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Nora Arnezeder et Gérard
Lanvin: Angélique et
Joffrey de Peyrac.

Angélique : le retour
Belœil, le Versailles belge, s’est mué en plateau de tournage. Celui du
remake d’« Angélique, marquise des Anges ». Nora Arnezeder, l’héroïne
de « Faubourg 36 », y succède à Michèle Mercier, tandis que Gérard Lanvin
incarne Peyrac, et Tomer Sisley, Plessis-Bellière.

L

e domaine est la résidence des princes
de Ligne depuis le XIVe siècle. Mais
son dessin actuel date de 1664. Angélique Sancé de Monteloup, dite la
marquise des Anges, y trouve donc
tout naturellement sa place, puisque ses aventures,
imaginées par Anne et Serge Golon, ont le règne
de Louis XIV pour décor. Il suffit de suivre les
faisceaux de câbles qui serpentent le long des
douves, se faufilent sous les camions-régie et remontent le long des balustres de
pierre pour identifier, parmi
l’enfilade des salons tendus de
Gobelins et lestés de lustres en
cristal de Bohême, celui choisi par
Ariel Zeitoun pour planter la
scène entre Fouquet et PlessisBellière père, les comploteurs.
Coproduction oblige, les deux
acteurs sont autrichiens et se renvoient leurs dialogues en anglais.
La postproduction se chargera du
doublage. La pratique peut surprendre, mais elle est courante.
Ainsi, Louis XIV, incarné par David
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Kross, l’adolescent amoureux de Kate Winslet
dans « The reader », délivre ses répliques... en
allemand.
Adossé à la terrasse qui descend par degrés vers
le bassin extérieur, le salon s’ouvre sur les majestueux jardins à la française par de hautes fenêtres à
croisillons, derrière lesquelles on aperçoit les spadassins du Roi venus arrêter les conspirateurs. Dans
l’axe de la caméra, aucune incongruité ne doit venir
rappeler l’époque contemporaine. Pas plus de

montre au poignet que de clé de voiture ou de
bouteille de soda oubliées sur une console. A l’arrière-plan, un gentilhomme passe, des soubrettes
s’activent. « Allons, Mesdemoiselles, briquons les
cuivres ! Ça doit briller », s’époumone le régisseur,
tout en picorant dans une grappe de raisins posée
dans une coupe-accessoire. La fin du tournage
approche, et l’ambiance se décrispe. Belœil est en
effet la dernière étape, après l’Autriche et la Tchéquie, où les studios Barandov de Prague ont accueilli
la cour des Miracles et les venelles du Paris du
Grand Siècle.
Dans le salon voisin, décorateurs et costumiers
s’affairent à planter le décor d’une nouvelle scène.
Entre le mobilier du prince de Ligne et les accessoires de la production, difficile de distinguer le
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Miguel Herz-Kestranek
(le marquis de Plessis-Bellière
père) révise son dialogue...

Rajustement de culotte
de dernière minute.

…
(T

Nora Arnezeder

« Angélique n’est
pas un film de nanas »

d

Joffrey de Peyrac (Gérard
Lanvin) éveille la jalousie. A g.,
Fouquet (Julian Weigend) ; à dr.,
Louis XIV (David Kross).
vrai du faux. Tomer Sisley, le Largo Winch de
Jérôme Salle, se prépare à affronter violemment
son père, le marquis de Plessis-Bellière. En habit
couleur suie, lavallière blanche et chevelure noire
frisée, il évoque davantage un pirate barbaresque
qu’un aristocrate français de vieille souche. Une
ambiguïté qui le réjouit. « C’est un très joli pied
de nez à ma propre histoire. Longtemps, je me
suis pensé allemand, puis israélien, et quand je me
suis senti français, on m’a dit : “T’es pas de chez
nous !” Or, qu’y a-t-il de plus français qu’un aristo
sous Louis XIV ? » Tandis qu’on bavarde, on vient
rajuster les volants de ses manches et les extensions
de sa chevelure, remonter ses hauts-de-chausses.
Entre-temps, Plessis-Bellière, dans les profondeurs d’un fauteuil Voltaire et perruque sur l’accoudoir, somnole devant le faux âtre qui « brûle »
à l’abri d’une monumentale
cheminée en marbre. Le jour
touche à sa fin. Les ombres se
font plus longues. Des accessoiristes, perchés sur de hautes
échelles, allument une à une les
bougies des lustres, conférant

une grandeur sans pareille à ces lieux qui ont vu
passer le maréchal de Saxe, Casanova, Talleyrand
et lord Byron. Entre un portrait de Robert de
Ligne et un autre, de Philippe, comte de Ligne et
de Fauckenberg, Tomer s’abandonne à la songerie,
suivant vaguement du regard les spadassins qui
s’égaient de l’autre côté des douves. « C’est
curieux », observe-t-il. « Le premier jour, quand
je suis sorti de ma loge, j’avais l’impression d’être
un clown dans cet habit. Aujourd’hui, j’ai l’impression que j’ai toujours appartenu au XVIIe siècle. »
La journée aura été longue, mais la soirée le
sera davantage. La marquise des Anges doit encore paraître, dans une course aux flambeaux où
elle est poursuivie par les gens d’armes du Roi
dans l’enfilade des pièces du château. Elégant mais
pas tranquille, ce Grand Siècle ! ■

Vous comprenez le phénomène qu’ont été les cinq
« Angélique », dans les années 1960 ?
Oui, on a instantanément envie de tomber amoureux
d’elle. Même les femmes. Angélique est une femme en
rébellion, une guerrière. Tout le monde peut s’identifier
à elle. Pourtant, « notre » Angélique n’est pas un film de
nanas. Pas plus un film un peu érotique pour voyeurs.
On nous aurait donc changé Angélique ?
Je n’ai pas vu les films avec Michèle Mercier. Mais,
d’après les photos que j’ai eues entre les mains, notre
approche est plus naturaliste, plus âpre. C’est vraiment
l’Angélique d’Ariel Zeitoun. L’ambiance y est noire. C’est
la cour des Miracles. On tourne souvent la nuit. Les personnages sont sombres, déchus. Et on n’a pas peur de
montrer la marquise avec des cernes et pas maquillée.
En 1964, Michèle Mercier donnait généreusement de
son corps. On vous en a demandé autant ?
Il y a des scènes d’amour, certes. Il y a même des
scènes très sensuelles, quand elle se regarde dans le
miroir, qu’elle découvre son corps et le désir, mais elle ne
joue pas de son physique. Ce n’est pas une séductrice.
Plutôt un garçon manqué. Elle ne rêve que d’une chose :
être libre et pouvoir faire de sa vie ce qu’elle en aura décidé. Ce n’est que lorsque ses proches sont en danger
qu’elle sort son arme fatale : sa beauté.

A la cantine, on ne craint
pas les anachronismes.

… tandis que son fils
(Tomer Sisley) tweete.

Angélique est le témoin
accidentel d’un complot qui
va la mettre en danger.

Soubrettes et valets consultent
leur portable entre deux prises.

Vous avez pris des cours de maintien pour incarner
Angélique ?
Des cours de danse africaine, curieusement. Pour lui
donner de la grâce, de la liberté de mouvement, de la
souplesse. Mais je peux vous assurer qu’avec un corset
bien serré, on ne peut que bien se tenir.
Et cette langue française teintée d’expressions très
XVIIe siècle, ça vous a amusée ?
Il y a plein de mots et de tournures de phrase que j’ai
trouvés délicieux. Comme « le droit de cuissage »,
« ventre-saint-gris », « pendard ». L’élégance de la langue
de Racine aussi, que j’ai découverte : « D’un voile d’amitié
j’ai couvert mon amour. » Je demandais tout le temps à
Ariel (Zeitoun) si je ne tomberais pas dans le ridicule en
les utilisant. Et voilà qu’il m’arrive maintenant de parler à
la manière du XVIIe siècle !
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