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DRACULA
Le maquilleur Alain Folgoas se souvient de sa
rencontre avec Peter Cushing en 1973, sur le
tournage de Tendre Dracula, où il a dû vieillir
l’acteur avec une technique alors inédite en
France. Une expérience inoubliable…
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epuis tout jeune, je rêvais de rencontrer Sherlock
Holmes, tant il me fascinait. Bien entendu, je n’ignorais
pas que cet illustre personnage n’existe pas réellement – quoiqu’on
puisse en douter en visitant son «appartement-musée» à Londres
et voyant la pile de courrier qu’il reçoit encore chaque jour…
L’occasion se présenta d’elle-même en 1973, quelques années
après mes débuts de maquilleur au cinéma. À cette époque, j’étais
encore assistant, et je travaillais avec divers chefs maquilleurs
connus tels que Ron Berkeley, le maquilleur de Richard Burton, ou
Louis Dor, et surtout Alex Marcus depuis qu’il m’avait appelé pour le
Peau d’Âne de Jacques Demy en 1970 avec Jean Marais et une jeune
comédienne destinée à faire ensuite une éblouissante carrière,
Catherine Deneuve. Fin janvier 73, Louis Dor me parle d’un film de
vampires, Tendre Dracula, qu’allait réaliser Pierre Grunstein avec
une star internationale que Louis ne connaissait pas, Peter Cushing.
Louis me demande d’être son assistant et, en plus, de traduire les
conversations avec l’acteur, car il ne parle pas anglais. Nous commençons à préparer le film, mais nous apprenons très vite que Peter
Cushing ne pourra pas venir avant le premier jour du tournage,
retenu à Londres par un autre film en cours. Pas facile, donc, de préparer les quelques effets relevés pour lui dans le scénario. Peter doit
jouer deux rôles : lui-même adulte, l’acteur MacGregor spécialiste
des rôles de vampires, et son grand-père quand il était gamin dans
un flash-back. Maquillage normal pour l’adulte, mais vieillissement
obligatoire pour le grand-père, et impossible d’essayer quelque
chose avant. On apprend que Peter Cushing, très intéressé par le
personnage, ferait réaliser ses postiches (perruque, barbe, moustache et sourcils) à Londres ainsi que ses crocs de vampires. Puis,

pour des raisons que j’ignore encore aujourd’hui, Louis se retire du
projet et, comme il faut une «pointure» en maquillage compte tenu
du fait que ce sont des stars qui sont concernées (dont Alida Valli),
je suggère alors Alex, lequel sera engagé environ deux semaines
avant le tournage. Il y avait beaucoup d’autres maquillages «fantastiques» à prévoir sur Miou-Miou et Nathalie Courval, plus quelques
blessures en latex que j’avais déjà commencé à préparer.
Alex Marcus était l’un des meilleurs maquilleurs français du moment. Il avait créé des maquillages de composition extraordinaires
dans plusieurs des films dont Jean Marais était la vedette et dont il
était le maquilleur attitré (Le Bossu, les Mystères de Paris, etc) et, en
outre, il avait déjà travaillé avec Alida Valli sur Les Yeux sans visage
de Georges Franju. Il savait utiliser les prothèses en latex mais, à
l’instar des quelques autres rares maquilleurs français de l’époque
qui s’en servaient, ne les fabriquait pas lui-même. J’avais appris à
en faire avec Ron Berkeley depuis 1968, mais la solution fut vite écartée : il était trop risqué de réaliser des pièces en vrac sans le faire
sur mesure pour l’acteur, car elles auraient pu ne pas convenir. Alex

il ne me répond pas sur le moment. Le samedi, il me téléphone, me
dit qu’il a vu des exemples de mon travail et qu’il procédera de la
même façon le lundi. Comme nous n’avons pas le temps d’essayer
quelque chose, je n’aurai qu’à lui indiquer la marche à suivre en
attendant l’arrivée de Peter Cushing… La frayeur qui m’est tombée
sur les épaules n’avait d’égal que mon exaltation. Prendre un tel
risque ! J’étais terrorisé, impressionné – à peine un peu moins que
sur Peau d’Âne, mais quand même – par le talent et la forte personnalité d’Alex et il me demandait de le guider ! J’avais confiance en
moi, mais le trac de guider quelqu’un, surtout lui, devant un acteur
de l’envergure de Peter Cushing était énorme.

Mensonge pour la bonne cause
On s’imagine toujours que tourner avec des stars internationales
se fait dans des studios somptueux avec des loges confortables
et immenses, bien éclairées et bien chauffées. Tout au contraire,
nous avons dû composer le maquillage de Peter Cushing dans une
caravane étroite, sombre, froide, sous la pluie, à côté du cimetière
en rase campagne qui devait servir de décor.
Je m’attendais à voir apparaître une star immense, genre Sherlock
Holmes ou Van Helsing ; c’est un homme d’une taille normale,
mince, presque effacé et fragile en apparence, charmant, simple,
aimable et souriant, vêtu d’un pardessus gris et trempé qui nous
est apparu avec un peu d’avance sur l’horaire prévu lorsque la porte
de la caravane s’est ouverte pendant qu’Alex et moi préparions le
matériel sur la petite tablette. Nous n’avions pas encore eu le temps
de nous expliquer sur la technique en question, donc nos regards
affolés se sont croisés et, en une seconde, nous avons décidé de
prétendre être parfaitement à l’aise… Il ne fallait surtout pas que
Peter Cushing ait l’impression d’avoir affaire à des amateurs alors
qu’on lui avait annoncé l’un des meilleurs maquilleurs du pays !
Mon premier contact avec Peter Cushing a donc été tout en faux
semblants. Mais c’était pour une bonne raison : Alex Marcus, grand
chef-maquilleur, devait maquiller Peter Cushing, la star du film. Pas
question que l’assistant fasse le maquillage de la vedette ! Alex ne
parlant pas anglais et Peter pas le français, ma présence était donc
justifiée vis-à-vis de la star prestigieuse qui ne nous connaissait
pas et que nous ne connaissions pas : j’étais à la fois assistantmaquilleur et interprète pour le maquillage. Peter Cushing étant
arrivé avec des splendides perruques et barbes neuves provenant
d’un perruquier londonien prestigieux, nous avons commencé sans
tarder le vieillissement au latex. En fait, tout en faisant semblant de
donner des explications à Peter sur notre travail, de lui traduire les
demandes d’Alex et, inversement, ses réponses, je «téléguidais»
Alex tout en l’aidant en tendant la peau de Peter pendant qu’il posait
le latex et passait le séchoir. Situation totalement impensable,
insolite, incongrue ! On était sur le fil du rasoir, mais nous avions
commencé sur les chapeaux de roues, il fallait arriver au bout sains
et saufs !
Pour une fois, j’étais la tête et Alex les mains ! Cela me paraissait
incroyable ! Alex me comprenait à demi-mot et, très discipliné,
faisait exactement ce que je lui indiquais. L’adrénaline coulait à flots
dans mes veines et je sentais que c’était pareil chez Alex sans que
rien n’en paraisse chez aucun de nous deux. Aucun mot plus haut
que l’autre, aucun geste malencontreux n’a trahi notre secret. Nous
parlions doucement, debout autour de Peter assis incliné en arrière
sur le petit fauteuil de maquillage, et avions l’air de faire calmement un exercice de routine, comme si nous l’avions pratiqué cent
fois auparavant. De la haute voltige. Je ne connais pas beaucoup
d’autres maquilleurs de l’époque avec qui les choses auraient pu
se passer aussi bien sans tourner à la catastrophe.

Un gentleman-acteur
pensait donc procéder à un vieillissement classique à la française
par ombres et lumières, mais souhaitait quelque chose de plus
conforme à ce que Peter Cushing devait avoir l’habitude de recevoir
de la part des maquilleurs anglais. Passionné par son métier, Alex
Marcus avait un caractère bien trempé, et il n’était pas toujours
commode de lui parler ou de lui proposer ses idées.
Dans la semaine précédant le début du tournage, nous procédons
à des essais pour les autres personnages, et apprenons que nous
devrons nous occuper du vieillissement de Peter Cushing dès les
deux ou trois premiers jours. Je suggère donc à Alex la technique
du latex estampé sur la peau afin de donner des rides et friper la
peau pour le vieillissement, technique appréciée dans les films
anglais, mais pourtant encore inconnue des maquilleurs français
et que j’avais apprise avec Ron Berkeley. À la grande surprise
d’Alex, j’ai le produit, alors absolument introuvable en France, en
provenance directe de chez Georges Bau de Hollywood. Il sait que
j’avais déjà employé avec succès cette technique sur un film, mais

Après une heure et demie de ce travail, que j’avais conduit lentement
pour être sûr qu’Alex réussisse, ce n’est plus le gentleman-acteur
humble et discret qui s’est relevé du fauteuil, mais le puissant
grand-père bourru. Quel changement aussi soudain que spectaculaire ! L’homme avait fait place à l’acteur et à son personnage.
Le maquillage terminé a beaucoup plu à Peter Cushing qui en a été
assez impressionné, et en a aussitôt conçu une grande estime pour
les visibles qualités professionnelles d’Alex, et également pour moi.
Nous avons alors pu nous occuper des autres comédiens prévus ce
jour-là, mais ça nous a semblé bien plus léger…
Le lendemain, il a fallu refaire le même maquillage, mais nous
nous étions concertés avec Alex dès le premier jour, et il a eu moins
besoin de mes «traductions». Quoique j’étais toujours présent pour
tendre la peau et passer le matériel, ce qui est normal pour un assistant. Il a d’ailleurs mis une bonne vingtaine de minutes de moins,
mais cela aussi est normal : quand on fait un maquillage pour la
première fois, on prend toujours plus de temps pour chercher com-

ment le réaliser au mieux.
Je ne crois pas que Peter Cushing
ait jamais eu conscience de cette
petite tricherie. En tout cas, il n’en
a jamais rien montré ou dit. Tout
au long du tournage, il a eu une
attitude magnifique envers Alex
qui l’a maquillé tous les matins
suivants avec ses techniques
habituelles. Et pareil en ce qui
me concerne. Il portait des gants
de coton blanc à une main pour
fumer sans que la nicotine de
ses cigarettes blondes jaunisse
ses doigts : une courtoisie professionnelle bien rare envers les
maquilleurs.
Je n’ai malheureusement jamais
pu revoir le film depuis sa sortie,
ni récupérer une seule photo de
ce maquillage fait dans des circonstances si rocambolesques,
mais si excitantes compte tenu du
contexte. Mais, avec ou sans photos, ce souvenir est encore chaud
à mon cœur.
Outre cette séance de maquillage
ô combien spéciale, j’ai eu l’occasion de faire une toison poilue
implantée sur tulle microscopique
pour la main de Peter Cushing. Je
me suis aussi occupé du sympathique géant, terreur des filles
dans le film, mais poète dans la
vie, Percival Russell. Un jour où
nous tournions dans le froid et la
neige à l’Observatoire de Meudon,
il a offert à Miou-Miou, Nathalie
Courval et Monique Dury, l’habilleuse, les trois premières primevères de la saison qu’il avait trouvées en regagnant la caravane
pour le démaquillage.
Pendant les huit ou dix semaines qu’a duré le tournage, dans divers
lieux éloignés de la capitale, j’ai eu souvent l’occasion de servir de
chauffeur à Peter Cushing. Un soir, Peter, qui était végétarien, m’a
demandé de le déposer chez Androuet, un célèbre restaurant de
fromages à St Lazare, aujourd’hui disparu. Tout le long du parcours
depuis la grande banlieue où nous tournions, du côté de Creil,
nous avons parlé ses films précédents, de son Sherlock Holmes
xxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

et de ses deux Watson, Nigel Stock et André Morell, et bien sûr
des Frankenstein, des Dracula, et de son ami Christopher Lee... Et
aussi de quelques-unes de ses expériences de maquillage avec Roy
Ashton et Phil Leakey.
Sous une apparence discrète à la ville, Peter Cushing est l’une des
personnalités les plus fortes et les plus agréables que j’ai rencontrées dans mon métier. Je n’ai appris que cette année que Peter,
connu aussi pour ses dessins et ses aquarelles, et très intéressé
par le film et ce personnage qui lui ressemblait assez par certains
côtés, avait fabriqué bien avant le tournage des maquettes de ses
costumes et maquillages, y compris le grand-père fossoyeur.
Tendre Dracula n’a peut-être pas eu un grand succès, mais il a été
une étape très marquante de ma vie de maquilleur et d’homme. Mon
rêve d’enfant s’était réalisé : j’avais rencontré Sherlock Holmes, le
docteur Frankenstein et le chasseur de vampires Van Helsing en la
seule et même personne ! Je me réjouis de pouvoir saluer ici à la
fois aussi l’acteur, l’homme et sa mémoire.
ALAIN FOLGOAS
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