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962, une année importante à bien d’un titre… Le 5
octobre est le début des aventures de « notre » James
Bond au cinéma, avec la sortie de Dr. No. Nous
sommes tous bien trop jeunes pour nous
en souvenir, mais la petite graine vient
d’être plantée et l’on sait, aujourd’hui
ce qu’elle va devenir…
1962, terreau de tellement
d’évènements dans tous les
domaines. Un peu plus de
trois milliards d’habitants
sur une Terre en perpétuel
mouvement, au propre
comme au �iguré : la crise
de Cuba, l’indépendance
de l’Algérie, l’exécution
d’Eichmann
ou
la
naissance
d’Amnesty
International…
Mais aussi à l’intérieur de
notre hexagone : le « oui »
à 62% au référendum sur
l’élection du Président de la
République au suﬀrage universel,
la première traversée du paquebot
« France », la première collection d’Yves
Saint Laurent, la 4e victoire du XV de France
dans le Tournoi des Cinq Nations ou le record du
monde du 3000 mètres de Michel Jazy…
Dans le monde du spectacle, l’année est aussi très riche :
Cloclo, Sheila, Sylvie Vartan, Françoise Hardy débutent
leur carrière et les Beatles vont conquérir le monde qui va
malheureusement pleurer Marilyn Monroe, en août.

Dans le septième art, la Palme d’Or est pour le �ilm La parole
donnée du brésilien Anselmo Duarte, tandis que West Side
Story obtient l’Oscar du meilleur �ilm et du meilleur
réalisateur.
1962, c’est aussi la naissance de futurs
stars : Tom Cruise, Jodie Foster,
Bon Jovi , Sheryl Crow, Demi
Moore, Melissa Sue Anderson,
Undertaker et surtout George
Kaplan. Bon anniversaire à
eux, en avance ou avec du
retard, ainsi qu’à tous ceux
que j’ai oublié…
Mais revenons au présent
et au 23e opus de notre
saga qui sortira dans un
plus de quatre mois.
D’ici là, la mère patrie de
notre agent secret préféré
verra deux évènements
majeurs se dérouler sur son
territoire et marquer dans les
esprits et l’Histoire, 2012.
Début juin, la reine Elizabeth II fête
son jubilé de diamant à l’occasion
de ses 60 ans de règne et, en juillet,
les Jeux olympiques d’été de Londres nous
réservent une surprise de taille, nous, amateurs
du héros crée par Ian Fleming en 1953.
Donc encore un peu de patience pour découvrir Skyfall,
fêter tous ensemble un demi-siècle d’aventures au cinéma et
souhaiter un bon anniversaire à Mister Bond.

Sean Connery et Lois Mawell dans
James Bond contre Dr. No
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EXCLUSIVEMENT VÔTRE

PLUS HAUT,
PLUS LOIN,
PLUS FORT...
Éric
Saussine

CA Y EST. LE TOURNAGE DE SKYFALL EST TERMINÉ. LE FILM
ENTRE DANS SA PHASE DE POST-PRODUCTION, ALORS QUE LE
« TEASER TRAILER » A ÉTÉ RENDU PUBLIC EN PLEIN FESTIVAL DE
CANNES, LE 21 MAI DERNIER. BIEN QUE L’ACCÈS AU PLATEAU
AIT ÉTÉ CETTE ANNÉE STRICTEMENT RESTREINT (POOR CLUB
JAMES BOND FRANCE), NOUS AVONS RASSEMBLÉ POUR VOUS
TOUTES LES INFORMATIONS UTILES POUR FAIRE UN POINT SUR
CES MOIS DE TRAVAIL MYSTÉRIEUX… MAIS TRÈS PUBLIC CAR
SOUVENT EN EXTÉRIEUR. QUE CEUX QUI VEULENT CONSERVER
QUELQUES SURPRISES NOUS EXCUSENT, ET PASSENT À LA
RUBRIQUE SUIVANTE…

C

ommençons par le casting. On connaît désormais
l’intégralité des personnages du �ilm. Outre Bond et
« M », c’est le personnage de Javier Bardem, répondant
au nom de Silva, qui a été vu pour la première fois habillé en
Bobby pour tromper son monde dans les rues de Londres,
avant de faire des ravages dans le quartier des ministères de
Whitehall. Par ailleurs, Ralph Fiennes qui avait avoué jouer
un « agent du gouvernement » pourrait bien �inir en nouveau
« M », une rumeur assez solide disant qu’une séquence
mettant en scène la mort de Judi Dench aurait été tournée à
Pinewood, mettant la comédienne à la retraite, pour les �ilms
de Bond… Dame Judi n’est plus toute jeune, et une sortie
dramatique du personnage peut s’avérer une bonne idée, si
elle est réalisée avec tact.
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La vraie grosse nouveauté de casting, c’est la superbe
actrice grecque Tonia Sotiropoulou qui apparaît dans le
pré-générique tourné dans le souk d’Istanbul. Un petit rôle
certes, cinq jours de tournage pour une paire de scènes, mais
une nouvelle conquête à mettre probablement au palmarès
de l’agent 007.
Mais qu’est-ce qui peut donc « tomber du ciel » (« Skyfall ») ?
Il pourrait bien s’agir d’un satellite espion, recherché du coup
par de nombreuses organisations gouvernementales. L’une
des photos de claps y fait fortement penser. Néanmoins, un
double sens ne serait pas improbable… car le lien avec la
maison ancestrale de la famille Bond est con�irmé. Le manoir
des Bond a pour nom Skyfall Lodge. C’est en ce lieu que Bond
viendrait protéger « M », en dif�iculté, sauf que… la maison

familiale va prendre mal, comme le laissent supposer les
images �inales de la bande-annonce préventive. Le tournage
dans le château écossais Duntrune Castle ayant été annulé, la
séquence est un mélange d’extérieurs, tournés sur les routes
et dans un manoir aux alentours de Glencoe : l’un des plus
beaux panoramas d’Écosse. Daniel Craig, Judi Dench y ont
tourné une scène d’arrivée en Aston Martin DB5.
Pour le besoin de l’action, Eon Productions a fait construire
une réplique du manoir ainsi qu’une chapelle sur le
territoire militaire de Hankley Common, dans la région
du Surrey. Le site de tournage est en plein Parc National,
et la végétation, et quelques éléments de décoration
supplémentaires, font bien penser aux highlands écossais.
Les terrains, qui appartiennent donc à l’Armée, ne sont

BOND BOIT DE LA BIÈRE ?
Dans le cadre de ses partenariats commerciaux, la
produc�on s’est à nouveau associée à la société de bière
Heineken « à un niveau jamais égalé jusque-là », selon
Michael Wilson. La campagne publicitaire de la marque
coïncidera bien entendu avec la sor�e du ﬁlm. Quant à
Daniel Craig, il apparaîtra dans une pub pour Heineken
dirigée par Sam Mendes, le réalisateur du ﬁlm. Une
première. Il y aura des visuels bondiens sur les packs
de bières, et aussi de quoi rappeler que ce partenariat
perdure depuis Demain ne meurt jamais en 1997.
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TEASER N’EST PAS JOUER

Les premières images ont été dévoilées mi-mai, 65e
fes�val de Cannes oblige. La bande-annonce préven�ve
(teaser trailer pour les puristes) n’a pas manqué de
susciter des réac�ons dans la communauté bondienne…
Si vous avez déjà vu un ﬁlm de Sam Mendes : on peut
dire que le réalisateur ne s’est pas renié dans ce teaser
bondien dévoilé mi-mai. Sombres, les images évoquent
un autre réalisateur, en laissant une impression 50%
Incep�on, 50% The Dark Knight, 100% Christopher Nolan
(ndlr. le réalisateur des deux ﬁlms cités). Mendes aurait-il
fait ce que le réalisateur des derniers Batman rêvait de
faire ? Avec une photo caractéris�que du chef opérateur
Roger Deakins, l’image éclate parfois avec les scènes
ﬁlmées à Shanghai. Pourtant, ce�e bande-annonce
semble un peu trompeuse… par rapport à ce que l’on
nous annonce être l’ambiance du ﬁlm.
Sa première par�e nous montre un Bond dépressif qui
va devoir remonter la pente (et se faire raser par une
Bond girl avec un Super Gile�e G4 fourni par Q). Voilà qui
est bien pour réinstaller le mystère de Skyfall : un mot
qui fait tressaillir et réagir Bond, me�ant ﬁn à un test
d’associa�on d’idées auquel il est soumis. La suite est
plus classique et inscrit davantage l’agent dans son rôle
de héros… d’ac�on ! Pourtant la séquence « Bond sous
Prozac » ne devrait pas s’éterniser dans le ﬁlm dont ces
1 min. 30 d’images ne dévoilent ni l’humour, de retour,
ni l’aspect plus poli�que. Le teaser est un patchwork
d’ambiances : grisaille écossaise, néon de Shanghai et
sorghos chinois, ambiance cafardeuse à Londres et soleil
de Turquie. C’est sûr, le ﬁlm sera visuellement varié. Très
peu bondiennes ﬁnalement, ces 1 min. 30 plantent le
décor. Et, dans les deux scènes où s’exprime l’agent 007,
Daniel Craig joue magniﬁquement !
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pas inconnus des producteurs puisque c’est là qu’avait été
tournée la scène des hovercrafts de Meurs un autre jour.
Le tournage a duré trois semaines et Eon a dépensé plus
d’un million et demi de Livres pour l’économie locale. La
production avait besoin de maîtriser tout l’environnement.
Mitraillages et largages d’un commando de méchants
par hélicoptère compris. D’après le dernier clap vu sur le
tournage (séquence 147), ces scènes feraient partie du �inal
du �ilm. Bond ferait s’écraser l’hélicoptère précité... sur la
maison. Il s’agit bien entendu en réalité d’un engin factice
suspendu et manœuvré par une grue.
Mais pour ses nombreux fans, l’information d’importance
est que la légende… est de retour. Après ses premières
apparitions dans Gold�inger et Opération Tonnerre, son
retour dans les deux premiers Brosnan, GoldenEye et
Demain ne meurt jamais, son acquisition dans le reboot
Casino Royale, l’Aston Martin DB5 revient. Survivra-t-elle
à cette nouvelle mission intitulée (of�iciellement chez nos
amis brésiliens) Opération Skyfall ? Des techniciens auraient
préparé le véhicule pour une explosion... Comptons sur le
nouveau Q pour la remettre en état !
Mais comme en témoignent les premières images, c’est
Londres qui sera semble-t-il prédominant dans la nouvelle
aventure de 007. La capitale britannique est un lieu assez
exotique pour occuper l’écran plus de dix minutes au début
d’un métrage ! L’équipe a procédé à un grand tournage
londonien, en �ilmant notamment une scène autour de
Vauxhall Bridge. Ce pont jouxte le célèbre immeuble du MI6
qui va donc faire son come-back. On l’avait vu pour la dernière
fois dans Meurs un autre jour en 2002. La régie des transports
londoniens avait averti : des lignes de bus verraient leur trajet
détourné le samedi 4 février. Le lendemain, c’est un tournage
en partie en nocturne, par hélicoptère, qui a eu lieu autour
du même pont. Durant ce laps de temps, la navigation a été
contrôlée par le service de circulation �luviale. Quatorze jours
plus tard, la fameuse Horse Guards Avenue, Whitehall Court
et Whitehall Place ont été à leur tour fermés pour d’autres
séquences. L’équipe s’est ensuite rendue dans le quartier de
Greenwhich, pour détruire huit Land Rover. Cette séquence
serait liée à celle de huit cadavres britanniques aux cercueils
recouverts de l’Union Flag �ilmée précédemment et visible là
encore dans la bande annonce teaser ?
Bons baisers de Shanghai

Mais le gros morceau, c’est la poursuite à pied filmée dans
divers endroits de la capitale. Daniel Craig, en costume
Tom Ford et équipé en espion moderne (c’est-à-dire

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bérénice Marlohe, alias Séverine,
dans sa scène d’introduc�on ?

C’est historique. Skyfall va être le premier Bond à
bénéﬁcier d’une sor�e en Imax. Depuis plus de trois
ans, une sor�e Imax génère des proﬁts supplémentaires
substan�els pour les gros ﬁlms projetés dans ce format.
Le ﬁlm a toutefois été tourné en format scope standard…
avec la par�cularité d’être le premier Bond ﬁlmé avec des
caméras digitales.
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avec une oreillette), prend part à ce qui semble être une
filature, puis une poursuite, qui débute en voiture dans le
quartier des Ministères. Ben Collins, le pilote de Top Gear
(équivalent de notre émission Turbo en France sur M6),
déjà mis à contribution pour doubler Daniel Craig dans
Quantum Of Solace, est apparu au volant de la Jaguar XF
au début de cette séquence. La scène se poursuit à pied,
avec pour victime… le costume de 007, notamment dans
le métro londonien. Si les extérieurs et quelques scènes
intérieures du métro ont été filmés dans Londres, une
station et le crash d’une rame ont été reconstitués à
Pinewood Studios.
Si Sam Mendes a affirmé que le film se tournerait à
Shanghai et à d’autres endroits autour de la mégapole
chinoise… la production a « triché » un maximum.
Seule la deuxième équipe s’est déplacée en Chine pour
travailler au milieu des autoroutes surélevées et des
néons de la ville pendant trois jours. La majeure partie
a été mise en boîte à Pinewood, à proximité d’une des
tours de la City. Enfin, que l’on se rassure : cette vingttroisième aventure comportera une scène de casino avec
Bond dans son smoking traditionnel, censée également
se dérouler en Chine.
En revanche, la visite de l’équipe en Turquie a été
abondement médiatisée, traditionnelle conférence de
presse à l’appui. La Turquie donc. D’abord pour des scènes
ferroviaires de la production. La fameuse scène du train
qui devait se tourner en Inde a été donc finalement filmée à
Adana. Bond s’y bat sur le toit d’un train de marchandises.

COMPOSITEUR :
UN HOMME NEUF
On le sentait venir gros comme une maison, surtout
suite au silence assourdissant de David Arnold, en
général le premier à communiquer sur ses nouvelles
produc�ons... C’est donc Thomas Newman qui a été
choisi pour composer la nouvelle par��on de 007.
Rien de bien surprenant à cela : il est le collaborateur
régulier du réalisateur Sam Mendes. David Arnold qui
avait composé les cinq précédentes bandes originales ne
pointera pas au chômage pour autant. Il a été choisi par
le gouvernement britannique pour composer les thèmes
oﬃciels des Jeux Olympiques de Londres.
Né le 20 octobre 1955, Newman est le dernier d’une
famille de compositeurs célèbres aux États-Unis. Son
père Alfred Newman fut compositeur de musiques de
ﬁlms, directeur musical de la 20th Century Fox des années
1930 à 1960, nommé 45 fois aux Oscars et lauréat de
neuf statue�es. L’un de ses oncles était chef d’orchestre
et a dirigé une quarantaine d’enregistrements de bandes
originales de ﬁlms. Son cousin Randy Newman est
parolier, compositeur et auteur de la musique de quatre
ﬁlms Pixar, et son frère David Newman a écrit la musique
de plus de 60 ﬁlms. On appelle cela une dynas�e…
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Naomie Harris, alias Eve,
ﬂingue à tout va
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Des Volskwagen New Beetle sont transportées sur une des
rames et se trouvent à côté d’une énorme tractopelle. On
image la suite… et les dégâts… Certaines des péripéties
de la scène sont inspirées de la scène pré-générique de la
première version de GoldenEye, écrite par Michael France.
En avril et mai a eu lieu enfin le tournage au grand bazaar
d’Istanbul faisant appel à de nombreux figurants. Une
poursuite sur les toits constituerait la scène d’ouverture
du film. La dernière James Bond girl annoncée, Tonia
Sotiropoulou, devrait apparaître dans cette scène. Le
tournage s’est achevé mi-mai. La production est bouclée. Le
reste se jouera donc dans le secret des salles de montages
et des studios d’enregistrement. Résultat dans moins de
six mois. In Eon we trust...

Judi Dench, alias M, en plein tournage
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Grand chelem à Las Vegas

V

ous le savez sans doute, pour le 50e
anniversaire cinématographique
de notre héros, Metro-GoldwynMayer Studios et Twentieth Century
Fox Home Entertainment s’apprêtent
à sortir l’ensemble des �ilms de la saga
en Blu-ray (voir sur le site du club).
À l’intérieur : l’ensemble des �ilms et
bonus connus, remasterisés et en très
haute qualité. Rappelons que jusqu’ici
,seulement 12 �ilms avaient été mis
en vente en Blu-ray. Pour ceux qui
n’ont jamais gouté à cette technologie,
c’est tout bonnement unique et
incomparable à tous niveaux. Avec le
sentiment en prime de redécouvrir
des �ilms cent fois visionnés. Petit
plus, le coﬀret contiendra un Bluray collector de 130 heures de bonus
et scènes issus des 22 �ilms, jamais
montrés auparavant. MGM et Fox ont
pro�ité du Consumer Electronic Show,
la Mecque des technologies et produits
électroniques grand public, qui se tient
chaque année à Las Vegas en janvier,
pour annoncer cette rétrospective
exceptionnelle, à grand renfort de
Bond girls et de réalisateurs. Devant
un parterre de professionnels et
de distributeurs charmés, Caterina

Murino et Olga Kurylenko herselves
ont donc joué les Mesdames Loyal et
les journalistes d’un soir, interviewant
devant un public conquis : John Glen
(toujours présent !), Michael Apted
et Martin Campbell venus parler de
leur(s) expérience(s) bondienne(s).
C’est à cette occasion qu’a été diﬀusé le
trailer désormais visible sur le site de
votre club favori et sur le site of�iciel
007.com. Quant au coﬀret, il sera mis
en vente en France par Fox-PathéEuropa dans un packaging distinct de
l’américain, mi-septembre, avant de

céder la place à la sortie de Skyfall. Ces
mêmes Blu-ray seront ensuite proposés
à nouveau début 2013, en intégralité, en
coﬀret par acteurs ou à l’unité. Nous en
reparlerons… Auparavant, à l’occasion
de la sortie du 23e �ilm, votre club, qui
n’en est pas à une exclusivité près, vous
proposera en partenariat avec Fox de
nombreuses surprises autour de cet
événement attendu. Alors patience… et
pay attention !
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre coﬀret
en pré-vente sur amazon. Prix : 179,99 euros.

James Bond sur la Croisette

En ce�e année de 65e fes�val de Cannes, la vénérable ins�tu�on a naturellement honoré l’agent cinquantenaire. La plage
Macé a accueilli dix projec�ons libres d’accès. Dès le 17 mai, et durant quatre jours, sous l’égide d’Eon, ont été projetés en
versions restaurées (blu-ray) : James Bond contre Dr No, Casino Royale, Les diamants sont éternels, Bons baisers de Russie et
Au Service Secret de Sa Majesté. Pour l’occasion, trois Bond girls avaient été réquisi�onnées. Mar�ne Beswick (Paula Caplan,
Opéra�on Tonnerre) a ainsi pu croiser Carole Bouquet (si !) et Berenice Marlohe. Pour Bérénice, venue présenter le trailer
de Skyfall, c’était le baptême du feu. Les retours des journalistes d’habitude si rudes avec les starle�es sont unanimes et
laudateurs : belle, simple, intelligente, grande présence, réel talent. Elle a tout d’une grande. Une carrière prome�euse ?
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Rebonds

C

arton plein. Ce printemps, trois
des récentes miss 007 sont dans
l’actualité. Et pas des moindres…
Eva Green est revenue sur les écrans
(en toute discrétion) dans Perfect Sense,
une « romance catastrophe » intimiste
autour d’une mystérieuse et redoutable
épidémie. Elle y campe une chercheuse
qui tombe amoureuse d’un cuisinier,
en la personne d’Ewan McGregor. On la
retrouvera bientôt dans un �ilm d’action,
elle y jouera une guerrière sadique en
plein con�lit gréco-perse… Mais la voici
surtout dans le dernier Tim Burton,
Dark Shadows, aux côtés de Johnny

Depp et Michelle Pfeiﬀer, présenté
au Festival de Cannes. Son alter ego
bondien, notre chère Caterina Murino,
s’illustre aussi. À la télévision surtout.
Dans télé�ilm britannique à suspense
Zen, elle y tient l’af�iche dans le rôle
d’une secrétaire dévouée et amoureuse
du héros. Elle sera également sur Arte
dans Odysseus, encore en tournage…
En�in, elle incarnera bientôt… Ingrid
Betencourt (si !) sous la direction de
Betty Kaplan. Last but not least, Olga
Kurylenko s’illustre dans un drame
ukrainien délicat et remarqué, La terre
outragée de Michale Boganim, qui relate

Une nouvelle plume
L’écrivain britannique Willam Boyd a
été chargé par la fonda�on Fleming
d’imaginer le prochain épisode des
aventures de notre agent favori. L’auteur
émérite de romans d’aventures, dont
Un Anglais sous les Tropiques ou Les
Nouvelles Confessions, sera la quatrième
plume de 007. Lors d’une annonce
presse, il a reconnu s’être déjà mis à la
tâche « avec énormément de plaisir »,
pour ce nouvel épisode annoncé, en
Grande-Bretagne et aux États-Unis
à l’automne 2013. L’ac�on, qui se
déroulerait en 1969, serait un scénario
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d’espionnage classique, probablement
sur fond de guerre froide. L’écrivain
soixantenaire travaille sur « un curieux
mélange entre (ses) souvenirs très
précis de ce�e période dans un cadre
géopoli�que donné et le fait d’essayer
d’imaginer ce que Fleming aurait pu
écrire à ce moment-là ». Plus que la
profusion de gadgets et de technologie
déployés par les ﬁlms, il se concentre
sur « la personnalité de l’agent secret ».
Son dernier roman, Wai�ng for Sunrise,
est paru en avril en Grande-Bretagne.
Avis aux amateurs…

une romance sur fond de catastrophe
de Tchernobyl. Un retour aux sources
pour l’actrice ukrainienne qui vécut
les évènements en première ligne.
Actuellement sur le prochain Terence
Malick aux côtés de Ben Af�leck, Olga
enchaîne avec Oblivion auprès de Tom
Cruise, s’il vous plait ! Qui a dit que
les ex James Bond girls n’avaient pas
d’avenir ?
Perfect Sense et La terre outragée, sortis le 28
mars. Dark Shadows, sorti le 9 mai. Zen, diﬀusé en
avril sur 13ème rue.

Le Chiffre
palmé !
Mads Mikkelsen, le génial interprète du
Chiﬀre dans Casino Royale de Mar�n
Campbell vient d’être récompensé du prix
d’interpréta�on pour le ﬁlm La Chasse
de Thomas Vinterberg lors du fes�val de
Cannes 2012. Le �tre de ce métrage est a
double sens. Il évoque aussi bien la chasse
au gros gibier que pra�que le principal
protagoniste que la chasse aux sorcières
dont il va être la vic�me.

Le style Bond honoré

C

ela n’arrivera qu’une fois. À partir
du 6 juillet prochain, en partenariat
avec Eon, le Barbican Center de
Londres, haut lieu artistique européen
(les lieux hébergent notamment le
London Symphony Orchestra), rend
hommage à James Bond à l’occasion
de son cinquantième anniversaire
cinématographique. Pour mémoire, le
Barbican avait déjà accueilli Bond en la
personne de Daniel Craig (et Judi Dench)
pour le tournage de Quantum of Solace.
C’est un voyage unique dans le style
Bond et la culture populaire qui nous est
proposé, comme seuls les Anglais savent
le faire. Au programme, que du lourd :
une exceptionnelle collection d’artefacts,
d’armes, de dessins, de gadgets, d’objets,
d’éléments de décor et de costumes
représentatifs de l’univers de 007. Eon
a, pour l’occasion, ouvert la totalité de
ses archives exceptionnelles. Sont ainsi
mis à l’honneur artisans, techniciens,
décorateurs, spécialistes des eﬀets
spéciaux, costumiers, à l’instar de John
Stears, Syd Cain ou Chris Corbould, Lindy
Hemming, Emma Porteous, Ken Adam ou
Peter Lamont, qui ont écrit les plus belles
pages de la saga. Entre autres merveilles,
l’ensemble des costumes prêtés ou créés
pour les �ilms par Giorgio Armani, Roberto
Cavalli, Tom Ford, Hubert de Givenchy,
Gucci’s Frida Giannini, Douglas Hayward,
Rifat Ozbek, Jenny Packham, Miuccia
Prada, Oscar de la Renta, Anthony Sinclair,
Philip Treacy, Emanuel Ungaro, Donatella
Versace and Anthony Mendleson.

Parachuté...

Conçue par l’architecte Ab Rogers la
muséographie est en soi un spectacle :
une immersion sur deux étages dans
l’univers cinématographique de notre
agent favori. Le Club organise une sortie
a Londres le 1er septembre (voir �lyer
joint a ce numéro) nous espérons y partir
nombreux. L’exposition partira ensuite
en tournée mondiale durant trois ans…
Première étape Toronto. Et la France ?

Mission spéciale pour l’agent
007. Dans quelques semaines,
lors des J.O. de Londres, James
Bond sera parachuté sur le Stade
olympique de Stra�ord, à l’est de
la capitale britannique ! Il s’agira
en fait d’un court-métrage que
réalisera le britannique Danny Boyle
(Slumdog Millionaire) avec pour
vede�e… Daniel Craig. Qui mieux
que Bond, image de la GrandeBretagne reconnue mondialement
depuis 1962, pouvait contribuer à
lancer la cérémonie d’ouverture ?
À l’invita�on spéciale de la Reine
d’Angleterre qui plus est ! Il est fort
à parier que le parachute sera aux
couleurs de l’Union Jack !

Designing 007 – 50 Years Of Bond Barbican Center,
Londres, du 6 juillet au 5 september 2012.
www.barbican.org.uk/bond

Queen Grace
À 64 ans, l’inoubliable May Day de
Dangereusement vôtre n’a rien perdu
de son énergie et de son excentricité.
À l’occasion du concert donné devant
Buckingham Palace le 4 juin pour le jubilé
de la Reine d’Angleterre, Grace Jones a
revêtu son costume de chanteuse pour
interpréter l’un de ses tubes, « Slave to the
rythm ». Mais le plus incroyable (en dehors
de sa tenue), c’est qu’elle a passé les 4
minutes de la chansons à faire tourner un
cerceau autour de sa taille de guêpe, dans
un hula-hoop endiablé !
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MY NAME IS...

REPÈRES

1931 : Naissance dans le Surrey
1958 : Zarak le valeureux de Terence Young,
produit par Albert Broccoli
1961 : La Mélodie du bonheur sur scène
1962 : James Bond contre Dr No
1963 : Bons baisers de Russie
1966 : Appari�on dans Chapeau melon et bo�es de cuir
(épisode « Danse macabre »)
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EUNYCE GAYSON,

FIRST LADY
ASSISE À UNE TABLE DE BACCARA, SYLVIA TRENCH AFFRONTE
JAMES BOND... ET PERD. MAIS ELLE NE S’AVOUE PAS VAINCUE
SI FACILEMENT ET DÉCIDE DE GAGNER SON CŒUR. EUNICE
GAYSON A AINSI ÉTÉ LA PREMIÈRE ACTRICE À SÉDUIRE 007.
C’ÉTAIT IL Y A CINQUANTE ANS, DANS DR NO. CELA MÉRITAIT
BIEN UN COUP DE PROJECTEUR EN CETTE PÉRIODE
DE COMMÉMORATION.

E

lle a joué sur scène La Mélodie du bonheur, elle a
traversé les plus grandes séries télé britanniques (Le
Saint, Chapeau melon et bottes de cuir, Destination
danger...), elle a participé à La Revanche de Frankenstein
de Terence Fisher... et pourtant, on se souvient d’Eunice
Gayson comme de la toute première James Bond Girl. Oui,
la première, car elle tombe dans les bras de 007 bien avant
Ursula Andress. Et c’est à elle
que notre agent secret préféré se
présente, la rendant ainsi éternelle
puisque la réplique « Bond, James
Bond » est une des plus mythiques
du cinéma.
En juin 2005, à l’occasion d’une
« journée James Bond » organisée
aux studios Pinewood, Eunice
Gayson revient sur cette célèbre
scène et l’éclaire d’une lumière
inédite. « Sean était très modeste.
Il ne pouvait pas croire qu’il avait
eu le rôle ! La veille du tournage,
il était dans mon appartement (il
était très ami avec l’homme qui
partageait ma vie) et il disait : « Oh
mon dieu ! Ils doivent être dingues,
je ne suis pas James Bond ! » Mais
je lui disais qu’au contraire, il était
le personnage et que c’était une
grande chance pour lui. Nous avons
alors levé notre verre (celui de Sean
contenait du lait) et au moment
de partir, je lui ai dit : « À demain,
sur le plateau ! » Il m’a répondu : « Oui, à demain... » et il
tremblait ! Au matin, sur le plateau, je l’ai trouvé très calme.
J’étais très impressionnée. Nous tournons la scène du casino.
Je joue ma réplique : « J’admire votre courage, monsieur... ? »
Et lui : « Bond, Sean Bond. » Bon, on recommence. « J’admire
votre courage, monsieur... ? » « Bond... » et puis plus rien ! On
a recommencé un très grand nombre de prises. Je ne savais
pas qu’il y avait autant de combinaisons entre « James Bond »

Philippe
Lombard

et « Sean Connery » ! Ça a donné « Bond... Sean », « Connery...
Bond », « James Connery... ». Les producteurs étaient sur le
plateau. Il y avait une certaine tension, vu qu’on était au
premier jour de tournage du premier James Bond. Et voilà
qu’en plus, le type qu’ils avaient engagé ne savait pas dire
« Bond, James Bond » ! Terence Young m’a alors demandé
de l’emmener au bar et de boire un verre avec lui. Or, je ne
buvais pas à cette époque, et Sean,
très peu. Mais il a fallu que je me
force à commander de l’alcool et
Sean m’a suivie. J’ai commencé à
être un peu pompette et lui aussi, et
soudain, j’ai vu une lueur s’allumer
dans son œil et je me suis dit : « Oh,
mais James Bond vient d’arriver ! »
(rires) Je lui ai demandé s’il voulait
rejoindre le plateau. Il m’a dit « non
» mais moi, je suis partie, donc
il m’a suivie à nouveau. Terence
Young paraissait très angoissé,
priant intérieurement que l’acteur
qu’il avait choisi réussisse à jouer
correctement la scène. Il a lancé le
moteur. « J’admire votre courage,
monsieur... ? » « Bond, James Bond. »
Tout le monde était soulagé et je
crois que la lueur dans l’œil de Sean
n’est jamais partie et qu’il a été un
formidable Bond. »

Eunice Gayson est revenue dans
le rôle de Sylvia Trench au tout
début de Bons baisers de Russie à
la demande de Terence Young, qui aimait l’idée que Bond
aie une « régulière ». Malheureusement, l’arrivée de Guy
Hamilton aux commandes de Gold�inger met �in à cette
sympathique initiative. L’actrice, qui a surtout œuvré sur les
planches, s’est alors consolée en donnant la réplique à John
Steed, John Drake et Simon Templar...
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BOND & BEYOND

James Bond bien entouré dans
Au service secret de Sa Majesté
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THE MAN WITH
THE GOLDEN GIRLS
Frédéric Albert
Lévy
BIEN SÛR, ON PEUT RÊVER SUR LA SÉDUCTION DE TELLE
OU TELLE JAMES BOND GIRL, MAIS C’EST OUBLIER QUE
TOUTES CES JEUNES FEMMES SONT LE PLUS SOUVENT DES
MÉTAPHORES DE L’HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN.
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BOND & BEYOND

Ursula Andress,
dans James Bond contre Dr. No

I

l faut quand même se pincer pour admettre que Bond
hante les écrans depuis un demi-siècle. Cette surprise
devient malaise quand nous regardons des photos
récentes des anciennes James Bond Girls. Paradoxalement,
alors que la plupart d’entre elles n’ont fait que passer et
étaient, par dé�inition, vouées à être éphémères, nous
avons beaucoup de mal à accepter leurs rides. Bien sûr,
Sean Connery et Roger Moore ont énormément vieilli eux
aussi, eux d’abord. Mais nous avions eu le temps de les voir
vieillir. Ursula Andress, qu’on le veuille ou
non, restera toujours pour nous la Vénus
au bikini blanc de Dr. No, et cette vieille
dame de soixante-dix ans outrageusement
maquillée que nous voyons aujourd’hui ne
saurait être la même personne.
Considérer les choses sous cet angle, c’est
faire un contresens. De même que Proust
nous conseille, dans son Contre SainteBeuve, de voir dans tous les poètes l’image
et la réincarnation d’un seul et unique poète,
de même il convient d’envisager toutes les
James Bond Girls comme une série de variations sur un
même thème — la femme dans le monde.
Que ceux qui n’en sont pas convaincus se penchent sur
l’expression même de « James Bond Girl ». Ce n’est pas un
hasard si elle est intraduisible en français. Elle est intraduisible
à cause du �lou propre à la langue anglaise. « James Bond Girl »
est une expression qui recouvre tout et rien : est-ce la �ille
qui aide James Bond dans ses missions ? La �ille chargée de
lui mettre des bâtons dans les roues ? Tracy, femme légitime
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Gloria Hendry
dans Vivre et laisser mourir

de Bond, ou Moneypenny, la secrétaire condamnée à jouer
les amoureuses platoniques, font-elle partie des James Bond
Girls ? « M » dans sa nouvelle version ne doit-elle pas, malgré
tout le respect dû à Dame Judi Dench, être elle aussi incluse
dans ce bataillon ? C’est parce qu’elle est toujours à refaire
et à réinventer que la James Bond Girl a pu survivre — et
accompagner la série — pendant un demi-siècle.
Chaque nouvel interprète de James Bond a introduit avec
lui une nouveauté. Lazenby a fait d’elle sa femme légitime
dans Au service secret de Sa Majesté. Avec
Vivre et laisser mourir, Roger Moore af�irme
d’emblée sa diﬀérence en inscrivant pour
la première fois dans le palmarès de Bond
une James Bond Girl noire. Timothy Dalton
a été quasi-monogame dans Tuer n’est pas
jouer. Brosnan a mis un peu plus de temps
à trouver son personnage, mais il a été le
premier à collaborer à égalité avec une
Chinoise. Quant à Daniel Craig, il introduit un
cas de �igure absolument inédit : Quantum
of Solace, second chapitre de ses aventures,
est dans une très large mesure un pèlerinage sur les traces
de la bien-aimée disparue à la �in du premier, Casino Royale.
Vesper porte le nom de l’étoile du soir, mais cette James
Bond Girl est là même quand elle n’est plus là.
Y a-t-il, dans toute cette lignée, des étapes plus déterminantes
que d’autres ? La première est l’apparition d’une James
Bond Girl noire dans Vivre et laisser mourir. La seconde est
indubitablement marquée par le personnage de Barbara Bach
dans L’espion qui m’aimait. Voyez la campagne publicitaire :

Diana Rigg dans
Au service secret de Sa Majesté

c’était la première fois que Bond partageait l’af�iche avec une
femme. La troisième est la somme des deux précédentes :
dans Dangereusement vôtre, Bond trouve en Grace Jones,
noire, « l’adversaire à sa taille » qu’il cherchait sans doute
depuis longtemps. Synthèse de tout ce qui précède : Jinx,
dans Meurs un autre jour. Elle est noire (en tout cas aux yeux
du public américain) ; elle est du bon côté de la loi ; et elle
n’a rien à envier à James Bond (n’avait-il d’ailleurs pas été
question, à un moment donné, de construire toute une série
de �ilms autour d’elle, sans James Bond ?).
L’histoire de la libération
des femmes au XXe siècle
qui se joue sur l’écran

Les faits, donc, sont assez clairs, mais
mé�ions-nous : ils sont aussi un peu fourbes.
Les James Bond Girls s’imposent, certes,
par leur féminité, mais cette féminité n’est
qu’une diversion. À travers elles, c’est vrai,
c’est l’histoire de la libération des femmes au
XXe siècle qui se joue sur l’écran. Le plus beau « coup », de ce
point de vue, a été le retour de Maud Adams dans Octopussy.
Elle n’était que la maîtresse du méchant dans L’homme au
pistolet d’or, maîtresse bien plus esclave que maîtresse ; dans
Octopussy, elle est pour ainsi dire le « capitaine d’industrie
» avec qui Bond doit traiter et elle ne doit plus rendre de
compte à personne. Toutefois, cette histoire de l’émancipation
féminine s’inscrit dans une histoire bien plus vaste, l’histoire
géo -et socio- politique du XXe siècle. L’héroïne noire de Vivre

Maud Adams dans
L’homme au pistolet d’or

et laisser mourir est indissociable, dans le même �ilm, de Mr
Big. Si décevant et si brouillon soit-il à bien des égards, cet
épisode témoigne de l’ascension du Black Power aux ÉtatsUnis. Le personnage de Barbara Bach dans L’espion qui
m’aimait fait écho à la « détente » entre l’Union soviétique
(on ne disait pas encore « la Russie ») et l’Occident : l’espace
n’est plus l’espace étouﬀant de Bons baisers de Russie ; on
traverse la planète dans tous les sens. Michelle Yeoh joue
le même rôle pour l’ouverture de la Chine dans Demain ne
meurt jamais…
Ce qui est intéressant dans cette aﬀaire, c’est
que le courage des scénaristes ne signi�ie pas
témérité : leurs audaces avancent comme
avance l’Histoire — par à-coups. La Rosie
Carver de Vivre et laisser mourir est, certes,
nous l’avons dit et répété, la première femme
noire à partager le lit de Bond, mais elle est
représentée d’une manière si caricaturale que
notre sourire se �ige : peureuse, aﬀolée, gourde,
gentiment incompétente, elle correspond
encore à la vision condescendante et raciste
qu’avait Ian Fleming des peuples qui n’ont pas le privilège
d’être blancs. Grace Jones dans Dangereusement vôtre est
nettement plus impressionnante et redoutable en diable, mais
c’est une méchante qui ne passera du bon côté qu’in extremis.
Le premier personnage intégralement positif de femme noire
apparaît avec Jinx dans Meurs un autre jour, mais là encore,
même dans ce cristal, il y a une paille (qui risque d’échapper
aux yeux, ou plutôt aux oreilles, du public français) : n’oublions
pas que son nom Jinx signi�ie « Celle qui porte la poisse ».
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Barbara Bach dans
L’espion qui m’aimait

Frustrante, pénible même, cette valse-hésitation ? C’est que
la question est plus complexe qu’elle n’en a l’air. Bond ne
se contente pas de re�léter le mouvement du monde ; d’une
certaine manière, et n’en déplaise à certains, il l’annonce
et il le déclenche. Mais, pour ce faire, il doit le plus souvent
s’avancer masqué. C’est à juste titre qu’on a pu soutenir
que c’est parce que les Américains avaient d’abord vu un
président des États-Unis noir virtuel dans 24 Heures Chrono
qu’ils avaient pu élire ensuite, dans la réalité, un Obama. Eh
bien, toute la série des Bond a fait le même
travail de sape, ou plutôt de construction.
Elle s’est appliquée à planter en douce,
progressivement, des germes dont elle a ellemême pu récolter et distribuer plus tard les
fruits. Il faudrait reprendre les �ilms un par
un, mais donnons simplement un ou deux
exemples : dans Gold�inger, Bond trouve déjà
un adversaire « à sa taille » en la personne
de Pussy Galore. Mais celle-ci, à l’époque, n’a
pas totalement droit de cité dans la mesure
où elle est présentée comme lesbienne.
Autre femme capitale, dans le même �ilm : Tilly Masterton .
Vêtue, tout comme Bond, d’une combinaison noire dans la
mémorable scène de la poursuite dans la forêt, elle forme
déjà, bien avant Barbara Bach, un véritable couple avec Bond.
Mais elle meurt tout aussitôt. Cette pionnière du Women’s
Lib connaît le triste sort de tous les pionniers : elle ne verra
pas ce qu’elle a semé.
Rien ne prouve cependant que ces échecs soient dé�initifs.
Ce sont plutôt des « répétitions » d’orchestre. La stratégie
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Eva Green dans
Casino Royale

des « Bond » à l’égard de la mentalité des spectateurs aura
toujours été une stratégie de grignotage. L’ouverture d’esprit
est injectée peu à peu, à petites doses. Mais ces doses sont
des bombes à retardement : que ce soit sur le plan du seul
féminisme ou de la politique planétaire, la mondialisation a
été précédée par la bondialisation. Les « Bond », et c’est ce
qui fait d’eux des œuvres d’art et non point seulement des
distractions, ont toujours eu quelque chose de prophétique.
Sarah Vajda, metteur en scène de théâtre et écrivain, déclarait
dans une récente interview : « Une civilisation
se reconnaît au traitement qu’elle réserve aux
femmes aussi sûrement qu’au fonctionnement
de ses institutions. » Elle ne pensait sans doute
pas à James Bond, ni aux James Bond Girls
en disant cela, mais, tout comme Monsieur
Jourdain faisait de la prose sans le savoir,
elle n’en donnait pas moins l’une des clefs
majeures de l’univers et de l’universalité des
aventures de l’Agent 007.

QUELQUES SCÈNES
D’ANTHOLOGIE !
• Honey Rider sortant des eaux… (Dr No)
• Jill Masterson dorée à l’or ﬁn (Goldﬁnger), le prix d’un ﬂirt
• Versper décède dans les bras de James (Casino Royale)
• Tracy di Vicenzo assassinée (OHMSS)
• Jinx à l’heure du fes�n (Meurs un autre jour)
• Xenia Onatop « enlasse » 007 (GoldenEye)
• Anya Amasova, pe�t cours sur la chaleur animale
(L’espion qui m’aimait), à l’Est du nouveau !
• In bed with Ta�ana Romanova (Bons baisers de Russie)
• Le combat des gipsy’s girls (Bons baisers de Russie)
• Pussy Galore met la raclée à Bond (Goldﬁnger)
• Pam Bouvier, le coup de la panne (Permis de Tuer)
• Diner avec les Blofeld girls (OHMSS), aux pe�ts soins
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NAISSANCE
D’UN MYTHE

Pierre Fabry
& Pierre Rodiac
IMPROBABLE. SUR LE PAPIER DU MOINS, DR NO EST
IMPROBABLE. UN ROMANCIER FANTASQUE AU SUCCÈS
RELATIF, DEUX PRODUCTEURS ICONOCLASTES, DES ACTEURS
INCONNUS,
UNE
POIGNÉE
D’ARTISANS-TECHNICIENS
DÉBUTANTS, UNE INTRIGUE DIGNE D’UNE BD BON MARCHÉ,
UN BUDGET MICROSCOPIQUE… PEU DE PROFESSIONNELS
PARIENT SUR LA FAISABILITÉ D’UNE SEMBLABLE PRODUCTION,
ENCORE MOINS SUR SON SUCCÈS. DE FAIT, PERSONNE
N’ACCORDE ALORS TROP DE CRÉDIT AU PROJET FOU DE DEUX
PRODUCTEURS AUSSI DISSEMBLABLES QUE GÉNIAUX.
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UN BOND EN ARRIÈRE

1

961. Après l’échec d’une première adaptation
cinématographique des aventures de l’agent 007, Harry
Saltzman puis Albert Romolo Broccoli entrent en scène.
Chacun de leur côté, ils désirent produire des �ilms de James
Bond. Contraints de s’associer, ils parviennent en�in à donner
vie au projet et signent un accord avec Ian Fleming, le 1er mai. Le
20 juin, ils le soumettent ensuite à toutes les majors pouvant le
distribuer, et essuient refus après refus. La United Artists, dirigé
depuis 1951 par Arthur Krim et Robert Benjamin, développe
sous leur impulsion des relations novatrices avec les compagnies
indépendantes. Le studio accepte de produire une première
aventure de Bond sous la pression de David Picker, ami commun
des deux co-producteurs. Le rôle du distributeur sera déterminant
dans la phase de commercialisation du �ilm.Pour cette première
transposition sur grand écran, le choix se porte sur James Bond
contre Docteur No. Contractuellement, Ian Fleming n’a pas droit
de regard sur le scénario �inal. Mais, par respect pour l’écrivain
et pour son expérience, Saltzman et Broccoli le lui soumettent.
L’auteur eﬀectue alors nombre d’annotations manuscrites : la
manière dont 007 doit appeler son chef, les armes qu’il doit porter…
Respectées, elles vont constituer la « bible » du personnage.
Fleming rédige également un mémorandum sur la façon dont
Bond et son univers doivent être transposés au cinéma1. Ces deux
écrits contribueront à poser les bases du succès de la saga. Au vu
du résultat �inal, nul besoin de préciser que Broccoli et Saltzman
s’y réfèrent constamment. En revanche, ils ne suivent pas le
romancier en ce qui concerne les choix artistiques. Ian Fleming
souhaite qu’Alfred Hitchcock, déjà approché lors du projet d’une
précédente adaptation et très intéressé, réalise le �ilm. Broccoli
refuse. Trop cher. Guy Green, Guy Hamilton et Ken Hugues sont
ensuite sollicités. Tous déclinent. « Cubby » Broccoli se tourne
alors vers son complice Terence Young, son premier choix que ni
Saltzman, ni United Artists ne cautionnent.

Joseph Wiseman est le Docteur No
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« Le simple fait que nous ayons eu la chance
de découvrir Ian Fleming et Bond était dû au hasard.
Le reste ne venait que du travail. » Albert R. Broccoli
Quoiqu’il en soit, Young s’avère être le bon choix. Le
réalisateur, on le sait, contribue largement à l’émergence
du héros cinématographique esthète. S’identi�ie-t-il à 007, à
Fleming, à Connery ? Un peu des trois, sans doute. Comme
le con�irme Lois Maxwell : « Terence a pris Sean sous son aile.
Il l’emmenait dîner, lui montrait comment marcher, l’initiait
à la gastronomie... ». Young ne cesse de s’investir dans ce
�ilm au maigre budget. « Cubby » prend alors l’habitude de
s’entourer de �idèles rencontrés dans sa précédente maison
de production, la Warwick : Richard Maibaum, scénariste, Ted
Moore, directeur de la photographie, Ken Adam, décorateur,
Bob Simmons, coordinateur des cascades… Ils vont demeurer
sa famille cinématographique et former le clan Eon.
Mais la question cruciale demeure : qui sera 007 ? L’histoire
est connue, nombre de prétendants sont évoqués. Par Fleming
d’abord. Mais les deux producteurs s’accordent sur un
inconnu : un acteur écossais débutant à l’accent improbable
aperçu dans une production Disney. Il s’impose à eux, du
premier regard. Le choix est fait : Sean Connery. Contre vents
et marées (et United Artists), les deux hommes tiennent,
encore. En dépit des réticences conjuguées du romancier et du
studio, �in octobre, Connery se voit oﬀrir par UA… 6 000 livres
(9 500 euros), un contrat pour quatorze �ilms… et l’obligation
de tourner un Bond par an jusqu’en 1967 ! The Daily Cinema
annonce ce choix quelques jours plus tard. Connery fait
immédiatement l’objet de toutes les spéculations et d’un
engouement médiatique sans précédent. « Cubby » est, nous
allons le voir, un communicant hors pair.
Reste la sensuelle Honey Rider qui doit pimenter l’aventure,
tout en prenant garde à la censure alors très active... Ursula
Andress est engagée quelques jours à peine avant le premier
clap. Broccoli la découvre sur papier glacé : une photo de son
époux d’alors, John Derek. Le cinéma n’est pas son objectif. Elle

n’accepte le rôle qu’après que l’un de ses amis ait lu le script
et l’ait vivement encouragée… un certain Kirk Douglas. Pour
six semaines de tournage, la cover girl reçoit 6 000 dollars
d’alors. Le rôle-titre, celui du Docteur Julius No, mystérieux et
sinistre méchant aux mains de fer, est tout aussi crucial pour
le succès de l’aventure. Par sa capacité à générer l’eﬀroi, c’est
lui qui, en creux, révélera la témérité et l’excellence d’un héros
alors inconnu du public… Fleming désire que son cousin,
Christopher Lee, incarne le malé�ique docteur. C’eût était
probant, la suite le révélera. De même que Max Von Sydow,
également approché. Après avoir songé, quelques jours avant le
début du tournage, au dramaturge Noel Coward, ami et voisin
jamaïcain du romancier, Harry Saltzman engage �inalement un
acteur canadien, Joseph Wiseman.
Pour une poignée de dollars…

Le casting est loin d’être bouclé. Néanmoins quelques jours plus
tard, le 16 janvier 1962, la petite équipe atterrit en Jamaïque,
colonie britannique qui a accédé à l’indépendance l’année
précédente. Convaincue du bout des lèvres, United Artists a
été avare : 1 million de livres ont été alloués (950 000 dollars
actuels). C’est dix-neuf fois inférieur au budget alloué au �ilm le
plus cher sorti cette même année. Aussi le tournage sera court :
deux mois, entre Kingston, Oncaros et Montego Bay. Faute de
moyens, huile de coude et bouts de �icelles sont de mise. Le
casting sera complété par la bourgeoisie britannique locale,
amis ou proches de la production. La secrétaire de Strangways,
Dolores Keator, est en réalité la propriétaire de la demeure où
est tournée la scène de son assassinat. Le barman du Puss-

Marguerite LeWars

Feler est un proche de la costumière. Plus étonnant encore,
la photographe de Dr No, Marguerite LeWars, dernière Miss
Jamaïque en date, est embauchée par Young le jour même, au
moment des préparatifs du tournage… à l’aéroport. Elle y of�icie
au comptoir d’une compagnie aérienne ! Reggie Carter, son
beau-frère, est engagé pour interpréter le chauﬀeur envoyé par
No. De même l’attention portée aux costumes est révélatrice
de ces maigres moyens. Hormis les costumes masculins, ceux
de Bond, venus tout droit de Savile Row à Londres, tous sont le
fruit du système D. Ainsi, le désormais iconique bikini d’Ursula/
Honey est-il acheté en solde pour 3 dollars dans un drugstore,
avant d’être « ajusté » aux formes de la belle2.
Sean Connery passe sa première journée dans le costume de
Bond à l’aéroport. Une après-midi est consacrée à la scène de
la cabine téléphonique. Young fait plusieurs prises. Il retient en
particulier un gros plan dans lequel Connery lance un regard
soupçonneux à Carter. Pour le réalisateur, ce regard c’est « le
commencement de Bond ». L’équipe prend ensuite possession de
Morgan Harbour, et du Morgan Harbour Hotel Bar, pour mettre
en boîte les scènes impliquant Bond, Quarrel, Leiter et PussFeller. La première scène tournée en extérieur est la rencontre
de 007 avec Quarrel. Une chambre est plus tard réquisitionnée
dans le même hôtel pour la scène de la tarentule. Fleming, qui
demeure chaque hiver dans sa villa « Goldeneye », pour rédiger
son nouveau roman (Au service secret de Sa Majesté), assiste
au tournage. Il déjeune avec les comédiens et sert même de
conseiller. Le 8 février est tournée la scène mythique d’Honey
Rider surgissant des eaux. La Suissesse inconnue a débarqué
quelques jours auparavant en Jamaïque, dans la salle à manger
de l’hôtel… la peau blanche. Qu’à cela ne tienne, chaque jour elle
est maquillée de la tête au pied pour arborer le teint hâlé qu’on
lui connait aujourd’hui. Quatre jours plus tard, la production se
rend dans les marais infestés de moustiques qui feront la vie
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UN BOND EN ARRIÈRE
L’été fait place à la post production, au terme de laquelle
Young programme une projection privée. Peter Hunt, en
charge du montage, imprime au �ilm le mouvement et ce
rythme si novateurs à l’époque, et qui sont désormais la
signature des Bond. Ian Fleming réputé pour avoir la dent
dure, est enchanté du résultat obtenu. Mieux encore. Séduit
par les deux acteurs principaux du �ilm, il va doter certains
des personnages de ses futurs ouvrages de traits de caractère
des comédiens. Et James Bond contre Docteur No, le �ilm,
devient fondateur à double titre.

Des ﬁlms pour James Bond

dure à toute l’équipe.
Après 58 jours passés sur l’ile, c’est le retour à Pinewood pour
le dernier mois de travail. Joseph Wiseman complète ses scènes,
tandis que Bernard Lee (M) et Lois Maxwell (Moneypenny)
rejoignent le casting. Maxwell sera �inalement la secrétaire de
« M » et Eunice Gayson, Sylvia Trench, la compagne récurrente
de Bond, bien qu’au départ la distribution était inverse. Lee
quant à lui a signé son contrat la veille de faire son entrée sur
le plateau D, où le décor du bureau du chef des services secrets
britanniques a été installé. Ces scènes tournées, le plateau est
transformé pour accueillir le « Cercle - Les Ambassadeurs » et
sa désormais mythique scène d’ouverture… tournée parmi les
dernières, le 2 mars. Le 30 mars, les prises de vue principales
s’achèvent. La production organise une fête pour célébrer la
�in du tournage. Une occasion unique de réunir l’ensemble du
casting. C’est ce jour-là que Lois Maxwell fait la connaissance
d’Ursula Andress, de façon très particulière… « Elle dansa avec
toute l’équipe. Elle fut la première femme que je vis sans soutiengorge. Ses seins magni�iques se balançaient au rythme de la
musique. Je me souviens m’être dit combien il était fabuleux d’être
à ce point désinhibée. J’aurais voulu pouvoir ôter moi aussi mon
soutien-gorge, mais je n’en aurais pas eu le courage ! »

Dans Au service secret de Sa Majesté, écrit durant le tournage,
James Bond devient d’ascendance écossaise comme Sean
Connery (et Ian Fleming) et suisse, comme Ursula Andress.
Jusqu’à cette révélation, Ian Fleming a toujours indiqué que
Bond était anglais. Première in�luence majeure du cinéma sur le
héros de papier. Sensible au charme féminin, Ian Fleming semble
avoir été encore plus impressionné par l’actrice… Au milieu de
l’ouvrage, il la fait apparaître comme touriste de luxe dans le
Piz Gloria. Irma Bunt, âme damnée de Blofeld, s’exprime en ces
termes : « Nous avons drainé ici tout le gratin international de
Gstaad et de Saint-Moritz. (…) Et celle jolie �ille, à la grande table,
c’est Ursula Andress, la vedette de cinéma. Quel teint merveilleux
elle a ! Et quels beaux cheveux ! » Fleming n’est pas insensible
à l’humour de Connery, voulu par Young. Le héros littéraire
devient donc plus détaché, plus léger. Il n’hésite pas à plaisanter.
Il insuf�le également plus d’action. Ainsi, Au service secret de
Sa Majesté est très in�luencé par l’approche des scénaristes de
James Bond contre Docteur No qui ajoutent des passages de
combats et de poursuites absentes du roman.
L’opération se révèle payante. Les �ilms dopent bientôt les
ventes des ouvrages. Si 670 000 romans sont vendus en GrandeBretagne durant l’année 1961, ce sont plus de 1 315 000 qui
sont écoulés en 1962, et 6 700 000, cinq ans plus tard !3
UA et Eon ont programmé un plan média ciselé. Broccoli
pose déjà les codes de nouveaux process marketing bientôt
généralisés au 7e art. Ainsi, la presse reçoit « un petit kit de
survie bondien : une boîte contenant les ouvrages de Ian Fleming
ainsi qu’un jeu de �iches récapitulant avec force photos, les goûts

Le Bond selon Ian

« Atmosphère. À mon sens le danger menaçant ces séries est le trop haut niveau d’anglicité. Il ne devrait y avoir aucun monocle,
aucune moustache, pas de chapeau melon ou de bobby ou autre spéciﬁcité anglaise. Il ne devrait y avoir aucun argot anglais, ainsi
qu’un strict minimum de cravates d’écoles et d’accent. Les personnages secondaires doivent parler avec des accents écossais ou
irlandais. Les Services Secrets doivent être montrés comme une organisa�on moderne où les agents sont habillés plutôt comme
ceux du FBI. Ils doivent surtout ne pas se taper dans le dos ni s’appeler “ vieux ”.
James Bond : James Bond est un instrument entraîné par un service gouvernemental. Il est calme, dur, impitoyable, sarcas�que
et fataliste. Dans ses rela�ons avec les femmes il montre les mêmes qualités que dans son travail. Mais il se comporte comme un
gentleman avec elles, et si elles sont en diﬃculté il est quelquefois prêt à se sacriﬁer pour les sauver. Mais pas toujours. Et certainement
pas si elles interfèrent dans son travail. Il aime le jeu, le golf et les voitures rapides. Ni Bond, ni M, son chef, ne doivent chercher à se
faire aimer. Ils sont durs et sans compromission, tout comme les personnes qui travaillent pour ou avec eux.
La secrétaire de Bond devrait être a�rante, très sexy, mais eﬃcace et plutôt sévère. Elle doit certainement être encore plus
jolie lorsqu’elle n’est pas au bureau. Elle a tendance à materner Bond, brosser son manteau… Leurs rela�ons sont amicales et
professionnelles avec une tendance chez Bond à la séduc�on… »
Ian Fleming, memorandum sur l’adapta�on de 007 à l’écran

0 2 8

Continent... et honnit Bond. Mais il y a surtout l’enveloppe…
Érotisme tempéré, violence sous-jacente, frivolité et élégance…
Dr No fait écho à une sensibilité nouvelle, qu’il contribue à forger
et à alimenter. Les plus « parlants » exemples demeurent à coup
sûr, pour la gent masculine, la violence et la mise en valeur
du corps féminin selon des procédés propres à contourner la
censure. Deux scènes les illustrent. Immorale et empreinte
de cynisme, la mort du professeur Dent (abattu « désarmé »)
fait exploser les codes d’honneur de la société bourgeoise. De
même, l’apparition « botticellienne » d’Ursula Andress. Inédite et
fondatrice. Aujourd’hui encore, elle symbolise la saga et sa place
dans la culture populaire. Avec Dr No, un érotisme grand public
voit le jour. Il investit la société à travers les canons stéréotypés
de la publicité et des af�iches5.
Ce coup d’essai est donc à plus d’un titre un coup de maître.
Déjà, un second opus, Bons baisers de Russie, est en chantier.
Tout le monde l’ignore encore… un pan de l’histoire immortelle
du cinéma est en train de s’écrire. Un mythe est né.

1. Cf. encadré Le Bond selon Ian
2. Il sera vendu en 2001 par Christie’s pour plus de 65 000 euros !
3. Woollacott / Bennett, Bond and Beyond : The Political Career Of A Popular
Hero, McMillan, 1987, pp.46-59.
4. Evin, Guillaume, Goldmaker, Paris, Fayard, 2002.
5. Maillart, Olivier, « Une beauté de circonstance. James Bond, le cinéma d’action
et l’esthétique pop » in James Bond 2007, anatomie d’un mythe populaire, Belin,
2007, pp. 223-224.

du héros (ses femmes préférées, ses boissons favorites, son arme
de prédilection...) » Ce, un an avant la sortie du �ilm ! Rare, ce
dossier de presse et l’af�iche qui l’accompagnait fait aujourd’hui
la fortune des rares collectionneurs qui le possèdent. De
même, Charles Juroe, le directeur marketing de United Artists,
expérimente-t-il des conférences de presse au cours desquelles
Sean Connery est entouré de trois Bondgirls, une blonde, une
brune, une rousse. Le concept est poussé jusqu’à simuler pour
la presse une partie de carte. Eﬀets garantis, d’abord en Italie,
pays test de cette initiative, puis dans chacune des villes des
États-Unis où était projeté le �ilm4.
Le 5 octobre, le London Pavilion de Piccadilly accueille la
première mondiale. Les français doivent attendre trois mois
pour faire connaissance avec Bond. Et les Nord-américain six
pour découvrir à leur tour les premières aventures de 007, au
terme d’une tournée promotionnelle soigneusement organisée
autour de la personne de Sean Connery. Le magnétisme de la
star en devenir n’a échappé à personne. Le succès est au rendezvous. 19 millions de spectateurs se rendent dans les salles aux
États-Unis, et plus de 4,7 millions en France. Dans l’ensemble,
commentateurs et public sont séduits par l’extravagance du
récit, par ailleurs jugé « réaliste ». La sortie du �ilm au moment
de la « crise des missiles de Cuba » ne fait que rajouter à la
véracité de l’aventure. C’est tout le paradoxe. Connery confère
au rôle tout à la fois sa violence brute et ses qualités athlétiques,
une tonalité second degré et ce détachement qui deviennent
sa patte.
Mais avant tout, le succès immédiat du �ilm révèle combien
ce héros moderne, en décalage avec la production ambiante,
répond aux attentes profondes des publics européen et
américain. La faiblesse des moyens a poussé à l’épure : un peu
à la façon de cette « nouvelle vague » qui fait fureur sur le Vieux
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LE BOND NE SUFFIT PAS

Elles chantent Bond
CHANTER DU BOND N’EST PAS PERMIS
À TOUT LE MONDE. ET LE HASARD VEUT
QUE NOUS AYONS RENCONTRÉ DEUX
BELLES QUI AIMENT ET CONNAISSENT
BIEN 007. IRKA BOCHENKO QUI FÛT FATAL
BEAUTY DANS MOONRAKER ET KENNIE
QUEST LA « VOICE » DE LA CÔTE D’AZUR.

E

n mars dernier nous avons été
contactés par Irka Bochenko… Irka
�igurait en 1979, au côté de Roger
Moore, dans Moonraker. Elle faisait
partie du bataillon de Drax’girls qui
devait sauver l’espèce humaine après la
destruction de l’humanité sur terre. Tout
un programme. Nous avons, avec Philippe
Lombard, rencontré Irka ou plutôt Iren

Irka Bochenko

Bo. Car aujourd’hui,
c’est son nom de scène.
Iren se produit sur
toute la France avec son
propre répertoire. La
belle écrit, compose et
chante. Notamment pour Garou, Mireille
Matthieu et bien d’autres. Sous peu,
Iren va nous proposer en exclusivité sa
nouvelle chanson sur devinez qui ? James
Bond ! En eﬀet, elle souhaite rendre à son
tour hommage à celui qui l’a fait connaître
dans le monde entier. Et, cerise sur le
gâteau, grâce à nous Sir Roger Moore a
accepté de participer en enregistrant un
message qui sera sur la chanson. Il est
sympa Parrain.
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Son nom est...

La page Facebook du club a récemment
provoqué une autre rencontre, aussi
inattendue qu’étonnante. Kennie
Quest chante, elle aussi. Ce n’est
pas un hasard. Ses parents sont des
artistes. Sa maman, Mireille fit même
une figuration en 1982, dans Jamais
plus jamais. Mais si nous faisons
ces quelques lignes sur Kennie c’est
qu’elle chante également (entre
autres) du Bond. Uniquement les
génériques chantés par des voix
féminines : Diamonds are forever, You
only live twice, Goldfinger en tout une
quinzaine de titres ! Son coach et ami,
Pierre Charby (souvenez-vous « You »)
la conseille dans ses choix artistiques.

Kennie Quest

Et son père, JeanPierre, l’accompagne
à l’harmonica. Kennie,
qui se produit sur la
Côte d’Azur et dans
des soirées, prépare
en parallèle son premier album.
Quoi de plus naturel avec soixante
compositions à son actif ! Peutêtre, Iren et Kennie viendront-elles
chanter lors d’une de nos prochaines
rencontres…

Retrouvez les belles sur leurs sites respectifs :
www.kenniequest.com
www.irenbo.com

Ils sont anglais, jeunes, l’un comme
l’autre goûtent les plaisirs de la vie…
Et Roger Moore leur donna un visage.
La comparaison s’arrête là, entre Le
Saint et 007. Et pourtant. Imaginé par
Leslie Charteris… en 1928, Templar est
le glorieux aîné de Bond. Aventurier
free-lance, ce « Robin des Bois » des
temps modernes devient vite une
ﬁgure embléma�que de la culture
contemporainegrâceàdenombreuses
adapta�ons
radiophonique
et
télévisée. Bien évidemment, le
comble de la popularité survient…
en 1962 (�ens, �ens) grâce à Sir
Roger. Si le personnage romanesque
agissait à la limite de la légalité,
sous les traits poupins de Moore,
il devient un globe tro�er élégant
à la dérision britannique et aux
principes chevaleresques… Cela vous
rappelle quelqu’un ? À l’occasion
du cinquantenaire de la série, ce
double hommage allait de soi. C’est
notre ami (et plume) Jean-François
Rivière qui revient sur le parcours
télévisée de Simon jusqu’aux
téléﬁlms des années 1980. Jeﬀ nous
dit tout sur la produc�on et les
coulisses des 118 épisodes originels
qui conduisirent Roger jusqu’à
James. Un round d’observa�on
en quelque sorte. Une somme
ines�mable, documentée et illustrée
de nombreuses photographies, qui
faisait défaut. Alors, James / Simon
même combat ?
Le Saint, i�néraire d’un an�-héros par JeanFrançois Rivière, édi�ons Yris, 330 pages. 22
euros. Disponible sur www.yris.net/Collec�o
ntelevisionenseries.htm

BON BAISER DU CLUB

Anniversaire

DIX ANS DE RÉFLEXION
Luc
Le Clech

Partie 1 : 2002-2005

COMME UN ANNIVERSAIRE N’ARRIVE JAMAIS SEUL… OUTRE SON
PROPRE CINQUANTENAIRE, NOTRE PRÉSIDENT FÊTE CETTE ANNÉE
« SES » DIX ANS À LA TÊTE DU CLUB. LOIN D’UN PÈLERINAGE
DE VIEUX C… OU D’UN MONUMENT ÉRIGÉ À SA GLOIRE (NON
USURPÉE), L’OCCASION POUR CHACUN DE REVIVRE DES PAGES
GLORIEUSES (OU MOINS) DE L’AVENTURE DES FANS DE 007 EN
FRANCE ET DE SE REMÉMORER QUELQUES GRANDS MOMENTS
PARTAGÉS AUTOUR DU DESTIN DE NOTRE HÉROS FAVORI.

A

ujourd’hui, j’ai un peu de mal à refaire l’histoire. Mais
je sais que l’idée de prendre la présidence à l’époque
du Club 007 ne venait pas de moi… mais de notre
trésorier, Olivier Lebaz. J’étais impliqué dans la vie de ce club
puisqu’initiateur de la convention de 1998 à Chantilly, lieu de la
première AG de ce jeune club fondé un an auparavant.Toujours
présent auprès de la dream team de Pierre Rodiac pour chaque

Avec Laurent Perriot et Pierce Brosnan

Licence to preside
Le 3 février 2002, je rentre donc au conseil d’administration et
occupe désormais la « prestigieuse » fonction de Président. Je
demandais naturellement à Olivier d’assumer la vice-présidence,
et je conservais le bureau inchangé. Jean-Louis Houin quittait
le bureau mais est, encore aujourd’hui, adhérent et demeure
�idèle lors de toutes nos rencontres. Pierre avait un mot d’ordre :
toujours mettre l’association au service de l’amateur et mettre
l’adhèrent au cœur du projet . Je savais pourtant qu’il allait
falloir très vite atteindre trois objectifs : avant deux ans, mettre
mon équipe en place ; œuvrer au rapprochement des deux
clubs français et mettre sur pied une publication en couleur
et un nouveau site. Revoir notre publication de l’époque, Bond
Info, était incontournable. C’était un fourre-tout, sans véritable
ligne éditoriale mais un vrai magazine de fans purs et durs.

Maud Adams, grande dame

événement, je commençais à comprendre les rouages de ce
genre d’association. 20% d’idées et 80% d’humain. La formule
étant claire : cela m’a beaucoup aidé par la suite. C’est donc
Olivier Lebaz qui le premier m’a suggéré de me porter candidat
à la succession de Pierre. Sa vision était limpide et tant mieux
car la mienne était plus mitigée. Je me suis donc laissé faire…
en me garantissant son aide et son appui pour le renouveau
que nous voulions apporter au Club 007. Un club fort, bien
tenu, avec des gens impliqués à l’organisation, l’écriture ou la
�inance. Pierre avait su s’entourer de gens de valeur chacun
dans leurs spécialités. Son seul talon d’Achille était à mon sens
cette équipe trop autonome, sans véritable management. Elle
ne supporterait pas longtemps l’engagement et l’énergie qui
étaient les miens. Plus tard, j’en aurais la preuve...

La fusion des Clubs avec Maryam d’Abo

Archives 007 était lui au demeurant déjà dans sa ligne actuelle.
Notre première grande décision fut de publier un fanzine en
couleurs. J’avais trouvé une graphiste : France Kayser. Elle ne
connaissait rien à 007 mais avait un talent de forme et mise en
page qui allait remettre à niveau notre publication. Mais cela ne
me suf�isait pas. Voici un principe dont j’ai fait une règle absolue.
J’ai toujours impliqué mon entourage même non fan de 007 dans
le club. France Kayser, mais aussi la société conceptrice de sites
internet Time to buy dirigée par mon ami Stéphane Bonjean.
Nous n’avions pas de fonds. Ils nous ont donc recréé le site…
pour 1 000 euros. Nicolas Drapier, autre ami de longue date,
prenait en charge ce nouveau site avec son savoir-faire et ses
idées. Nous avions en�in pour �inancer le magazine augmenté la
cotisation de 5 euros.
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BON BAISER DU CLUB
Vous n’êtes Président qu’à vie...

Avec Sir Fabry à Pinewood

Laurent Perriot, alors Président du Club James Bond, dû être
le premier à me contacter pour me féliciter la semaine qui
a suivi mon élection. Nous avons convenu rapidement d’un
petit déjeuner pour se connaitre mieux. Vous remarquerez,
les plus anciens membres du moins, que depuis le début de
notre histoire, jamais je ne cite de noms ni ne fait allusion
à la « guerre des clubs » qui alors faisait rage depuis trop
longtemps. Souvent, elle éclipsait la réelle passion qui nous
animait... C’est ce jour-là qu’avec Laurent nous avons décidé
d’enterrer la hache de guerre et, plus encore, d’envisager des
actions communes. La fusion, qui viendra trois ans plus tard,
reste aujourd’hui ma plus grande satisfaction. Mais nous en
sommes encore loin… Début 2003, nous faisons la rencontre
des responsables d’Arkham, organisateur d’une convention
annuelle sur Star Wars. Une guest très Bondienne faisait
partie de la fête… Octopussy, Miss Sanders : Maud Adams. Je
ne reviendrai pas sur cette rencontre… qui m’a fort appris.
Naturellement, j’ai encore en mémoire les trop courts
moments passés avec la belle. Mais aussi l’arnaque dont
nous avons été les victimes… avec le surcoût inattendu de
la venue de Maud à Paris. Seuls Olivier et moi connaissions
l’issue de ce clash : nous pouvons être �ier de ce que nous
avons fait. J’allais apprendre également à cette occasion - cela
me surprend toujours - que peu de fans se déplacent pour
nos événements…
Another team, another club

Arrivée à Londres en Eurostar

Avec George Lazenby
Shirley Eaton à Pinewood
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Fin 2003, un autre ami qui travaillait déjà depuis 1999 pour
les publications des clubs est venu nous rejoindre, Pierre
Fabry. C’est un passionné, toujours présent et actif. Il connait
Olivier de longue date. Lui aussi pense que nous pouvons
faire mieux. Je pro�ite de l’AG du 2 mars 2003 pour conclure
la phase 1 : accueillir dans le Bureau, Pierre et un autre jeune
padawan, qui plus tard nous sera d’une très grand aide,
Sébastien Triopon, avec qui j’avais mis sur pied la convention
de Chantilly. Mon équipe est donc au complet. Olivier lâche
la vice-présidence pour prendre la trésorerie ; Pierre me
seconde à la présidence et assurera la rédaction en chef du
Bond Info ; Sébastien prend le poste de secrétaire. Il nous
faut maintenant frapper fort. Le dernier Bond avec Brosnan
est sorti depuis un an… Heureusement, nous sommes loin de
penser qu’il va falloir attendre trois ans avant de revoir 007
sur grand écran. Par chance, deux événements se pro�ilent. Le
premier est une sortie à Londres avec le Club James Bond, le
8 mars. Excellente occasion de montrer que les clubs français
marchent ensemble. Avec Laurent, nous avons réunis 40
membres pour une journée dans la capitale britannique,
avec en thème principale l’exposition anniversaire des 40 ans
de la série. Journée mémorable, avec beaucoup de fun et de
descriptions olfactives. Peu de temps après le 30 mai, deuxième
temps fort : la « Nuit James Bond » organisée au Grand Rex, la
projection jusqu’à l’aube de cinq �ilms sur grand écran. J’avais
trouvé bizarre que sur un total d’environ 2 000 fans de 007
présents, si peu soient inscrits dans l’un ou l’autre club. Mais
plus inquiétant encore : nos stands respectifs ne �irent pas
plus de 10 nouveaux membres chacun. Ce n’était que le début
d’une chute vertigineuse des adhérents.

De la mire à la mort
L’année 2004 fut certainement l’année charnière. Elle allait
modi�ier fortement l’avenir des clubs français. Elle s’ouvrit par
notre AG à laquelle j’avais invité Laurent, dans le cadre de la «
Détente » que nous souhaitions tous. Un membre fondateur
n’acceptait pas qu’il soit présent… et avait demandé un vote
pour son exclusion de cette réunion. Je pris alors le parti de
quitter la salle pendant le vote pour signi�ier mon désaccord.
Le vote me fut favorable. Et aussitôt mon détracteur quitta la
salle à son tour. En juin 2004, nous apprîmes le départ de Pierce
Brosnan de la série. Laurent organisa une rencontre avec lui
au Festival du �ilm américain de Deauville. Cela demeure à ce
jour l’un des moments les plus forts de ces dix ans.
Cette année-là, les comptes étaient mauvais. nous avions
vraiment du mal à joindre les deux bouts : de mauvais calculs
de coûts d’impression, la convention Arkham, les frais
du site et l’achat d’un ordinateur Mac pour le club avaient
furieusement plombé les comptes. Aussi, sommes-nous
revenus contraints à une publication noir et blanc.
Mon métier d’alors me faisait voyager dans toute la France.
Ainsi, je prenais un bâton de pèlerin 007 et rencontrais lors
de ces déplacements soit Pierre Rodiac, Pierre Fabry ou
Alban Grenier, le trésorier de la présidence de Rodiac. Lors
d’un déplacement dans le Nord, j’avais dîné chez Sébastien
Triopon. Entre la poire et le fromage, ce dernier m’avait montré
le journal qu’il rédigeait pour son travail. C’est ainsi que nous
avons acté qu’il serait notre nouveau maquettiste (encore
merci à toi Sébastien d’avoir tenu ce rôle si longtemps).
Il y a tout de même une chose que je regrette et que je
n’ai pas su poursuivre. Nos repas à thème organisés par
Vincent Chenille : le repas Gold�inger en novembre 2004 ou
celui Thunderball par la suite. Ces moments agréables de
rencontres et d’amitiés. C’est aussi l’année ou Vincent nous
a rejoints au comité de direction en tant que responsable des
événements, ainsi que Christelle Amourette.
L’année 2005 résonna comme un coup de tonnerre avec le
choix de Daniel Craig pour prendre la succession de Pierce
Brosnan. Les tabloïds anglais ne se sont jamais autant
acharnés sur un acteur… Le mot d’ordre en France était :
attendons de voir. Cette année mémorable fut aussi celle d’un
voyage à Pinewood pour la journée OHMSS, organisée par nos
amis anglais de Bondstar. L’occasion pour nous de rencontrer
Georges Lazenby… et sa petite boîte en plastique.
Mais le plus grand événement fut bien-sûr l’accord que nous
passâmes avec le conseil d’administration du Club James Bond.
Nos deux clubs fusionnaient. Les comptes juste à l’équilibre
des deux clubs nous permettaient de penser qu’ensemble nous
serions plus forts. L’avenir nous l’a con�irmé. Cette année-là fut
donc créé le Club James Bond France dont je pris les commandes
avec le concours de mon bureau actuel renforcé par l’arrivée
d’Éric Saussine comme secrétaire a�in que Sébastien Triopon se
consacre a notre publication « Bond Info » qui allait disparaitre
pour laisser place au « Le Bond » qui sonnait plus français et
qui était surtout plus connu. Maryam D’Abo et Roger Moore
acceptaient de devenir nos parrains, le soleil brillait fort, et
j’avais atteint mon troisième objectif. Casino Royale pointait son
nez et tout allait repartir. Pourtant, l’année suivante serait le
moment le plus noir de ce nouveau club...
À suivre...

Les Bond girls du Grand Rex

L’ul�me Saussine le pe�t nouveau

Les fameux Lombard et Triopon
Mon précieux Monsieur Lebaz
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BON BAISER DU CLUB

LE MOT DE « M »
VOUS NE POUVEZ
VOUS FIER QU’À
UN SEUL HOMME

Toute l’Europe de James Bond est au point mort. Toute ? Non !
Une poignée de Gaulois résiste dans un petit quartier du XVe
arrondissement de Paris. Vous vous posez des questions
sur ce qui va se passer cette année ? Un événement ! Une
première ! Une sortie ! Et bien les choses avancent, à petits
pas, et des idées fusent. Mais pour le moment rien de
concret. Des projets commencent à se monter. Les mois
qui viennent seront forts de propositions. Nous avons déjà
prévu une sortie à Londres pour l’exposition au Barbican
Center. Vous le savez, nous allons prendre la balle au
« bond » comme d’habitude.
La sortie of�icielle de Skyfall est programmée le 24 octobre.
A priori, la première parisienne aurait lieu le vendredi 26
octobre. La grande inconnue : aurons-nous des places pour
cet événement auquel je sais que nombre d’entre vous
souhaitent participer. As usual, nous ferons le maximum.

Côté publications. Nous avons changé de cap pour Archives
2012, et décidé de sortir immédiatement le volume 2 des
années Roger Moore. Fort du succès du volume 1, que nous
allons rééditer pour cause de rupture, le volume 2 allait
de soi. Le tout sera proposé dans un coffret collector, « Sa
Rogesté » oblige. Une fois encore, nos grandes signatures
ont répondu présent pour ce nouvel opus. Et que Lady
« Moore » Vienne et Sir Pierre Fabry seront les maîtres du
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jeu. Viendront dans le même temps, en septembre, un Le
Bond spécial Skyfall et le numéro 30, en septembre, riche
de surprises pour clore l’année bondienne…

Le taux de ré-adhésion 2012 est assez satisfaisant.
Beaucoup de nouvelles têtes et une forte poussée des
adhésions Gold. Mais nous devons encore mobiliser des
adhérents pour être à l’abri. Foncez ! Tout passe par
vous, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre
Club. Merci à Pierre Dalmolin qui a fait don d’un coffret
de voitures de Meurs un autre jour au club pour être mis
à la vente. Bravo aussi à Joel Villy qui a vendu un lot de
lithographies de Maryam D’Abo auprès de nos amis de
l’Est. Mission accomplie.
Dans le dernier Le Bond de 2011, je vous avais promis de
revenir sur mes dix à la présidence de notre Club... Et bien
c’est chose faite. Vous découvrirez le premier de ces trois
articles, qui m’ont permis de faire un retour vers le passé.
Je m’étonne moi-même du chemin accompli. Une chose est
sûre : « You can still depend on one man ».
Viva James Bond !

Directeur de la publica�on : Luc Le Clech Rédacteur en chef : Pierre Fabry - Rédacteur en chef
technique : Vincent Côte - Correc�ons/relectures :
Sandrine Davy
Bouclage du « Le Bond 028 » : le 31 mai 2012.
Ont collaboré à l’écriture de ce numéro : Pierre Fabry,
Olivier Lebaz, Luc Le Clech, Frédéric Albert Levy,
Philippe Lombard, Pierre Rodiac, Éric Saussine.
Crédits photographiques. Collec�ons privées : Luc Le
Clech, Joël Villy et CJBF. D.R. © CJBF. Autres & logos
(gunbarrel & gun logo symbol) : Eon Produc�ons,

Le Bond reviendra...
0 3 4

Danjaq, LLC / United Ar�sts Corpora�on &
Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits
réservés. Patrick Osenda (photo Irka Bochenko).
Un grand merci à Eon produc�ons, Charles
Cravenne, Anne Lara et Axel Foy (Sony Pictures
Releasing France), Thibault Mar�n (Fox Pathé
Europa), Dave Worrall et Lee Pfeiﬀer.
Le Bond est la propriété du Club James Bond France. Il ne
peut être vendu ou reproduit, totalement ou par�ellement
sans autorisa�on. Tous les documents ou photographies sont
u�lisées sans but lucra�f. Nous remercions les ayant droits de
leur compréhension.

France : 10 euros / UE : 15 euros

ARCHIVES 007
ROGERMOORE
VOLUME 2
DISPONIBLE dès
Octobre 2012

64 PAGES COULEURS - FORMAT 25X34
ÉDITION LIMITÉE NUMÉROTÉE
ACHETEZ VOTRE EXEMPLAIRE DÈS
MAINTENANT PAR PAYPAL
(PAYPAL2007@CLUBJAMESBONDFRANCE.COM)
55 EUR (FRANCE) OU 70�EUR (ÉTRANGER)
Édition vendue sous la forme d’une souscription
et sous réserve d’un nombre de commandes minimum atteint.

