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Jean Piat : Henri de Lagardère/El Cincelador/Maître Louis/Ésope ||| Sacha Pitoëff :
Philippe de Gonzague ||| Michèle Grellier : Aurore de Nevers ||| Josée Steiner : Flor
de La Cruz ||| Marco Perrin : Cocardasse ||| Jacques Dufilho : Amable Passepoil |||
Dominique Paturel : Chaverny ||| Nadine Alari : Blanche de Caylus ||| Marcel
Cuvelier : Philippe V d'Espagne ||| Françoise Giret : Jacinta la Basquaise |||
Jean-Pierre Carmona : Antoine Laho, son frère ||| Michel Vitold : Pedro Y Gomez y
Carvajal de Valedira, grand d'Espagne ||| Bulle Ogier : Mariquita, sa fille ||| Marcelle
Hainia : Dame Marthe ||| Ferna Claude : Suzon Bernard ||| Jean-Michel Dhermay :
Philippe de Nevers ||| Raymond Gérôme : Philippe d'Orléans ||| Georges Douking :
marquis de Caylus (dans la version 1958 du Bossu, Douking tenait déjà le rôle du
marquis de Caylus) ||| Jean-Pierre Darras : Peyrolles ||| Clément Thierry : Tarannes
||| Raoul Billerey : Oriol ||| Michel Larivière : Batz ||| Jacques Balutin : Staupitz |||
Guy Fox : Pérez Le Navarrais ||| Pierre Garin : Escobar ||| Jean-Pierre Janic : Pèpe
"El Matador" ||| Rico Lopez : Sanchez "Le Grelé" ||| Eric Vasberg : Saldagne |||
Lionel Vitrant : Faënza/brigand défilé ||| Claude Confortès : bateleur ||| Colette
Gérard : la Nivelle ||| Roland Armontel : armurier ||| Ellen Bernsen : comtesse de
Montboron ||| Hubert de Lapparent : maître d'armes ||| René Berthier : D'Argenson
||| Noëlle Leiris : Martine ||| Jacques Galland : marchand ||| Henri Attal : truand |||
Dominique Zardi : truand ||| Jacques Baudet : laquais ||| Guy Pintat : laquais |||
Robert Darmel : chapelain ||| Carlo Nell : sous-officier ||| Jean Rupert : ouvrier |||
Roger Trapp : ouvrier ||| André Tomasi : gendarme. ||| Henri Coutet : acheteur |||
Jacky Blanchot : truand ||| Madeleine Bouchez : vieille femme ||| Edmond Ardisson
: Maître Phimelin ||| Christian Brocard : Un acheteur
Créée par Marcel Jullian d'après le roman Le Bossu de Paul Féval
Réalisateur : Jean-Pierre Decourt

Les amateurs des films de cape et d'épée, en vogue en ces temps jadis, seront comblés en découvrant ou en revoyant cette série en
six épisodes de 50 minutes qui croise allégrement les romans de Paul Féval père et fils (1), tant les batailles à l’épée étaient
chorégraphiées magistralement et filmées avec une souplesse nerveuse.
Tout est légèreté, grâce et allégresse, du côté d’Henri de Lagardère, à qui Jean Piat prête son sourire, et de ses deux compagnons du
hasard Cocardasse et Amable Passepoil respectivement Marco Perrin et Jacques Dufilho.
Tout est noirceur, complot et bassesse du côté de l’infâme Philippe de Gonzague, magistralement campé par un Sacha Pitoëff
marmoréen, et son âme damnée le veule Peyrolles, à qui Jean-Pierre Darras donne vie.
Quant aux décors et au rythme, les premiers sentent bon les transparences d’antan devant lesquelles Lagardère fait mine de
chevaucher, pendant que ces cavalcades cadencent le second.
Certes, les grincheux ne manqueront pas de souligner l’invraisemblable jeunesse éternelle d’Henri de Lagardère qui, alors qu’Aurore
s’achemine vers l’âge adulte, ne prend pas une ride. Ces mêmes pisse-vinaigre ébaucheront une moue dubitative devant ces amours
aux relents incestueux d’Henri et d’Aurore. Mais tous ces aspects discutables ne sont pas du fait de la série (2) et ne peuvent donc
pas être retenus à son encontre…

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_F%C3%A9val
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_F%C3%A9val_fils
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2-Cette série donna lieu à un long métrage en deux parties :
Les Aventures de Lagardère (1968)
Le Bossu (1969)
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1967

Le petit Parisien

Jean Piat

Comment et pourquoi Lagardère sauva la fille du Duc de Nevers que des malandrins après avoir assassiné son père voulaient
trucider.
https://www.youtube.com/watch?v=I7XiJ5e_mLg

Aurore

Michèle Grellier

Comment Lagardère se venge des assassins du Duc Philippe de Nevers, comment Philippe de Gonzague fait kidnapper Aurore et
comment Aurore parvient à échapper à ses griffes.
https://www.youtube.com/watch?v=4QASmQeUW_c

Le bal du Régent

Sacha Pitoëff

Où le perfide Philippe de Gonzague accumule les mensonges, les trahisons et les bassesses pour parvenir à ses fins.
https://www.youtube.com/watch?v=m9e9j69tLOA

Les noces du bossu

Josée Steiner
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Où, alors que Lagardère triomphe et que Philippe de Gonzague est démasqué, le forban réussit à fuir en kidnappant Aurore de
Nevers et Flor de La Cruz.
https://www.youtube.com/watch?v=WguSr_5AsbU

Le défilé de Poncarbo

Jean-Pierre Darras

Où Lagardère et ses compagnons se lancent à la poursuite du scélérat Philippe de Gonzague en route vers l’Espagne.
https://www.youtube.com/watch?v=BsbYCWm1Uss

La vengeance de Lagardère

Bulle Ogier

Où au terme de nouveaux rebondissements Philippe de Gonzague et son âme damnée Peyrolles périssent de la pointe de l’épée que
leur décoche Henri de Lagardère et où l’amour triomphe.
https://www.youtube.com/watch?v=2rlRn_7yMYw
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