de Guitry, ce n’est pas tant que la Cour, ou le pro-
tocole, ce que l’on pourrait appeler le «  système  », écrase les 
individus, mais que la création elle-même, au sens artistique, 
excède son ou ses créateurs. Le château et ses jardins font partie 
de l’éternel « esprit français », de cet idéalisme qui produit, ou 
voit se produire, des monuments.
Au même générique, on entend le cinéaste énoncer  : «  On 
me dit que nos rois dépensaient sans compter, qu’ils pre-
naient notre argent sans prendre nos conseils, mais quand ils 
construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils 
pas notre argent de côté ? » Et l’on voit, en effet, dans le film 
des touristes visiter le château, guidés tantôt par Bourvil, tantôt 
par Jean Tissier… Comme si les lieux ne valaient que pour être 
admirés, bien davantage que pour être occupés. La majesté des 
façades efface tout le reste.

« À Versailles ! Qu’on les pende3 ! »
Dans l’une des scènes célèbres de Si Versailles m’était conté…, 
Édith Piaf chante Ah  ! Ça ira derrière les grilles d’entrée du 
château, grilles fermées qui s’interposent entre la caméra et le 
peuple en armes. Ce principe d’opposition, de radicale distinc-
tion entre deux mondes, celui du faubourg et celui du château, 
celui de Paris et celui de Versailles (puis des Tuileries), c’est ce 
que Renoir met en scène d’un bout à l’autre de La Marseillaise. 
En particulier des séquences qui mettent en scène le roi et la 
Cour. Les premières images montrent une relève de la garde 
dans les couloirs de Versailles, rituel précis, ordonné, soldats dis-
ciplinés ; puis, peu à peu, le film construit et accompagne le rap-
port de force qui mène d’abord à un face-à-face sanglant, puis 
à la fraternisation des soldats de la garde nationale dans la cour 
des  Tuileries. La composition des plans (de moins en moins 
symétrique), le rythme du montage (de plus en plus heurté), les 
mouvements de recadrage (qui associent les cadavres au décor), 
manifestent ainsi le passage de l’ordre au désordre, métony-
mique du mouvement de la hiérarchie à l’égalité, de la distinc-
tion à la communauté.

Dans les très nombreux films historiques qui ont pour cadre la 
France de l’Ancien Régime, Versailles tient une place de choix. 
Que ce soit pendant le siècle de Louis XIV, grandeur oblige, ou 
sous le règne de Louis XV, propice aux intrigues et au liberti-
nage. Le cadre architectural aussi bien que le milieu fermé que 
représente la Cour fournissent des unités dramatiques idéales, 
renforcées par leur singularité. Hollywood et les productions 
européennes ont su les utiliser comme tels. Mais c’est surtout 
sa fonction symbolique, ou du moins symptomatique, qui fait 
de Versailles un topos inégalé dans la représentation historienne, 
plus encore évidemment au moment de la Révolution.

« – Tout cela est ridicule ! 
– Tout cela, Madame, c’est Versailles1 ! »
On ne s’étonnera pas de voir les films américains insister davan-
tage que d’autres sur l’extravagance des mœurs et la prodiga-
lité de l’endroit  : la richesse y est un spectacle en soi, et l’on 
ne sait pas très bien si c’est le ridicule ou la fascination qui 
l’emporte devant l’accumulation des accessoires, des nourritures 
et des artifices. Tous ces éléments, qui paraissaient n’être qu’un 
décor pour des intrigues autrement importantes dans les films 

historiques classiques, deviennent d’ailleurs le sujet même du 
Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Tant sur le plan formel, où 
certains montages fameux isolent et exhibent pâtisseries, cham-
pagne, chaussures, bijoux, jetons de casino, mêlant parfois des 
objets d’aujourd’hui à ceux de l’époque, que sur le plan drama-
tique, où les rituels quotidiens empesés entrent en conflit avec 
la légèreté de l’héroïne. Les gros plans sur les ors et la frontalité 
des cadrages jouent d’un double effet de grandeur et d’étouf-
fement, face à une reine dont les comportements volages sont 
condamnés dès leur principe par les moyens qu’ils nécessitent 
et qui sont propres au spectacle people des «  pauvres jeunes 
femmes riches  ». Le scénario du film de Coppola condense 
en fait en un seul les deux personnages féminins du Madame 
Du  Barry de William Dieterle (1934), où Marie-Antoinette 
incarne la fragilité surprise et vite écrasée, quand la Du Barry, 
tout aussi décalée, profite de ce qui lui est offert. Dans les deux 
films (qui insistent singulièrement, l’un et l’autre, sur l’impuis-
sance de Louis XVI et sa passion horlogère…), la jouissance et 
la frivolité sont les seules réponses aux lourdeurs du protocole.
Et Versailles, entité complexe, est aussi bien le cadre néces-
saire au faste et aux rituels, que le dispensateur des jeux qui 
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