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El capitan
inspirée des romans d’arturo Pérez-reverte, cette virevoltante série 
de cape et d’épée plonge dans l’espagne décadente du Xviie siècle 
dans le sillage du vaillant capitaine Diego alatriste.

alatristE : un supEr héros ibériquE

romancier à succès, traduit dans une trentaine de langues, Arturo pérez-
reverte avait su reconstituer de façon minutieuse et alerte l’espagne 
corrompue de philippe iV, à travers un de ses best-sellers paru en 1996, 
les aventures en sept tomes du capitaine Alatriste. ce jeune vétéran 
de la guerre de Flandres, devenu spadassin, poursuivi par une cohorte 
d’ennemis qui semble grandir à chaque épisode, trouve aussi le temps 
d’hésiter entre deux femmes au tempérament de feu. l’acteur Aitor 
luna, vedette du petit écran, relève le défi avec ardeur et se coule dans 
ce personnage parfois filou, mais vaillant. les duels et les péripéties 
s’enchaînent sans temps mort dans cette plaisante série de cape et 
d’épée qui fait aussi revivre l’ambiance trépidante des rues madrilènes  
et les artistes de l’époque. Avec également, la comédienne Arly Jover 
vue dans les Regrets de cédric kahn, L’exercice de l’état  
de pierre schoeller ou encore Quand je serai petit de Jean-paul rouve.
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madrid, 1623. les guerres incessantes menées par la dynastie 
des habsbourg ont appauvri le pays. Fine lame, diego Alatriste, 
surnommé «el capitan», gagne sa vie en protégeant des 
aristocrates ou en jouant les tueurs à gage. lors d’un  
guet-apens visant deux Anglais, il sauve finalement la vie des 
deux hommes qui ne sont autres que le prince de galles et  
le duc de Buckingham. ceux-ci viennent pactiser avec 
l’espagne en œuvrant pour le mariage entre l’infante marie-
Anne et le prince, considéré comme «hérétique» par une église 
décidée à empêcher cette alliance. pour les avoir épargnés, 
diego s’attire les foudres de monseigneur emilio Bocanegra,  
le commanditaire de l’embuscade. comme si cela ne suffisait 
pas, il croise l’une de ses anciennes maîtresses, l’actrice maría 
de castro, alors qu’il vit avec la belle caridad. il tente aussi  
de décourager un jeune orphelin qui l’a choisi pour maître,  
íñigo Balboa, fils d’un de ses anciens compagnons d’armes…
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