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Encore une biographie de la reine Louise de Prusse! Celle-ci est amenée bien sûr par le bicentenaire 

de sa mort prématurée, le 19 juillet 1810. Il n’a pourtant pas manqué d’historiens, depuis un siècle et 

demi au moins, pour se pencher sur le destin de cette figure émouvante1. Louise de Mecklembourg-

Strelitz (1776–1810), jeune princesse très belle et un peu frivole, mariée à 17 ans au prince héritier 

Frédéric Guillaume de Prusse, puis bonne épouse et mère attentive, avait su inspirer la sympathie par 

sa manière naturelle et obligeante: elle était »reine des cœurs«, selon l’expression d’August Wilhelm 

Schlegel, avant même d’être devenue reine de Prusse, à 21 ans, en 1797. Le malheur voulut qu’elle 

en vînt à tenir quelques années plus tard un rôle de premier plan, sans y avoir été préparée, dans une 

période exceptionnelle de l’histoire. Confrontée aux violences de la politique, cette forme moderne de 

la tragédie selon celui qui fut son ennemi abhorré, Napoléon, elle en fut la victime en partie par sa 

faute, et pour le malheur de son pays. Mais elle sut puiser ensuite dans les ressources de son 

caractère et de sa religion une force morale qui la grandit. Elle ne devait pas connaître le 

renversement final, mais après le chemin de croix qui l’avait conduite d’Iéna à Memel et à Tilsit, sa 

rédemption prépara l’apothéose posthume qui fit de la reine Louise un symbole et une icône, dès les 

guerres de libération de 1813, mais plus encore au cours des décennies suivantes2.

Tout cela est bien connu, et l’on retrouvera la trame de ce récit dans le présent ouvrage. Ce dernier se 

lit pourtant sans ennui, et même avec un plaisir constant, qui tient sans doute à une combinaison rare: 

celle d’un style simple et familier, dénué de tout pédantisme, et d’une méthode historique rigoureuse. 

On parlerait même volontiers de »biographie critique«, si l’on ne craignait de donner l’impression 

fausse d’un livre abstrait. L’auteur nous amène au contraire au plus près de son personnage. Il puise 

largement dans sa correspondance, abondante et spontanée3. Il mobilise aussi les témoignages 

directs de ses proches, la comtesse de Voss et la cousine Radziwill notamment. Ce faisant, il gratte 

parfois le vernis de traditions mal fondées, et fait justice de quelques anecdotes manifestement 

apocryphes, telle que celle du baiser donné à une petite fille dans la rue, inventée plusieurs décennies 

après la mort de la reine (p. 80). Et il ne recule pas devant le réalisme le plus cru lorsqu’il nous décrit 

1 Les biographies les plus anciennes étaient en vérité hagiographiques, à l’instar de celle de Friedrich Adami 
(1851). La première étude scientifique est due à l’archiviste Paul Bailleu, Königin Luise. Ein Lebensbild, Berlin, 
Leipzig 1908. Parmi les ouvrages récents, on retiendra Heinz Ohff, Ein Stern in Wetterwolken. Königin Luise von 
Preußen, eine Biographie, München, Zürich 1989; Merete van Taack, Königin Luise. Die unbesiegbare Liebe, 
Tübingen 1978; Günter de Bruyn, Preußens Luise. Vom Entstehen und Vergehen einer Legende, Berlin, 2001; et, 
en français, Albert-Emile Sorel, Louise de Prusse, Paris 1937; Jean-Paul Bled, La reine Louise de Prusse. Une 
femme contre Napoléon, Paris 2008.

2 Philipp Demandt, Luisenkult. Die Unsterblichkeit der Königin von Preußen, Köln 2003.

3 Le lecteur français regrette évidemment de ne trouver là que la traduction allemande de lettres que la reine avait 
écrites le plus souvent en français. Alia tempora! 
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le dernier voyage du corps de la reine, qui se décompose peu à peu, au cœur de l’été, au point qu’il 

faut se résoudre à refermer le cercueil malgré le recours à la glace et aux sels.

Mais la principale qualité de ce travail, c’est que l’auteur replace constamment son personnage dans 

la perspective de son temps, et qu’il conjure soigneusement les anachronismes. La monarchie ne 

saurait être »bourgeoise« en 1800, contrairement à certains raccourcis faciles: si amène soit-elle, 

Louise est imprégnée des valeurs et des préjugés de sa classe, celle des princes allemands 

souverains. Elle n’a pas grandi dans un village mais dans un château à la campagne; elle n’a pas fait 

un mariage d’amour, mais un mariage arrangé, très politique, etc. Et le récit de sa vie permet de 

présenter au passage, mais sans didactisme, les principaux aspects de l’histoire de l’époque.

Tout cela donne à la biographie de Schönpflug un caractère d’authenticité, une véritable fraîcheur. Le 

lecteur y retrouve avec plaisir ce qu’il sait déjà, impeccablement raconté, mais il le découvre sous des 

angles nouveaux, avec des aperçus inhabituels qui justifient pleinement cette publication.
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