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Nina Companeez a adapté «L'Allée du Roi», de 
Françoise Chandernagor  

Toutes les saveurs du Grand Siècle  

Après le théâtre, voici que la télévision rend justice à la biographie romancée de 

Françoise d'Aubigné, devenue Madame de Maintenon.  

Décidément, Françoise Chandernagor porte chance aux intrépides qui entreprennent de 

donner une dimension scénique ou cinématographique à sa célèbre «Allée du Roi». Ce roman 

qui est l'un des plus éclatants succès des vingt dernières années a fourni à Jean-Claude Idée la 

matière du spectacle avec lequel Jacqueline Bir triompha à Bruxelles, puis Geneviève Casile à 

Paris, et dont la tournée à travers la France se poursuit au demeurant.  

Bien avant que ce projet théâtral fût mis en œuvre, Nina Companeez s'était attelée à 

l'adaptation pour la télévision du même livre. Voici, après quatre ans de préparation, qu'elle a 

terminé son ouvrage. Disons d'emblée que le résultat est au-dessus de tout éloge. C'est l'une 

des plus belles réussites du genre que l'on ait vu depuis longtemps.  

Certes, avec Nina Companeez, on était dans de bonnes mains. Depuis «Les Dames de la 

Côte», celle qui fut longtemps la partenaire de Michel Deville (et qui, à voir ce qu'il fit sans 

elle par la suite, lui devait effectivement beaucoup) écrit quelques-unes des plus belles pages 

de la télévision française. Mais avec cette «Allée du Roi», elle s'est surpassée. Son admiration 

pour le texte l'a visiblement motivée. J'ai toujours aimé inventer des histoires, et je ne me 

crois pas douée pour l'adaptation, dit-elle. Mais j'ai toujours pensé que si j'adaptais quelque 

chose, ce serait «L'Allée du Roi».  

Tout devait lui plaire dans le livre : un magnifique portrait de femme, une évocation 

historique au petit point, où chaque détail est vérifié avec minutie, mais où tout est emporté 

par un flux romanesque, et un portrait de Louis XIV, dont Companeez avoue volontiers 

qu'elle est amoureuse depuis l'enfance. Pour moi, faire le film, dit-elle, c'était, d'une certaine 

manière, le conquérir post-mortem.  

UNE FEMME DANS TOUS SES AGES  

Il s'agissait d'abord, vu le réalisme que suppose le langage télé, de trouver «la» comédienne 

qui serait Françoise d'Aubigné, dont le récit raconte le parcours de l'enfance à la mort, à plus 

de quatre-vingts ans. Si l'on pouvait admettre qu'à la scène Bir ou Casile ne rajeunissent ou ne 

vieillissent pas à vue, la comédienne qui reprendrait le rôle à l'écran devait être parfaitement 

crédible du sortir de l'adolescence au quatrième âge. Companeez n'hésita pas longtemps à 

choisir Dominique Blanc : Je trouvais qu'elle avait un visage d'époque, qui a l'air de sortir d'un 

tableau, avec ses yeux immenses et cette petite bouche.  

Mais le physique n'est pas tout : Dominique Blanc réussit cette prouesse de faire évoluer 

moralement et psychiquement son personnage, qui accumule les expériences en les intégrant 



dans sa voix, son regard, son attitude, son maintien. On voit un être se déployer, s'épanouir, et 

renforcer sa présence et sa séduction, dans la mesure ou, chez celle qui deviendrait Madame 

de Maintenon et l'épouse morganatique du Roi, les qualités d'esprit et d'intelligence ont 

toujours primé sur l'apparence.  

L'ÉPOQUE PAR TOUS LES SENS  

Le plaisir que l'on prend à cette réalisation hors pair vient de la moindre notation, de la 

curiosité avec laquelle Companeez a exploré ce Grand Siècle qui la fascine depuis toujours. 

Que l'on se trouve dans un château de Touraine, dans un salon littéraire parisien (autour de 

l'étonnant Scarron joué par André Dussolier) ou à Versailles, qui n'a jamais été représentée 

avec autant de faste et de réalisme, on palpe, on hume, on capte l'époque par tous les sens.  

Sensualité : c'est peut-être la première qualité de cette mini-série qui sait être fastueuse et 

intime, rigoureuse et impressionniste. De grands professionnels ont contribué à ce que rien ne 

soit laissé au hasard. La monteuse belge Nicole D.V. Berckmans assure au déroulement du 

récit une fluidité magnifique, et la magnificence caractérise aussi les costumes répertoriés et 

conçus par Thierry Bosquet, qui est l'un des meilleurs décorateurs de nos scènes, parfaitement 

à l'aise dans cet univers qu'il connaît comme personne.  

Voici surtout un exceptionnel destin féminin que trois femmes, Françoise Chandernagor, Nina 

Companeez et Dominique Blanc ont admirablement servi : bref, un ouvrage de dames qui est 

la quintessence de ce qu'il n'est pas interdit, devant un tel exploit, d'appeler le huitième art.  

JACQUES DE DECKER  

«L'Allée du Roi», RTBF 1, 20 h 10.  

 


