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Au cœur de l’ambition de Patrice Chéreau dans La Reine Margot se tient la
représentation de la violence dans l’histoire (passée et présente). Filmer la
violence revient à comprendre l’histoire selon trois opérations tout à la fois
esthétiques et historiques : par aveuglement historiographique, par rapprochement
entre passé et présent, et par collage des époques. Les images, issues de strates
historiques, esthétiques et de nature si différentes, illustrent le projet de
Chéreau : réaliser un film baroque. Le mélange des influences, la fusion des styles,
le mouvement perpétuel de l’art et de l’histoire, fondus dans la représentation
pathétique, tout cela rejoint la forme baroque. Mais le film propose in fine une
étrange chimère : un baroque protestant. Cette représentation de la violence
inscrit indéniablement La Reine Margot dans l’histoire, cependant d’abord et
surtout comme un problème posé à l’histoire.
Chéreau in the history? Film the violence in La Reine Margot
At the heart of the ambition of Patrice Chéreau in La Reine Margot is the portrayal
of violence in history (past and present). Filming violence comes down to
understanding History in three operations at once aesthetic and historical: by
historiographical blindness, by reconciliating past and present, and by collage of
different ages. Images, arising from from historical stratum, aesthetic and of
different natures, illustrate the project from Chéreau: perform a baroque film. The
mixture of influences, the fusion of styles, the perpetual movement of art and
history, all melted in a pathetic representation, merge in a baroque form. But the
film offers in fine a strange chimera: a Protestant baroque. This portrayal of
violence immediately places The Queen Margot in History, however first and
foremost as a problem posed to history.
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