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Peaky Blinders raconte la survie tumultueuse d’un gang de
malfrats mené par le redoutable Thomas Shelby dans l’Angleterre
des années 1920. Une série sulfureuse de la BBC rythmée par une
bande originale envoûtante signée Nick Cave et PJ Harvey.
En 1919, à Birmingham en Angleterre, anciens soldats, révolutionnaires politiques
et criminels s’affrontent pour se faire une place dans le paysage industriel de
l’après-Guerre. La famille Shelby compte parmi les gangs les plus puissants et les
plus redoutables. Surnommés les «Peaky Blinders» car ils ont pour habitude de
cacher des lames de rasoir dans la visière de leur casquette, ils tirent principalement leur argent de vols, de rackets et du marché noir. Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à l’arrivée de Campbell, un impitoyable chef
de la police qui a pour mission de nettoyer la ville. Ne doit-il pas se méfier tout
autant de la ravissante Grace Burgess ? Fraîchement installée dans le voisinage,
celle-ci semble cacher un mystérieux passé et un dangereux secret.
Les Peaky Blinders ne sont pas des gangsters de fiction : ils ont réellement existé
à la fin du XIXe siècle dans les faubourgs de Birmingham. Atmosphère poisseuse
dans un paysage industriel, voyous hirsutes et morts charbonneuses, la tradition
des séries britanniques «à costumes» est ici respectée et sublimée. Peaky Blinders préfère au misérabilisme l’esthétique d’une réalisation ambitieuse.
2 BAFTA 2014 : Meilleur réalisateur (Otto Bathurst)
et meilleurs effets visuels,
3 FIPA d’OR 2014 : Meilleurs acteur (Cillian Murphy),
actrice (Helen McCrory) et meilleure musique
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RéSUMé DES DEUX PREMIERS éPISODES
Jeudi 12 mars 2015 à 20.50
Épisode 1

Birmingham, 1919. Un gang familial règne sur un quartier
de la ville : les Peaky Blinders, ainsi nommés pour les lames
de rasoir qu’ils cachent dans le revers de leurs casquettes.
Paris de bookmakers, marché noir et vols divers sont leur
quotidien. Mais leur activité prend une dimension nouvelle
lorsque leur chef, Thomas Shelby, récupère une cargaison
d’armes de l’usine locale.

Épisode 2

Pendant que les frères Shelby sont à la foire et ont délaissé
le quartier, les policiers de l’inspecteur Campbell fouillent
chaque maison à la recherche d’armes. Par vengeance,
Thomas Shelby organise un autodafé des portraits du
roi en place publique. Winston Churchill apprend l’affaire
et réprimande Campbell. Mais Thomas Shelby a d’autres
projets en tête : il propose un marché à l’inspecteur – armes
contre protection – et rêve de s’associer avec Billy Kimber,
un puissant bookmaker…

Retrouvez les résumés des autres épisodes sur ARTEMAGAZINE.FR

ENTRETIEN AVEC
STEVEN KNIGHT,
CRéATEUR DE LA SéRIE
Mondialement connu pour avoir co-créé
et scénarisé l’émission « Who Wants to
Be a Millionaire? » (« Qui Veut Gagner
des Millions ? ») à la fin des années
1990, Steven Knight est également
un scénariste cinéma de talent. On lui
doit notamment les scénarii de Dirty
Pretty Things (réalisé par Stephen
Frears en 2002), Les Promesses de
l’ombre, (réalisé par David Cronenberg
en 2007). En 2013, Steven Knight passe
le cap de la réalisation avec les films
Crazy Joe puis Locke.

inspecteur campbell (Sam neill)

Comment définiriez-vous Peaky Blinders ?
L’histoire est fondée sur des faits réels. Mes parents… mon père surtout,
a gardé un souvenir fasciné de ces gens-là, alors qu’il avait neuf ou dix
ans. Ils étaient bien habillés, incroyablement puissants, avaient un tas
d’argent dans une région où personne n’en avait, et surtout… c’était des
gangsters ! En un sens, je voulais que Peaky Blinders représente la vision
de ce monde-là du point de vue d’un enfant de dix ans : les hommes sont
plus malins, plus forts et plus beaux, les chevaux plus grands… tout paraît
intimidant quand on est enfant.
Parlez-nous des personnages de la série.
Les principaux personnages masculins sont trois frères. Le rôle de chef du
gang devrait théoriquement revenir à Arthur, qui est l’aîné. Mais Tommy,
le cadet, est un leader né. L’une des questions plus globales que je voulais
mettre en lumière était le fait que ces hommes revenaient de la Première
Guerre mondiale, où on leur avait ordonné d’accomplir quotidiennement
des tueries de masses, à une échelle industrielle encore sans précédent.
Ils sont revenus complètement brisés, et deviennent violents à cause de
cette expérience : on a là une dynamique très intéressante, ces hommes
rentrés du front qui se découvrent incapables de vivre une vie normale.
L’écriture des scènes les plus violentes a-t-elle été difficile ?
Pour moi, il est très important que tout acte de violence ait une conséquence
sur le déroulement de l’histoire. C’est très rare, dans la vraie vie, qu’un acte
de violence n’ait pas de conséquences considérables. Ainsi, dans les
premiers épisodes, lorsqu’ils font usage de leurs lames de rasoir, c’est
une action qui aura des conséquences sur tout le reste de la série.

tante polly (helen mccrory)

freddie thorne (iddo goldberg)

ENTRETIEN AVEC CILLIAN MURPHY,
ALIAS THOMAS SHELBY
Cillian Murphy, remarqué dans The Dark Knight Rises
de Christopher Nolan ou encore Le vent se lève de
Ken Loach est fascinant dans le rôle de Thomas
Shelby, chef de gang de haute volée.
Qu’est-ce qui vous a mené vers Peaky Blinders ?
Eh bien, j’essaie toujours de suivre de près le travail de Steven
Knight, dont je suis fan depuis un bon moment maintenant, et la
qualité de l’écriture m’a vraiment sauté aux yeux pour ce projet.
Il avait quelque chose de très inhabituel et de fascinant,
avec ce personnage de Thomas Shelby, qui est une véritable
énigme. Ça faisait des années que je n’avais pas fait de télévision.
En ce moment, on est dans un nouvel âge d’or de la série télé, et
pour des acteurs, c’est vraiment un régal de pouvoir se permettre
d’explorer des personnages sur six heures – surtout avec une
écriture d’un tel calibre.
Pouvez-vous nous parler de votre personnage,
et du monde dans lequel il évolue ?
Tommy est le deuxième fils de la famille Shelby. Nous le rencontrons
un an après la Première Guerre mondiale, alors qu’il est revenu
du front. Il prend alors la tête du clan familial et va faire en sorte
d’accroître le pouvoir et l’influence de sa famille. C’est une époque
très tumultueuse : on ressent les répercussions de la guerre, qui
a vu mourir tant de jeunes gens, et ses effets sur les soldats qui
en sont sortis vivants. J’ai fait beaucoup de lectures à ce sujet :
les anciens combattants étaient profondément désabusés, aigris
même, vis-à-vis de ce qui s’était passé pendant la grande guerre.
C’est dans ce genre de situation que se retrouve mon personnage.
C’est un homme habitué à se battre, il est revenu du front avec
un profond dédain pour l’autorité. Lorsqu’on le découvre dans
les premiers épisodes, on le voit très déterminé, sans bien savoir
vers quoi il se dirige. Ce n’est qu’avec l’évolution de la série que
l’on commence à entrevoir quels sont ses plans…
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur sa relation
avec Grace ?
Il rencontre cette jeune femme qui travaille dans le pub, et qui
va aller vers lui. On commence alors à apercevoir les fissures,
et l’homme d’avant la guerre. C’est une relation observée de
manière remarquable, parce qu’elle évolue de façon très
subtile et très lente : il y a comme une sorte de dégel progressif
entre eux deux. Et cette relation devient assez intense à mesure
que la série progresse.
Quelle a été pour vous la scène la plus difficile
à tourner ?
Je ne suis vraiment pas un dur, et ce personnage est de loin le
plus imposant que j’aie jamais eu à jouer. Avec la puissance physique de Tommy, et le respect et la crainte que sa famille inspire
dans toute la ville, nous devions tous avoir l’air imposant. Nous
avions beaucoup de bagarres et de cascades : je n’ai jamais autant fréquenté les salles de sport de toute ma vie ! J’ai aussi dû
apprendre à manier les chevaux, ce que je n’avais jamais vraiment
fait auparavant ; j’ai passé des semaines à apprendre l’équitation,
histoire d’avoir l’air passablement crédible sur un cheval.
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LES PEAKY BLINDERS : UN GANG HISTORIQUE
Coiffés des mêmes redoutables casquettes que leurs doubles de fiction, les
Peaky Blinders ont réellement existé. Histoire d’un gang familial qui sévissait
à Birmingham à la fin du XIXe siècle.
Les Peaky Blinders apparaissent dans les rues de Birmingham dans les années 1890, soit près de trente ans avant
l’époque où se déroule la série de Steven Knight.
Propulsée en quelques décennies au rang de deuxième cité
d’Angleterre et de capitale industrielle, Birmingham battait
à la fin du XIXe siècle tous les records de mortalité, d’alcoolisme, de jeu, de violences, d’agressions contre les policiers.
58 % des habitants y vivaient sous le seuil de la pauvreté.
Les rangs de terrace houses (cités ouvrières) noircies de la
série donnent une vision assez fidèle des conditions apocalyptiques dans lesquelles vivait ce prolétariat urbain, entassé dans des taudis en centre-ville, à proximité des usines,
dans un air irrespirable.
Sur le plan vestimentaire, le Peaky Blinder se rapproche
du hooligan dont le journal Daily Graphic donne en 1900 la
description suivante : «Tous portent un drôle de cache-col
autour du cou, une casquette ramenée de façon désinvolte
sur le devant de la tête couvrant bien le regard, et des
pantalons très étroits au genou et très évasés sur les pieds.
L’élément le plus caractéristique de leur uniforme est la
large ceinture de cuir avec une boucle de métal. Ce n’est pas
très décoratif, mais il est vrai que ce n’est pas fait pour cela.»
Les Peaky Blinders (littéralement «visières aveuglantes») ne
se distinguaient du voyou victorien que par une coquetterie
au niveau de la casquette. Pour le sociologue anglais Alfred
Chinn, le gang tire son nom des peakys, nom que l’on donnait
aux casquettes à visière de l’époque. Pour d’autres (comme
on le voit dans la série), cette appellation tenait au fait que
des lames de rasoir, des pièces cassées ou des morceaux
d’ardoise étaient cousus dans la visière, laquelle servait à
sabrer le front d’un adversaire, l’aveugler momentanément

par le sang versé et le rouer de coups. En tout état de cause,
il ne faisait pas bon croiser un membre de cette confrérie,
rendue fameuse aussi par ses jets de bouteille en pleine
figure et ses coups de ceinture à boucle métallique.
Les Peaky Blinders ne tiraient pas leur fierté de leur force,
mais de leur habileté à anéantir un adversaire et à le voler. Ils
se montraient aussi d’une grande loyauté envers leur famille
et leur mum, et mettait un point d’honneur à défendre leur
rue. En fait de crimes, deux d’entre eux ont été condamnés
pour avoir volé une bicyclette, un autre pour être entré par
effraction chez un drapier, et un autre enfin pour «fausses
prétentions»... On est loin de la palette d’exactions auxquelles se prête la famille Shelby dans la série : meurtres,
recel d’armes, vols, contrebandes, paris truqués, etc. En
réalité, les Peaky Blinders posaient avant tout problème
aux autorités par leur révolte, celle d’une jeunesse pauvre
contre l’ordre établi. Ce phénomène national a atteint des
proportions plus importantes à Birmingham où, pour l’année 1898, on recense 564 agressions contre des policiers.
En 1899, un nouveau directeur de la police, Charles Haughton Rafter prend la situation en main et recrute deux cents
gros bras supplémentaires venus directement d’Irlande. La
série fait allusion à cet épisode à travers le personnage de
l’inspecteur Campbell (Sam Neill). Dès le début des années
1900, les Peaky Blinders quitteront la scène. Mais pas pour
Steve Knight, qui a imaginé leur retour en 1919, dans une
série anglaise bien épicée où nos gangsters, revenus de la
guerre, côtoient d’autres crapules, des membres de l’IRA,
des communistes et des policiers, le tout sous le regard
sourcilleux du jeune Winston Churchill.

grace burgess (anabelle wallis)
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