
  
 

 La saison 1 de cette élégante série télévisée britannique a été diffusée sur ITV en septembre 2010. Cette histoire d’une kyrielle de 
domestiques au service d’une famille aristocrate de cinq personnes n’est pas sans rappeler un autre feuilleton typiquement anglais, Upstairs 
Downstairs, diffusé dans les années 70. 

 

     Le Titanic vient de couler, avec à son bord des cousins héritiers de Lord Grantham. Car Lord Grantham a eu trois filles, mais la propriété 
ne peut être transmise qu’à un héritier mâle… Cette fresque historique a été écrite par Julian Fellows, elle nous plonge avec bonheur dans 
l’Angleterre de Georges V. 
 

     La série a été tournée dans le décor naturel du merveilleux château de Highclere, propriété de Lord et Lady Carnavon dont le célèbre 
ancêtre, Howard Carter, participa à la découverte de la tombe de Toutankhamon dans la Vallée des Rois en 1922. Le château fut conçu par Sir 
Charles Barry, illustre architecte qui créa, entre autres, les Maisons du Parlement à Londres. Le parc grandiose est l’œuvre du génial 
paysagiste anglais, Lancelot Brown, affublé du curieux surnom de Capability Brown, sous prétexte qu’il assurait toujours ses clients que leur 
domaine possédait « a good capability » pour leur aménagement. 

 

     L’actrice Maggie Smith crève l’écran à chacune de ses apparitions dans son rôle de  comtesse douairière à la langue bien aiguisée. Les 
autres acteurs sont moins connus mais tiennent leur rôle avec grande classe. Le spectateur est forcément touché de voir le dévouement des 
domestiques pour leurs maîtres – la gouvernante va jusqu’à refuser le mariage pour rester au service de la maisonnée. Mais certains rêvent, 
modestement, d’une promotion sociale, comme ce jeune second valet de pied qui rêve de devenir premier valet de pied, ou la jeune servante, 
Gwen, qui souhaite quitter le château pour devenir secrétaire, soutenue dans ce projet par Sybil, la plus jeune fille du comte, qui défend aussi 
le combat des suffragettes, et n’est pas insensible aux idées radicales prônées par le chauffeur irlandais de son père. Chacun sait qu’il a un rôle 
à tenir, qu’il soit serviteur, bourgeois ou aristocrate. A cet égard, la rencontre entre Matthew Crawley, cousin éloigné et nouvel héritier qui 
travaille à Manchester dans un cabinet d’avocats, et la famille de Lord Grantham, ne manque pas de piquant. Les différences sociales sont 
très marquées mais il se joue autant de drames dans le sous-sol du château chez les domestiques, qu’à l’étage chez leurs maîtres. 

 

Il est bien sûr recommandé de voir cette série en version originale pour pouvoir apprécier la belle qualité de l’anglais. Il est préférable de 
regarder le DVD pour éviter que le rythme ne soit brisé par les nombreuses coupures publicitaires sur ITV… La saison 2 vient de sortir en DVD 
pour l’automne 2011 et la saison 3 est annoncée pour septembre 2012. Cela prouve l’ampleur du succès de cette série, un condensé d’esprit 
anglais porté par des acteurs plus vrais que nature. 


