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Turbulences. 
«!Royal  Affair » 
 retrace le destin  
d’un personnage sin-
gulier, admiré par 
 Voltaire, qui révolu-
tionna le Danemark 
et séduisit sa reine.

Pleins feux sur le Danemark
PAR FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN

A vouons-le tout net : la 
France ignore presque 
tout du Danemark et de 

son histoire. Depuis Hamlet, 
on croit savoir qu’il y a « quel-
que chose de pourri » dans ce 
royaume, et c’est tout juste si 
l’on se souvient que les rois là-
bas s’appelaient souvent Fré-
déric ou Christian. Avaient-ils 
régné en bonne intelligence ? 

Sans doute, puisque ce petit 
pays est encore un royaume. 
Un film, « Royal  Affair », va, 
on l’espère, lever le voile. Il a 
en tout cas quelques sérieux 
arguments pour trouver son 
public : une histoire d’amour 
contrarié, un roi fou, Christian 
VII, l’arrivée brutale dans les 
brumes de  Copenhague d’idées 
qui fleuraient bon la France et 
ses  Lumières, et enfin, dans le 
rôle principal, l’acteur …

Marionnette. Le roi Christian 
VII (Mikkel Boe Følsgaard) 
 découvre un des innombrables 
décrets élaborés par son 
 médecin personnel, le  docteur 
Struensee (Mads Mikkelsen).
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phare du Danemark, le 
méchant de « Casino Royale », 
dernier lauréat du prix d’Inter-
prétation au Festival de Cannes, 
le charismatique Mads Mikkel-
sen qui, pour l’occasion, s’est 
glissé dans les habits XVIIIe 
d’un personnage iconoclaste.

Schizophrénie. Nous som-
mes en 1770 et un médecin 
 allemand déboule à la cour du 
Danemark, où le roi souffre 
de ce que l’on ne nomme pas 
encore la schizophrénie. Johann 
Struensee est là pour le guérir, 
mais il va largement outre-
passer sa charge. Il a lu Voltaire, 
Rousseau et Montesquieu. Il a 
même rencontré à Paris Dide-
rot, D’Alembert et D’Holbach, 
et brûle d’appliquer leurs idées. 
Sur le papier, le Danemark est 
depuis 1660 une monarchie 
absolue, mais dans les faits, 
le pouvoir est détenu par de 
grands commis de l’Etat. La folie 
du roi n’arrange rien. Comme 
le montre le film et comme le 
confirme Marc Auchet, profes-
seur émérite d’études nordi-
ques à la  Sorbonne, « le roi est 
une machine à signer ».

S’il ne faut pas imagi-
ner un Danemark jusque-là 
hermé tique aux préceptes des 
 Lumières – Holberg, le Molière 
danois, les a déjà effleurés dans 
son œuvre – Struensee va pré-
cipiter les choses en prenant 
le pouvoir sur un roi évidem-
ment influençable et en pre-
nant des milliers de décrets en 
moins de deux ans. Le roi est 
plus que jamais une « machine 
à signer ». Struensee abolit la 
torture, dépénalise l’adultère, 
écorne certains privilèges, réflé-
chit à l’abolition de l’escla-
vage et du domicile forcé des 
paysans, attaque de front les 
piétistes, très influents dans 
le pays… Bref, il provoque 
une  minirévolution qui attire 
 l’attention de l’Europe et, en 
premier lieu, de Voltaire, qui 

 rédige à l’attention du roi du 
Danemark une épître sur la 
liberté.

Mais la première erreur de 
Struensee fut sans doute de don-
ner cette liberté à la presse, qui 
se retourna contre lui. La dis-
parition de la censure permit 
à ses ennemis de se déchaîner 
contre cet Allemand qui ne s’ex-
primait même pas en danois : 
« Il existait une forte colonie alle-
mande au Danemark, explique 
Marc Auchet. Le principe des 
nationalités ne s’était pas encore 
imposé comme il allait le faire au 
siècle suivant, mais Struensee était 
néanmoins considéré comme un 
étranger ». Sa seconde erreur 
est sa méthode trop violente. 
« Tout au cours de son histoire, le 
Danemark a recouru au consensus, 
alors que Struensee agit seul, sans 
consulter, sans discuter. » Sa der-
nière erreur fut de coucher avec 
la reine délaissée, la charmante 
Caroline-Mathilde, et de lui faire 
un enfant. Ses ennemis eurent 
beau jeu de brandir une mesure 
de la loi royale sur le crime de 
lèse-majesté. Il est exécuté dans 
des conditions barbares.

Certains hommes viennent 
trop tôt. Struensee fut de ceux-
là. Tout son héritage ne fut pas 
bradé et le fils de Christian VII, 
Frédéric VI, s’inspira de ses mesu-
res dès 1788, ouvrant la voie au 
Danemark moderne. La mémoire 
de Struensee a perduré dans le 
cinéma – deux films lui ont été 
jadis consacrés, en Angleterre en 
1935 et en Allemagne en 1957 – 
et la littérature  – « Le médecin 
personnel du roi », par Per Olov 
Enquist (2000, éditions Actes 
Sud) – mais « Royal Affair » va 
sans nul doute le faire découvrir 
à la France entière §

…

Chute. Après la 
romance avec la 
reine (ci-contre), 
l’intrépide doc-
teur Struensee 
est  arrêté pour 
crime de lèse-
majesté.

D
R

1770
Le docteur 
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arrive au 
pouvoir au 
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Il est exécuté

1788
Frédéric VI 
s’inspire 
d’une partie 
de ses idées

1789
Révolution 
française
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PAR CATHERINE GOLLIAU

L es Lumières ? C’est le nom 
donné après-coup au mouve-
ment intellectuel qui émerge 

dans toute l’Europe à la fin du 
XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, 
devenu par extension le « siècle 
des lumières ». A Londres, Paris, 
Milan, mais aussi au fin fond de 
la Prusse où Emmanuel Kant 
résume leur combat dans « Qu’est-
ce que les Lumières ? » (1784), des 
hommes et des femmes se battent 
au nom de la  raison contre l’irra-
tionnel, les superstitions, l’into-
lérance et l’arbitraire. Amoureux 
des sciences, ils veulent dévelop-
per le savoir. Leur credo : l’autono-
mie de l’individu. Un livre résume 
mieux que tout autre leur idéal : 
« L’Encyclopédie » – dirigée par 
Diderot et D’Alembert, gigan-
tesque somme publiée de 1751 à 
1772 –, dont la double vocation 
est de  répertorier les savoirs de 
son siècle tout en ouvrant une 
réflexion critique sur tous les 
aspects de la société. Livre de 
synthèse, qui s’enracine dans le 
combat mené depuis la Renais-
sance, et parfois au péril de leur 
vie, par ceux qui ont osé remettre 
en cause les dogmes. Sans Coper-
nic ou Galilée qui prouvent que 
la terre est ronde et tourne autour 
du soleil, sans Bayle qui pose le 

principe de tolérance, sans Hob-
bes qui réfléchit au moyen de fon-
der une société stable et sûre, sans 
Spinoza, surtout, qui démontre la 
primauté de la science sur l’ordre 
divin, les Lumières n’auraient 
pu voir le jour. Ces penseurs ont 
semé le doute ; leurs successeurs 
n’ont eu qu’à poser les bonnes 
questions.

Révolution. C’est de l’autre côté 
de la Manche que la révolution 
commence : en 1688, Guillaume 
d’Orange accepte, pour devenir 
roi, le principe d’une monarchie 
de type constitutionnelle, et 
d’une  relative liberté d’expres-
sion. Il n’a pas le choix : les pro-
testants anglais sont venus le 
chercher aux Pays-Bas pour qu’il 

les aide à se débarrasser d’un roi 
catholique qui se voulait de droit 
divin. Le nouveau roi devra com-
poser avec le Parlement, et se 
montrer tolérant. En Ecosse déjà, 
on réfléchit sous l’impulsion de 
David Hume et d’Adam Smith 
à la notion de « société civile », 
de propriété, d’Etat. Lors de son 
exil en Angleterre, en 1726, pour 
avoir osé  défier un aristocrate, 
Voltaire découvre ainsi avec 
ravissement un pays où l’ordre 
compose avec la liberté, et où 
les sciences sont reines. Il lui 
inspirera ses «  Lettres philoso-
phiques » (1734).

Dans la France de Louis XV, 
Isaac Newton – que traduit 
 madame du Chatelet,  maîtresse 
de Voltaire – ainsi que 

L’Europe sous le charme des Lumières
Pensées. Beaux esprits 
amoureux de la raison  
et avides de progrès,  
les philosophes des 
 Lumières éclai rèrent  
le XVIIIe siècle sans  
réussir à le réformer.

…

Royal ami. 
 Gravure du 
XVIIIe siècle 
 représentant 
 Voltaire à Sans-
Souci recevant la 
visite de Frédéric 
II de Prusse. 
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John Locke, l’empiriste 
qui croyait à l’expérience, feront 
presque oublier Descartes, le pen-
seur du « Je pense donc je suis ». 
Publié en 1728 à Londres, « L’En-
cyclopédie » de Chambers ser-
vira de modèle à celle de Diderot. 
Mais les idées circulent, les hom-
mes aussi, les Lumières sont, par 
 nature, cosmopolites.

Vedettes. Un pays, la France, va 
devenir dans les années 50l’objet 
de tous les regards : il y règne un 
monarque de droit divin et une 
censure féroce, dans une société 
dominée par l’Eglise et l’aristocra-
tie héréditaire. Les salons nobles 
et bourgeois accueillent les phi-
losophes et les idées nouvelles, 
plantant les graines des révolu-
tions à venir, politique, écono-
mique, religieuse. Les vedettes 
du temps s’appellent La Met-
trie – dont le très matérialiste 
« L’homme machine » (1747) lui 
vaudra l’exil –, Montesquieu, qui 
dans « L’esprit des lois » (1748), 
pose les principes de la démocratie 
libérale en prônant la séparation 
des pouvoirs, D’Holbach, Helve-
tius, Buffon, et Voltaire, bien sûr. 
L’auteur de « Zadig » invente les 
premières campagnes d’opinion 
pour défendre les victimes de l’in-
tolérance et de l’injustice, tel Cal-
las, protestant accusé sans preuve 
d’avoir assassiné son fils converti 
au catholicisme. Grand bour-
geois doué en affaires, il déteste 
Rousseau, le Genevois puritain, 
l’auteur de « L’Emile » (1762) et 
du « Contrat social », qui prône 
le retour à la nature et l’égalité 
entre les hommes.

Une cohorte unie d’intellec-
tuels, de penseurs et d’artistes, 
les Lumières ? Allons donc. Rien 
de plus hétérogène que ce mou-
vement où tout le monde veut 
le progrès de tous, mais mesuré 
à son aune. Si Rousseau, fils de 
la Genève calviniste, est tolérant 
aux religions et radical face au 

pouvoir et à la propriété, Vol-
taire, lui, dénonce avec violence 
les monothéismes (d’où l’accusa-
tion d’anti-judaïsme et d’islamo-
phobie portée contre lui). Mais 
il prône le pouvoir absolu s’il est 
éclairé. Cela donnera « drôle de 
drame » au château Sans Souci : 
le roi de Prusse Frédéric II l’in-
vite en 1750 dans son palais de 
Potsdam, le couvre d’or, en fait 
son chambellan puis l’humilie 
et le traite comme son valet. En 
décembre 1752, le philosophe 
écrit à sa douce amie, madame 
Denis : « Je vois bien qu’on a pressé 
l’orange, il faut penser à sauver 
l’écorce. Je vais me faire, pour mon 
instruction, un petit dictionnaire à 
l’usage des rois. » « Mon ami » signi-
fie « mon esclave » et « Mon cher 
ami » veut dire « vous m’êtes plus 
qu’indiffèrent »… Il n’est pas facile 
d’être l’astre d’un roi.

Denis Diderot aura plus de 
chance avec Catherine II de Rus-
sie, pour qui, à soixante ans, il fera 
le voyage de Saint-Pétersbourg : 
elle l’écoutera avec politesse et 
l’entretiendra avec largesse. Mais 
les serfs russes continueront de 
mourir de faim, et le knout de 
frapper dur. Catherine essaiera 

aussi de faire venir auprès d’elle 
Cesare Beccaria, le pénaliste ita-
lien auteur du best seller du siè-
cle, « Des délits et des peines », qui, 
le premier, condamne la torture 
et la peine de mort. Il préfèrera 
mener de vraies réformes dans 
le Milanais. Mettre en pratique 
leurs idées généreuses, tel fut 
l’objectif des Lumières à partir 
des années 1750. Au Danemark, 
le comte Struensee en perdra la 
tête, d’autres leurs illusions. Ils 
ne réussiront pas à réformer la 
société de l’Ancien Régime, mais 
leurs idées – en se répandant dans 
le peuple – finiront par la fissurer. 
C’est de Locke que se réclameront 
les rédacteurs de la constitution 
américaine de 1783, Montesquieu, 
Rousseau et Voltaire qui inspire-
ront les révolutionnaires français. 
Prise en étau au XIXe entre les réac-
tionnaires qui lui reprochent la 
Terreur et d’avoir voulu tuer Dieu, 
et les fanatiques qui poussent à 
l’extrême le culte de la raison, la 
pensée des Lumières a aussi souf-
fert des totalitarismes du XXe siè-
cle. Et aujourd’hui ? La notion de 
progrès en a pris pour son grade. 
Mais face aux fanatismes religieux 
et à la crise de l’environnement, 
beaucoup se prennent à rêver 
d’un nouveau Voltaire ou d’un 
nouveau Rousseau… §
En savoir plus sur

1734
«!Les lettres 
philosophi-
ques!» de 
 Voltaire

1748
«!L’esprit des 
lois!» de Mon-
tesquieu

1762 
«!L’Emile!» et 
«!Le contrat 
social!» de 
Rousseau

ROYAL AFFAIR
Un film de Nikolaj Arcel
Compétition officielle – Prix du 
Meilleur Scénario – Berlin 2012 
avec :
Mads Mikkelsen (Meilleur acteur 
pour « La Chasse » – Cannes 2012)
Alicia Vikander
Mikkel Boe Følsgaard (Meilleur 
acteur – Berlin 2012)

Sortie : 21 novembre 2012
www.royalaffair-lefilm.com
Distribution : Jour 2 Fête et 
 Chrysalis Films
Contact pour l’organisation 
de séances scolaires : 
01.40.22.92.15.  
ou contact@ jour2fete.com

Bible. D’Alembert 
(ci-dessus) est 
l’un des auteurs 
de  «!L’Encyclo-
pédie!»  publiée 
 entre 1751 et 1772.

…
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