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Netflix chasse les fantômes
dans les châteaux du Périgord
CHÂTEAU-L’ÉVÊQUE L’édifice réputé hanté a accueilli trois humoristes
pour la série « Jusqu’à l’aube » où ils ont vécu des expériences paranormales
Charente

Dordogne

LA DAME BLANCHE
Netflix a tourné un autre épisode
de « Jusqu’à l’aube » au château de
Puymartin, à Marquay, en Sarladais.
À cette occasion, Bérengère Krief,
Monsieur Poulpe et Thomas VDB découvrent la tour où Thérèse de SaintClar, la dame blanche, a été emprisonnée puis emmurée par son mari.

Tiphanie Naud
perigueux@sudouest.fr

C

ertains esprits sont mieux
lotis que d’autres. Et pendant que des fantômes errent péniblement, d’autres revenants ont la vie de château,
comme l’évêque Pierre Fournier,
assassiné le 14 juillet 1575 par ses
domestiques dans le château de
Château-l’Évêque, en Dordogne.
C’est d’ailleurs dans les bois du
domaine périgordin que commence la nuit d’effroi de trois humoristes. Et lorsque deux chouettes émergent de l’obscurité, Laurie Peret et Fadily Camara
poussent des cris stridents. Ce ne
seront pas les derniers.
La plateforme américaine Netflix a, en effet, fait halte à quelques kilomètres de Périgueux
pour un épisode de sa série « Jusqu’à l’aube », sortie le 10 janvier.
Trois humoristes se retrouvent
dans un endroit hanté pour vi-

vre des expériences paranormales.
« Le but du jeu est d’affronter
ses peurs et de jouer avec celles
des autres », annonce la voix off
de la série. Les pièges entre acteurs sont donc nombreux. Et à
ce jeu-là, Issa Doumbia, le troisième larron de l’aventure, se révèle plutôt bon.
Une visiteuse « poussée »

Au château de Château-l’Évêque,
édifice construit au XIVe siècle, les
humoristes reviennent sur les
pas du revenant assassiné. « Ses
domestiques l’ont malmené,
pris à la gorge dans l’escalier de
la tour Sud », détaille Gérard de
Colombières, le propriétaire du
domaine de 17 hectares depuis
2016. « Il [l’ecclésiastique] a été
vers l’oratoire, pensant sans
doute qu’ils n’oseraient pas s’en
prendre à lui dans cet endroit béni. Mais les domestiques l’ont
étranglé et sont repartis avec le

trésor du château », poursuit-il.
Cet escalier du château donne
lieu à l’une des séquences principales de l’épisode, la tension
montant au fur et à mesure que
Laurie Peret grimpe les marches
et se rapproche des lieux de
l’agression. Évidemment, de jour,
l’ambiance est bien différente.
On est loin des ectoplasmes et
autres esprits hantant les lieux.
Mais le châtelain, qui croit à
« une survivance de l’âme », a déjà vécu des manifestations étranges, comme cette visiteuse médium « plaquée dos au mur,
comme poussée à la renverse » :
« elle revivait la scène », imaginet-il. S’il y a eu quelques phénomènes étranges, Netflix a tout de
même « brodé » sur un certain
nombre de détails et d’intrigues.
Par une nuit d’orage

« L’équipe venue en repérage
trouvait que les lieux avaient un
énorme potentiel », se rappelle
Gérard de Colombières. C’est une
société travaillant pour la plateforme qui s’est rapprochée de
lui. Grâce à une émission de
France 3 sur les lieux mystérieux
du Périgord, pense-t-il.
Le tournage a duré sept jours,
en juin 2019. Le temps de faire
connaissance avec les fantômes ?
Plutôt celui de s’installer. « J’ai été
très impressionné quand ils sont
arrivés à 40 personnes, livre le
propriétaire. C’était un tricotage,

un maillage de fils et de câbles.
Ils ont installé le QG dans les anciennes cuisines. »
Le châtelain n’a pas croisé les
humoristes. Ni assisté à la nuit de
tournage, il a préféré se coucher.
« Mais ils ont eu une chance extraordinaire. Cette nuit-là, il y a
eu un orage sec, avec des éclairs et
des effets naturels qui ont nettement servi le film. » Comme une
manifestation paranormale, diront certains.
Gérard de Colombières espère
que ce premier tournage à Château-l’Évêque suscitera un fort
engouement auprès des réalisateurs de cinéma. Pour l’instant,
les retombées de la série sont encore incertaines. Il espère les voir
en avril, au moment de la réouverture aux visiteurs.
Mais avec la location du château pour le tournage, d’un montant qu’il ne souhaite pas communiquer, il a entrepris la restauration d’une suite pour en faire
une chambre d’hôtes.
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En vidéo, Gérard de Colombières
raconte l’histoire de l’évêque étranglé.

● Abonnés.

Laurie Peret a tenté de parler
aux esprits dans le château de
Gérard de Colombières. CAPTURE
D’ÉCRAN ET STÉPHANE KLEIN/ « SUD OUEST»

VOUS AVIEZ RATÉ ÇA

VITE VU, VITE DIT

Le plus bel arbre de France est lot-et-garonnais

Le béret béarnais Laulhère Un Cognac de 1789 mis en vente
est basque selon l’Élysée
Le magasin Cognac Only de
« On ne présente plus le béret basque.
Mais celui #FabriquéEnFrance, par
Laulhère à Oloron, est VRAIMENT basque », a tweeté l’Élysée à propos du
fameux béret… béarnais, fabriqué par
Laulhère, et exposé avec 120 autres
représentants du savoir-faire français,
le week-end dernier à Paris. Rappelons
que la maison Laulhère, basée à
Oloron-Sainte-Marie, en Béarn, a été
fondée en 1830 et fabrique des bérets
depuis 1840. © CAPTURE ÉCRAN TWITTER

Une centaine d’arbres ont été présentés au concours de l’Arbre de l’année, organisé
chaque année par le magazine « Terre Sauvage ». Quatorze ont été sélectionnés,
fin juin, pour porter les couleurs de leurs régions. C’est ce chêne, situé à
Tombeboeuf (47), âgé de 250 à 300 ans, qui a été choisi pour représenter la
Nouvelle-Aquitaine et qui a, finalement, remporté le prix du jury. L’arbre a également terminé deuxième du vote du public derrière l’hêtre d’Occitanie. ARCHIVES « SO »

La Rochelle s’est enrichi d’un
produit aussi rare qu’inattendu. Christian Ferrand a en effet
mis en vente une bouteille de
cognac dont l’étiquette en
recouvrant une autre plus
ancienne, vraisemblablement
écrite à la plume d’oie, porte la
seule mention « 1789 ». « SO »

Stop aux « oursons
bourrés »

Ander Méndez voyait un bel avenir à l’affaire qu’il a montée avec
deux amis : vendre des ours en
gélatine imbibés d’alcool. Jusqu’à
ce que cette start-up du Pays basque espagnol s’attire les foudres
du géant allemand Haribo. Le
confiseur mondialement connu
estime que ces bonbons sont trop
similaires aux siens et souhaite
stopper la production. AFP
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