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Une comédie d’espionnage de 12X26mn
créée par le scénariste des films OSS117.
1960 : Algérie, guerre froide, décolonisation,
notes de frais… La trépidante vie de bureau
des meilleurs espions du monde.

POUR VOIR LE TEASER, CLIQUEZ ICI

1960. C’est avec une immense fierté qu’André
Merlaux, 23 ans, intègre les services secrets
français, les meilleurs au monde. Trois
fonctionnaires d’élite vont le former à remplir
les missions les plus délicates : devenir ami
avec les Allemands, garder l’Algérie française,
préserver l’empire colonial, faire grève... André
apprend vite que la supériorité de la France
repose sur la perfection de son système
administratif, et qu’un coup de tampon sur
un mauvais formulaire peut déclencher une
guerre mondiale. Il pourrait devenir le meilleur
d’entre les meilleurs, mais il tombe amoureux
de la mauvaise personne...

LES QUATRE
PREMIERS ÉPISODES
JEUDI 29 OCTOBRE À 20.50
ÉPISODE 1 : LE TSÉT
André Merlaux, est engagé comme stagiaire dans les
Services Secrets français. Sous l’œil aguerri de Moïse,
le directeur des opérations, trois agents d’élite vont le
former à devenir un espion : Moulinier, en charge des
affaires africaines, Jacquard, qui s’occupe de l’Algérie,
et Calot, spécialiste des pays de l’Est. Le jeune candide
découvre avec surprise le Service dirigé par l’intimidant Colonel Mercaillon : une administration ronflante,
où un coup de tampon sur un formulaire semble plus
important que n’importe quelle crise géopolitique.
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ÉPISODE 2 : IL Y A ALLEMAND ET ALLEMAND
Moulinier et Jacquard réussissent un coup d’éclat :
capturer un ancien nazi. Malheureusement pour eux,
l’heure est à l’amitié franco-allemande. Déçus, ils vont
tout faire pour conserver leur « prime Nazi »… quitte
à créer un incident diplomatique. André, lui, fait la
connaissance d’une ravissante jeune fille, Sophie. Plus
efficace que ses collègues, il réussit à obtenir du prisonnier nazi des noms d’anciens collabos français. Mais
au Service, ce type de renseignements a tendance à
finir dans le broyeur…
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ÉPISODE 3 : UN PEU DE SOLEIL
Trois émissaires d’un État africain se présentent au
Service. Leur requête : l’indépendance ! Moulinier
est chargé de les ramener à la raison, mais il échoue.
Moïse adopte une autre stratégie et confie le dossier
à André. Celui-ci s’en empare avec enthousiasme, saisissant cette occasion de mettre en œuvre ses idéaux
progressistes. Il ignore jusqu’où le Service est capable
d’aller pour préserver l’Empire colonial français…

ÉPISODE 4 : L’ALGÉRIE, C’EST LA FRANCE
Le FLN menace l’autorité française en Algérie : Jacquard et Merlaux sont envoyés sur place pour régler
le problème. En bon élève, André prépare sa mission
en identifiant deux cibles potentielles. Il ne tarde pas à
constater que les intérêts de Jacquard à Alger ne sont
pas uniquement d’ordre patriotique… N’écoutant que
son devoir, il se concentre sur la traque de l’ennemi et
se confronte pour la première fois à la dure réalité du
travail d’espion.
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Retrouvez l’intégralité des résumés des épisodes
de la série sur artemagazine.fr
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LE SERVICE

ANDRÉ MERLAUX / LE « BLEU »
André Merlaux, candide jeune homme
de 23 ans, est engagé comme stagiaire
dans les services secrets français. Pensant tenir une chance unique de servir
son pays, il est surpris de découvrir
une administration pachydermique, où
la paperasse et le respect des horaires
de travail règnent en maîtres. Sa soif
d’apprentissage et ses idées progressistes le poussent néanmoins à braver
l’incompétence de ses collègues afin

d’être titularisé... Mais ce garçon sage,
qui vit dans un presbytère en compagnie d’un prêtre devenu son père
adoptif, est aussi un cœur tendre : il
n’est pas davantage prêt à abandonner ses idéaux que la jeune fille dont il
est tombé amoureux, Sophie. Son entêtement le met sur la voie d’un secret
d’Etat, qui pourrait être aussi le secret
de ses origines... Et si ce jeune bleu
était un vrai héros ?

LA HIÉRARCHIE
La tête pensante du Service est le
Colonel Marcel Mercaillon, second par
le directeur des opérations, Moïse.
Ancien grand résistant, le Colonel
œuvre au service de la France avec un
patriotisme indéfectible. Il sait aussi
faire preuve de pragmatisme, surtout
quand ses intérêts personnels sont en
jeu… La découverte de zones d’ombre
dans son passé entame la loyauté de

Moïse, et chamboule le train-train de
la maison. L’étau se resserre autour du
Colonel lorsqu’il découvre que sa fille
fréquente André Merlaux… Or, au Service, on est prêt à tout pour préserver
certains secrets.

Le Colonel

LES AGENTS
Roger Moulinier, Jacky Jacquard et
Jean-René Calot sont les fleurons du
Renseignement français. Ces agents
de choc veillent aux intérêts de la
Nation, à la préservation de l’empire
colonial et au contrôle du bloc communiste. Cette noble mission, ils la
remplissent d’une manière très personnelle : Moulinier, en semant des
enfants dans toute l’Afrique sub-saha-

rienne, Jacquard en exploitant le marché immobilier d’Alger, et Calot avec
un zèle paranoïaque qui frôle la schizophrénie. Les agents d’élite censés
assurer la formation d’André Merlaux
sont de piètres espions, incompétents,
suffisants, racistes et machos. Leur
priorité : que tout reste bien à sa place,
pour que rien ne change !
Jacquard

Calot

Marie-Jo

Sophie

LA FEMME DES ANNÉES 60
Pas facile de se faire une place au
Service quand on est une femme. Si
l’agent Clayborn a réussi à se faire respecter de ses collègues mâles, c’est
grâce à son sex-appeal dévastateur.
Reine des missions « de courtoisie »,
elle use de ses charmes avec une autorité qui met à genoux les hommes
d’État comme les enfants de chœur.
Loin d’être aussi libérée, Marie-Jo, la
secrétaire tatillonne, accepte sans
sourciller le machisme ambiant.
Généreuse cependant, elle craque
pour le plus fragile des agents du Ser-

vice, Calot. Sophie, elle, est une jeune
parisienne de son temps : elle écoute
de la musique dans le vent, refait le
monde avec des étudiants, va voir
À bout de souffle au cinéma et tient
tête à ses bourgeois de parents – elle
aspire à être «une femme moderne»,
ce qui plonge son entourage dans
l’incompréhension.
Le problème, c’est qu’elle est tombée
amoureuse d’André Merlaux, et qu’elle
n’est pas la fille de n’importe qui…

ENTRETIEN AVEC JEAN-FRANÇOIS HALIN
Sa plume et son humour singuliers, Jean-François Halin les a toujours mis au
service de la France : Les Guignols de l’info, Groland, OSS 117… Avec cette
série qui nous emmène en 1960 dans les coulisses des services secrets,
il raconte à sa manière, désopilante, une nouvelle page de l’histoire nationale.

Comment est née l’idée d’Au Service de la France ?
Avec le producteur Gilles de Verdière, on avait envie de
montrer les coulisses des services secrets français. Ce
qui m’amusait particulièrement, c’était de décrire ces
services secrets comme une administration tatillonne,
ringarde, avec en toile de fond un pays sûr de sa suprématie, et en réalité ignorant des grands enjeux du
moment. J’ai été chercher l’imaginaire de mon enfance
(le feuilleton Des agents très spéciaux, les premiers
James Bond), pour le plonger dans une ambiance de
bureau, hiérarchisée, pesante... française ! Avec les coscénaristes Claire Lemaréchal et Jean-André Yerlès, on a
donc imaginé un Service où un vol de trombone serait
aussi important qu’une crise à Cuba…
Vous avez déjà œuvré dans le pastiche du film
d’espionnage…
Il y a bien entendu une parenté avec OSS 117, une
sorte de cousinage. J’aime bien que les héros soient
de tout petits bonhommes, obsédés par des choses
superflues alors qu’ils sont au cœur de grandes problématiques. Certains traits du personnage d’OSS 117
sont reportés sur les trois agents du Service : Jacquard,
Moulinier et Calot. Mais en réalité ils sont bien plus méchants que lui : racistes, incompétents, méchants, voire
fous ! Si on ne montrait qu’eux, ce serait insupportable.
Nous trouvions amusant de les confronter à un personnage candide, pétri d’idées humanistes, celui d’André
Merlaux. Il incarne notre regard moderne sur ce monde
ancien. Et bien sûr il apporte de la comédie, car il est en
décalage. Il vient chambouler tout ça. Est-ce que son
intelligence et son histoire d’amour avec Sophie vont
être gâchées par la crétinerie ambiante ? Voilà l’enjeu.
Pourquoi avez-vous choisi de situer l’action en 1960 ?
On a parfois tendance à confondre les années 60 en
France et aux Etats-Unis. En France, c’est la période
des Trente Glorieuses, certes, mais c’est aussi une
période de reconstruction. On n’est pas dans Mad
Men, qui montre un pays prospère, qui n’a pas connu
la guerre sur son territoire. La France de 1960 est un
pays en partie en ruines, sale… C’est une France toujours ancrée dans le passé, et en même temps à l’orée

de quelque chose de nouveau : le yéyé, Kennedy, mai
68 vont arriver… C’est une idée qu’Alexandre Courtès a
très bien exploitée dans sa mise en scène, notamment
à travers le décor du Service, qui montre ce mélange
de désuétude et de modernité. C’est une période
charnière, c’est pour ça qu’elle est intéressante. Merlaux, et encore plus Sophie, annoncent les changements à venir. Quand Sophie parle d’être une femme
moderne, ça crée le chaos ! Il ne faut pas oublier qu’en
1960, si une femme veut travailler, elle doit demander
l’autorisation à son mari. Merlaux a de belles idées mais
il reste un homme de son temps, alors que Sophie veut
s’émanciper. Il y a aussi l’empire colonial, qui est constitutif de cette époque. En 60, il commence à s’effondrer pour de bon. Le monde est en train de changer,
et notre Service ne s’en rend pas compte... Les agents
sont sur un morceau de banquise qui dérive, qui fond,
et ils n’en n’ont pas conscience.
Derrière la comédie, la série aborde des sujets très
sérieux…
C’est la France d’avant Le chagrin et la pitié : remplie
de secrets. Des secrets de famille, des secrets d’Etat.
Il y a un couvercle bien refermé sur le passé. On préfère
ne pas trop fouiller, alors on considère de la même manière le résistant de 1941 et celui de 1944. Les services
secrets vivent dans le mythe de la France toute résistante. Quelques années plus tard, on tombera dans
un autre excès, celui de la France toute collabo…
La vérité est bien sûr entre les deux. On peut assimiler
le personnage d’André à une génération qui a l’intuition
qu’il faut changer les choses, et qui se retrouve empêchée, broyée. Le discours qu’il tient aux émissaires
africains qui viennent réclamer l’indépendance contient
des extraits de celui de Patrice Lumumba face au roi
des Belges – un discours qui dresse un bilan de la colonisation tout à fait terrifiant. Mais ni moi ni mes coscénaristes ne sommes des historiens ! On a veillé à ce qu’il
n’y ait pas (ou presque) d’anachronismes, mais on est là
avant tout pour faire rire, et pour taper là où ça fait mal.
Je me suis appliqué par exemple à bien faire entendre
cette phrase : « L’Algérie c’est la France ». Aujourd’hui
elle semble étonnante, choquante. Mais le rire c’est aussi ça… La comédie ne m’amuse que si elle a un fond.

ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE COURTÈS
Réalisateur formé à l’école du graphisme,
Alexandre Courtès a signé de nombreux
clips (The White Stripes, U2, Justice…),
un film d’horreur (The Incident) et plusieurs segments du film à sketches Les
infidèles. Avec Au Service de la France,
il réalise une série à la fois chic et désopilante, où son sens visuel s’allie à une
solide direction d’acteur.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet
d’Au service de la France ?
D’abord le scénario, que j’ai adoré... C’est rare de
tomber sur un texte aussi intelligent, aussi riche.
Avec Jean-François Halin et Gilles de Verdière, on
s’est vite entendus sur le style à adopter. On avait
l’ambition commune d’explorer un type de comédie original, d’éviter les clichés du genre... Par ailleurs je viens du graphisme, et les années 50-60
c’est un peu mon dada. Graphiquement, architecturalement, musicalement, c’est ma culture. Sur ce
plan-là aussi, le projet avait un vrai potentiel. On
avait le matériau pour essayer de faire une série
qui ait un cachet, qu’on ait plaisir à regarder. La
dimension visuelle est souvent négligée dans la
comédie… Le piège était de rester témoin du texte,
de se contenter de faire du champ contrechamp et
de suivre les dialogues. J’ai eu la liberté de soigner
la mise en scène, donc j’en ai profité.
Comment avez-vous envisagé la direction
artistique ?
J’ai travaillé en amont avec le décorateur Eddy
Penot, avec les stylistes Élise Bouquet et Reem Kuzayli. On a fait beaucoup de recherches. Je ne voulais pas qu’on ait le sentiment d’être dans une publicité, avec des costumes tirés à quatre épingles. Il
en a été de même avec Bernard Floch (maquillage)
et la coiffeuse Aude Thomas. En aval on a beaucoup travaillé avec Pascal Rabaud (chef op) sur les
couleurs et le fait d’avoir un univers assez monochrome avec des taches très vives de rouge et de
bleu et sur l’étalonnage. Un autre enjeu était de
faire en sorte que le décor du Service, dans lequel
on revient souvent, soit toujours intéressant, vivant.

On a imaginé que c’était un lieu ancien, avec des petites
touches de modernité : par exemple le planisphère high
tech, qui cohabite avec des machines à écrire vintage, et
qui tombe tout le temps en panne... Pour créer du volume,
on a eu cette idée du bureau-aquarium suspendu au milieu de la pièce. Ce décor ne ressemble à aucun autre, j’en
suis très fier ! On n’avait pas le budget de Mad Men, mais
on a essayé de faire notre truc à nous, avec soin.
La musique participe aussi beaucoup au style de la
série.
J’ai pensé aux musiques de films des années 60. Dans les
films de cette époque, les bandes-son modernes, cool, la
plupart du temps c’est du jazz : la musique de Miles Davis
dans Ascenseur pour l’échafaud, celle de Jimmy Smith
dans La métamorphose des cloportes… J’en ai parlé à Nicolas Godin (du groupe Air), il a tout de suite accepté. Il
était emballé par l’idée d’imaginer un générique de série,
de développer différents thèmes.
Comment avez-vous constitué votre casting ?
ARTE n’avait pas la volonté de voir des vedettes dans la
distribution. Personne n’a cherché à imposer qui que ce
soit, ce qui pour nous était une grande chance... Avec Philippe Elkoubi, le directeur de casting, on a donc pu aller
chercher des acteurs qui collaient vraiment aux rôles. Et
ils sont excellents ! Ils étaient ravis de jouer ce texte, très
vite ils sont rentrés dans les personnages. On se demande
pourquoi on ne les a pas vus avant… Ils ont beaucoup de
métier, pour la plupart ils tournent depuis des années.
Comme on ne les connaît pas, on ne projette rien sur
eux, on découvre les personnages tels qu’ils sont et ça
crée un plaisir supplémentaire. Ils sont drôles, mais ils ne
cherchent pas à l’être. Comme il n’y avait pas de divas,
cette bande d’acteurs a contribué à créer un effet de
troupe qui nous a porté tout au long du travail. Au développement, en préparation, au tournage, tout le monde
était très impliqué, très créatif. On avait la sensation de
faire quelque chose de bien.

SUR LE WEB
La plateforme Arte Creative propose aux internautes de passer le test (« tsèt »)
pour devenir agent secret français.
À partir de cours en vidéos donnés par les agents de la série eux-mêmes, les internautes-candidats devront passer une série d’épreuves ponctuée de clins d’œil à la vie du Service. Un jeuconcours conclura ces épreuves leur permettant de gagner des DVD, des tampons et autres
cadeaux mystères. À découvrir sur Arte.tv/tset
Plus d’infos aussi sur Arte.tv/asf
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