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Ken Adam, Guy Hamilton et Harry Saltzman
sur le plateau de Goldfinger à Pinewood en 1964.
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GUN BARREL

TEMPUS FUGIT...
Pierre Fabry

C

ommémorations, rétrospectives et revivals fleurissent.
Bond n’échappe pas à la règle. La seule lecture des
critiques – dithyrambiques – de l’exposition
présentée à Paris donne le ton : « âge d’or »,
« collector », « mythique », « madeleine
de Proust »... Tout évoque un temps
béni, idéalisé. Temps où le travail,
sa qualité n’étaient pas ennemis
de la rentabilité assurément.
D’ailleurs n’est-ce pas le
propos même de cette
exposition que de nous
offrir un voyage dans
un passé édulcoré, dans
nos souvenirs heureux ?
Quel que soit notre âge et
notre condition, 007 est
dans les réminiscences
premières
de
chacun
d’entre nous. Ah le chocolat
glacé sur le fauteuil cramoisi
d’un cinéma de province
pendant que le héros nous faisait
échapper quelques instants à la
monotonie d’un mercredi (ou jeudi)
après-midi. Le temps d’un film, envolés
la réalité, le quotidien. Le temps d’une visite,
on idéalise aussi les heures perdues.
L’ambiance est donc à la nostalgie. Pis, au passéisme.
Sur le mode du « c’était le bon temps ». Actant au passage
la formidable et heureuse capacité d’oubli de l’être humain.
L’actualité vient hélas conforter cette culture très Hexagonale
du regard en arrière. Nous rappelant que nos jeunes années
s’évanouissent, et avec elles les mélodies et les images
d’antan…
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Après la disparition de David Bowie, voici que George
Martin nous a quittés, précédant de peu le grand Prince.
Dans un autre genre, la disparition de la figure
pateline d’un Michel Galabru nous fait
aussi faire le chemin à l’envers (ah, les
gendarmes et « nos » gendarmettes).
Pour nous, admirateurs de la saga
bondienne, les pertes sont plus
lourdes et plus douloureuses
encore : le génial et fantasque
Ken Adam, qui n’était pas
à proprement parler un
artisan d’un cinéma « de
crise » ; et bien sûr, notre
« ami » très cher, Guy
(Hamilton).
Dans ce contexte alourdi
par une crise économique,
morale, sociale et politique
(en France du moins),
difficile de se forger un
avenir, d’affronter le réel et
des défis qui nous paraissent
d’autant plus insurmontables.
Tout nous plonge dans ce confort de
la pensée : l’immobilisme. Là-même où
notre héros (se) bouge, transcende le réel et
se transcende.
En définitive, si le monde ne suffit pas, les commémorations
non plus. Elles nous rappellent et soulignent juste comme
une leçon, et fort à propos, que nous sommes mortels. Qu’il
faut se hâter d’être, de faire de grandes ou de moins grandes
choses pour vivre pleinement. Et demeurer toujours back in
action again ! Tempus fugit…

19/06/2016 22:06:33

LB44OK.indd 4

19/06/2016 22:06:35

SOMMAIRE
06

06

FOR YOUR EYES ONLY
06
09
12
14
16

18

Good(bye) Guy
Les props de l’homme
4 questions à Jany Temime
Inside l’Exposition James Bond
Album photos

UN BOND EN ARRIÈRE
Ken Adam, bigger than life

12

20
21
22

09
18

24

Plus haut, plus loin et plus encore
Le maître du décor pseudo-scientifique
Another space odyssey

MY NAME IS...
Bill Conti : Rock(y) around the Bond

26
24

DRESSING ROOM
Looks d’été

26
28

BOND & BEYOND
James Bond forever,
rencontre avec François Forestier

28

31

BONS BAISERS DU CLUB
31
34

L’Exposition, paroles de fans
Le mot de M :
« Les noms c’est pour les pierres tombales »

0 0 5
LB44OK.indd 5

19/06/2016 22:06:41

FOR YOUR EYES ONLY

0 0 6
LB44OK.indd 6

19/06/2016 22:06:43

GOOD(BYE) GUY
« C’EST CERTAINEMENT LA DISPARITION
QUI NOUS TOUCHE LE PLUS. GUY
HAMILTON, POUR PLUSIEURS RAISONS,
EST CELUI QUI A AMENÉ À MON
INTÉRÊT POUR JAMES BOND. MON
PREMIER FILM, EN 1974, L’HOMME
AU PISTOLET D’OR. MA PREMIÈRE
ÉMOTION AVEC L’OUVERTURE DU
GUN BARREL SUR MAUD ADAMS. MA
PREMIÈRE RENCONTRE EN TÊTE À TÊTE
AVEC LE RÉALISATEUR LORS DE SA
PREMIÈRE VENUE À PARIS, GRÂCE À
ANDERS NOTRE AMI SUÉDOIS », NOUS
RAPPELLE LUC, ÉMU...

Luc Le Clech & Pierre Fabry

O

n aurait pu revenir par le menu sur
la prolifique carrière de Guy durant
l’âge d’or du cinéma. Ses rencontres et
ses admirations, Reed, Huston, Duvivier,
Bogart et Hepburn, Lancaster, Douglas,
Olivier, Mason, Mitchum, Caine…
Ou encore ce souci du détail et du travail
bien fait qui caractérise sa filmographie…
Internet remplira cette fonction plus
complètement. Les hommages n’ont pas
manqué. Mérités, tout comme cet Ours
d’or qu’il remporta à Berlin en 1954.
Trop rare récompense pour cet artisan
du 7e art un peu trop oublié.

Nous voulions juste évoquer la
mémoire de Guy Hamilton. Celle du
gentleman que nous avons côtoyé pour
notre et votre plus grand bonheur.
Cet homme distingué dont la curiosité,
la sollicitude, la bienveillance et la
simplicité ont marqué nos esprits et
nos cœurs.

Guy Hamilton rencontre la Reine
durant l’avant-première de Goldfinger.

Comme les artisans de sa génération et
nombre d’acteurs majeurs de la saga,
Guy était en effet un homme simple,
discret, humble et très accessible. En
2010, c’est donc naturellement qu’il
honora notre modeste Festival James
Bond de sa présence. Simplement
pour témoigner auprès de Steven
Saltzman de sa gratitude à Bond et à
ses producteurs Harry et « Cubby » qui
par quatre fois lui confièrent les clés
du succès.
Et non des moindres : Vivre et laisser
mourir, première apparition de Moore
qui était un défi, le retour de Sean dans
les Diamants qui n’en était pas moins
un, L’Homme au pistolet d’or avec le
regretté Christopher Lee... Et bien sûr
l’iconique Goldfinger. Désormais au
Panthéon du cinéma et dans toutes
les mémoires par le monde. Film pour
lequel, au milieu de Sean, Gert et Ken,
il est trop souvent oublié, alors qu’il
y mit tant de ce qu’il savait, sentait et
avait appris (cf. notre interview dans
Le Bond n°37).
Pourquoi nous avoir accordé sa
confiance ? Jusqu’à nous prêter
l’intégralité
de
ses
archives
photographiques personnelles sur
les Bond (dont des photos jamais
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FOR YOUR EYES ONLY
vues sont ici encore reproduites) !
Sans doute pour les mêmes raisons
que Lewis Gilbert nous confia ses
écrits ou John Glen ses souvenirs et
son temps… ? Parce que nous sommes
de sincères amateurs, d’honnêtes
passionnés, comme lui. Peut-être aussi
par ce que nous étions Français et que
dans ce pays où il vît le jour et avait fait
ses premières armes, Guy avait laissé
une partie de son cœur. D’ailleurs
s’évertuait-il toujours à s’adresser à
nous dans un français impeccable que
jamais il n’avait oublié… Tendresse de
l’enfance pour cette homme également
charmant, passionné et sensible.
Nous nous souvenons de Guy, l’homme
de parole, de principe. Fidèle à des
valeurs, celles qui lui valent un
engagement dans la Marine durant la
guerre. Et cette même fidélité à Carol
Reed qui le premier lui fit confiance
ou à 007. Mais aussi à sa parole. Voilà
un début de réponse au pourquoi de la
confiance, invariablement, de Cubby et
Harry. Eux qui pensèrent à lui dès Dr. No.
On pouvait compter sur Guy.

Artisan passionné – et donc
passionnant, honnête homme, un
humaniste comme on n’en fait plus.
Cette invitation à venir le rencontrer
dans sa maison de Majorque était un
engagement tenu. Passant outre la
peine et l’affliction de savoir sa très
chère épouse hospitalisée au plus mal
[ndlr. elle décéda quelques jours plus
tard, en juillet], il nous reçut en 2014
au grand complet. Durant deux longues
et certainement fatigantes heures,
nous avions évoqué « ses » 007 mais
aussi Orson Wells et Steve McQueen,
excusez du peu. Nous l’avions trouvé
fatigué et très inquiet.
Le 20 avril, à l’âge de 93 ans, Guy
Hamilton a rejoint Keri. Ils ont l’audelà devant eux à présent. Merci
encore Sir, nous ne vous oublierons
pas. Et comme dirait notre parrain Sir
Roger, bon ouvrage dans « la grande
salle de montage du ciel » !

Dernière entrevue et ultime photo avec Guy
dans sa villa de Majorques, en 2014.
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LES
PROPS DE
L’HOMME
BOND, SWEAT AND TEARS ?
L’EXPOSITION BOND PORTE DE LA
VILLETTE PROUVE TOUT SIMPLEMENT
QU’UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS
DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE N’EST PAS
DÛ AU HASARD.

Frédéric-Albert Lévy
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FOR YOUR EYES ONLY

M

ais où étaient-ils donc ? Va-t-on nous
faire croire que Barbara Broccoli et
Michael Wilson étaient restés chez eux
devant leur télévision pour regarder
François Hollande énumérer les brillantes
réalisations de son quinquennat ?
Nous dira-t-on que Roger Moore ou
Daniel Craig avaient la grippe ? Trêve
de ricanements. Il y avait, jeudi 14 avril,
pour la soirée d’inauguration de « James
Bond, l’Exposition », un certain nombre
de gens dont l’importance a été capitale
dans l’histoire de la série : Rémy Julienne
était là ; Maryam d’Abo était là ; Sebastien
Foucan était là ; d’autres encore… Mais,
sans parler du fait qu’ils étaient perdus
dans la foule et qu’on n’avait rien fait
pour les mettre en valeur, l’exposition
était sous-titrée « 50 ans de style Bond »,
et cinquante ans, c’est un demi-siècle.
Quelles que soient les raisons invoquées,
on ne pouvait que s’étonner de l’absence
de certaines grandes chevilles ouvrières
de la maison 007 pour une célébration
de cette ampleur. Mais Paris n’était que
la dernière étape de cette exposition
itinérante qui en avait déjà connu
bien d’autres en Europe… Et alors ?

On croyait avoir entendu dire que Bond
entretenait des rapports privilégiés avec
la France. On se trompait ?

On se rabat alors sur l’exposition
proprement dite… et l’on se rend assez
vite compte que des VIP auraient
probablement dénaturé le paysage. « 50
ans de style Bond » est une exposition qui
ne manque pas de courage, puisqu’elle
entend faire la part belle aux travailleurs
de l’ombre, à ces soutiers le plus souvent
ignorés du grand public, mais qui
contribuent depuis l’origine à créer ce
sans quoi Bond ne serait pas Bond, à
savoir l’univers même de Bond. Cela va
du bouton de manchette au scooter des
mers en passant par la tenue de brousse
de Roger Moore ou par le fauteuil
éjectable de l’Aston Martin de Goldfinger.
Bien sûr, sur les nombreux écrans qui
tapissent les murs des différentes salles
défilent des séquences mémorables où
l’on retrouvera Sean, Roger, George et
les autres, mais ce ne sont pas eux, les
rois de la fête. Les héros se nomment
ici Ken Adam, John Stears (alias the real
Q), Peter Murton, Derek Meddings…

Unsung heroes le plus souvent, disparus
depuis deux ou trois décennies parfois,
mais qui restent toujours présents à
travers les dessins, les maquettes, les
storyboards généreusement exposés
ici. Même les spécialistes auront des
surprises. Bien sûr, on savait le génie
de Ken Adam chef décorateur. Mais

0 1 0
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on découvre, à la faveur de tel croquis
tracé peut-être assez vite avec le feutre
dont il ne se défaisait jamais, qu’il était
aussi metteur en scène à sa manière.
Les décors sont représentés sous un
certain angle, avec une perspective
parfois déstabilisante qui devance celle
de la caméra. Ian Fleming n’a droit qu’à
une modeste vitrine dans un coin ; les
réalisateurs n’apparaissent qu’au hasard
de telle ou telle photo de tournage ; Cubby
Broccoli et Harry Saltzman doivent être
restés au vestiaire… L’exposition est la
confirmation concrète, sinon vivante,
de la thèse développée un jour dans les
Cahiers du cinéma : le vrai réalisateur des
Bond n’est autre que Bond lui-même.
Bien sûr, tout n’est pas parfait dans cette
exposition, même lorsqu’on adopte le
point de vue qu’elle propose. Vus « en
vrai », certains costumes sont à couper
le souffle. Mais il n’est pas sûr que le
grand public reparte en gardant en
mémoire le nom de la chef costumière
qui a pourtant eu la charge de contrôler
la confection des costumes des
quinze cents figurants de la séquence
d’ouverture de Spectre. Son nom doit
bien être inscrit sur les cartouches qui

LB44OK.indd 11

accompagnent chaque pièce exposée,
mais on eût aimé quelques grands
panneaux synthétiques retraçant,
comme c’est l’usage dans les musées,
l’ensemble de la carrière de chacun de
ces artisans. Il n’est même pas certain
qu’on précise quelque part que Derek
Meddings, le génie des maquettes,
a aussi contribué à nous faire croire
qu’un homme pouvait voler dans le
Superman de Richard Donner. C’est dit
dans le catalogue ? Peut-être, mais il
est cher, le catalogue, quand l’entrée a
déjà coûté vingt euros, et la boutique
de l’exposition pourrait proposer autre
chose que cet ouvrage et que quelques
gadgets visiblement concoctés pour la
circonstance (ah ! quelle inventivité
dans ce bonnet de ski noir agrémenté
d’une étiquette Spectre !)… Où est
donc l’ouvrage publié naguère chez
Flammarion sur la contribution de
Brioni à la garde-robe de 007 ? Quoi,
pas la moindre édition d’un roman de
Fleming ?

Il n’en reste pas moins que même
le plus profane et le plus buté des
visiteurs
comprendra
désormais
pourquoi un Bond coûte des dizaines

de millions de dollars. Derrière les
paillettes, le glamour, le strass, il y a
des centaines et des milliers d’heures
de recherche et de travail. Comme
l’expliquait Sébastien Foucan à deux
gentils pékins qui ne l’avaient même
pas reconnu alors qu’il était à quelques
centimètres d’une gigantesque photo le
représentant : « La séquence initiale de
Casino Royale doit durer cinq minutes
sur l’écran, mais nous l’avons préparée
pendant six mois. » Bond ou le parkour
du combattant.

0 1 1
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FOR YOUR EYES ONLY

4 QUESTIONS À

JANY TEMIME

COSTUMIÈRE DE SKYFALL ET SPECTRE

L

e Bond. Cette exposition, les
pièces présentées à Paris en
exclusivité, votre travail, tout
nous conduit à parler de la scène
d’ouverture de Spectre…
Jany Temime : La scène d’ouverture a été
tournée au Mexique, censée se dérouler
lors du « Day of the Dead », qui a lieu
en octobre, mais nous avons tourné…
en avril. Nous avons donc dû créer
méticuleusement 1 500 costumes pour
la figuration. Sam [Mendes] a voulu en
prime constituer un ballet composé
de danseuses en costume folklorique :
il voulait donner l’impression que les
danseuses ‘flottent’ sur la chaussée. J’ai
donc inventé un système de tivoline sur
roues [NDLR présenté dans le cadre
de l’Exposition], qui donne à ce ballet
un aspect tout à fait surnaturel, tout en
gardant une petite touche « à la Bond ».
Pouvez-vous
justement
nous
détailler les pièces présentées dans
le cadre de l’exposition à Paris ?
Nous avons le costume d’Alessandro
Cremona, l’un des premiers vilains du

0 1 2
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film, Marco Sciarra. D’ailleurs, c’est
drôle de le voir propre ici, car il ne reste
pas propre longtemps. Nous avions cinq
costumes immaculés et à peu près vingtcinq costumes abîmés. Le costume de
Bond durant cette scène est difficile à
établir. Il devait bien sûr être perdu dans
la masse des 1 500 figurants, ressembler
à quelqu’un qui fait partie de la parade.
Après beaucoup d’essayages, nous
nous sommes fixés sur ce manteau, ce
squelette et ce masque. La première
fois que j’ai vu le costume dans la rue
au milieu de la foule, j’ai su que c’était
Daniel Craig… Son allure le différenciait
de tout le monde. Il a ces épaules, la
carrure, la façon de marcher… c’était
James Bond, absolument !

tournage pour que j’aille faire acheter
500 œillets pour la journée ! Alors
j’ai demandé à mon assistante d’aller
chercher un œillet en plastique, mais
j’avais très peur de la réaction de Daniel
[Craig]. C’est quelqu’un d’adorable
mais il est un peu « actor’s studio »… et
s’il s’apercevait que l’œillet était faux,

Et la scène du train… ?
Bond devait porter un smoking
blanc… Daniel Craig a improvisé et
mis un œillet sur le revers de sa veste.
J’étais horrifiée. Exposé à la chaleur
des projecteurs, un œillet dépérit
en cinq minutes. Je ne me voyais pas
dire à Sam [Mendes] d’interrompre le

19/06/2016 22:06:52

qu’il ne sente pas la scène et qu’il dise
qu’il ne peut la jouer. Heureusement, il
a été très pro et a joué le jeu.

Quelle relation avez-vous avec Daniel ?
Oh, c’est fabuleux. D’abord c’est un
acteur extraordinaire. Ensuite c’est
un homme très très beau, donc facile
à habiller. Vous savez, c’est toujours
plus agréable d’habiller un corps
parfait que d’habiller quelqu’un qui
l’est moins. Et puis c’est quelqu’un qui
est très intéressé par la mode, donc
qui aide énormément. Dans ma cabine
d’essayage, il y a toujours un portrait
de Sean Connery, qui est mon James
Bond favoris après celui de Daniel.
Chaque fois que j’essaye un costume
sur Daniel, il regarde un peu le portrait
de Connery, et quand on voit comment
il le regarde, il y a quand même une
relation entre les deux.

0 1 3
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INSIDE L’EXPOSITION JAMES BOND
RENDONS À CÉSAR CE QUI APPARTIENT
À LAURENT. EN SEPTEMBRE 2015,
NOTRE AMI DE LONGUE DATE LAURENT
PERRIOT M’ANNONÇAIT SOUS LE CODE
D’HONNEUR DU SECRET PRÉSIDENTIEL
QUE L’EXPOSITION JAMES BOND DU
BARBICAN ALLAIT VENIR EN FRANCE EN
DÉBUT D’ANNÉE 2016.

Luc Le Clech

S

ans trop réaliser et sans y accorder
alors plus d’intérêt - nous étions
en pleine préparation du « Bond
Day » et de la première de Spectre je le félicitais de cette information et
passais à autre chose.
Ce que j’avais mal intégré - je me suis
vite rattrapé une fois le calme revenu
- c’est que cette exposition allait être et
demeure « le gros coup » James Bond en
cette année 2016. Ce qui nous a permis
de confirmer que cela ne s’arrête jamais
et que nous sommes en permanence
pris dans cet engrenage infernal et
merveilleux d’un mythe qui n’en finit pas
de vivre, ralliant des adeptes toujours
plus nombreux. Il fallait néanmoins que
le Club soit au plus vite en bonne place,
comme un partenaire de confiance
auprès de TF1 spectacle.
Notre chance fut que Laurent soit
nommé ès-qualités « spécialiste de
James Bond 007, l’Exposition ». La
belle affaire pour vous tous qui lisez
cet article. Cela allait ouvrir grandes
des portes que nous n’aurions pas à
forcer. D’abord nous présenter comme
un partenaire incontournable de cette
aventure. Nos connaissances, nos
contacts, notre magazine, notre site
internet et notre sens de l’organisation
font de nous le plus fidèle et efficace
des atouts… « Nous avons des gens
partout ».
Avec Laurent, notre idée était que
le Club apporte son soutien aux
organisateurs non seulement pour
le lancement mais aussi tout au long
de l’exposition, jusqu’au mois de
septembre. Nous avons donc relayé
très tôt sur nos réseaux sociaux toutes
les informations afin de répondre à
toutes les questions. Ensuite, nous

LB44OK.indd 15

avons fourni la liste de nos contacts
bondiens afin qu’ils soient conviés lors
de la soirée inaugurale. L’idée suivante
était enfin de vous convier juste avant
l’ouverture officielle. Une seule date
possible : le 15 avril. Laurent fut et
restera le meilleur ambassadeur de
notre organisation. Il a orchestré cet
événement privé et votre participation
massive : dont nous vous remercions,
preuve que l’idée était bonne.
C’est la première fois que je vivais inside
(de l’intérieur) un tel événement. Fort
de votre confiance toujours renouvelée,
depuis quinze ans que j’ai rencontré
bon nombre de personnalités de la
saga, via Eon ou Sony… Mais cette
fois, ce fut différent. Les stars étaient
ici de métal, tissus, papier ou de fibre
de verre. Laurent me le confiait lors

du déballage et du montage de l’expo,
« je suis comme un gosse ». Ces objets
que nous connaissons si bien sont
là, à quelques centimètres de nous.
Ils nous renvoient à chaque scène que
nous pensons trop bien connaître, ou
certaines oubliées. Oui, chacun de nous
était comme un gosse lors du déballage
impressionnant et de la mise en place.
J’ai visité quatre fois ce labyrinthe des
souvenirs, j’y ai toujours vu quelque
chose de nouveau. Pour moi, le clou de
ce déballage à la Q fut l’arrivée des deux
Aston Martin, DB5 & DB10.

Alors, si vous n’êtes pas encore allé
à la rencontre de « James Bond 007,
l’Exposition », hâtez-vous !
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UN BOND EN ARRIÈRE

BIGGER THAN LIFE
SES DÉCORS ET SES CROQUIS VALENT TOUS LES MOTS… IL
ÉTAIT DES DERNIERS ET PEU NOMBREUX GRANDS ARTISANS
QUI ONT FAÇONNÉ L’ESTHÉTIQUE BONDIENNE. AVEC ELLE,
ET SES CONTRIBUTIONS DÉTERMINANTES AU SEPTIÈME ART,
KEN ADAM A MARQUÉ DE SON EMPREINTE CE PREMIER
SIÈCLE DE CINÉMA. SIÈCLE « BIGGER THAN LIFE » DONT CE
CITOYEN EUROPÉEN, ESTHÈTE PÉTRI DE CULTURE MARQUÉ
PAR L’EXIL PRÉCOCE, ÉTAIT LA PLEINE INCARNATION.
HOMMAGE ET RESPECT SIR KEN.
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UN BOND EN ARRIÈRE

PLUS HAUT
PLUS LOIN
ET PLUS ENCORE
L’AGENT BRITANNIQUE 007 DOIT UNE PARTIE DE SON SUCCÈS
À L’ÉCRAN À UN AMÉRICAIN (BROCCOLI), UN CANADIEN
(SALTZMAN) ET... À UN ALLEMAND. DESTINÉ À FAIRE SA VIE
EN OUTRE-RHIN PUIS À DEVENIR ARCHITECTE, KEN ADAM
A DÛ PRENDRE DES ROUTES SECONDAIRES QUI L’ONT
FINALEMENT EMMENÉ AU SOMMET DU 7E ART.

Philippe
Lombard

S

ir Ken Adam est né Klaus Hugo Adam à Berlin le
5 février 1921. Sa famille fuit le nazisme en 1934 pour
se réfugier en Grande-Bretagne. Le jeune homme étudie
l’architecture à la fin de la décennie mais la guerre contrarie
ses projets. Il s’engage alors dans la Royal Air Force où il se
distingue comme pilote.
Il entre dans le cinéma en 1948 et gravit les échelons dans
les équipes artistiques : dessinateur, assistant-décorateur...
Albert Broccoli l’engage pour Les Procès d’Oscar Wilde en
1960 puis, évidemment, pour Dr. No, deux ans plus tard.
« C’était la première fois depuis longtemps
que le décor d’un film exprimait quelque
chose d’aussi extravagant et amusant,
tout en reflétant notre époque moderne,
les ordinateurs, etc. »

Ken Adam, à propos de Dr. No
Son travail sur le premier Bond impressionne Stanley Kubrick
qui lui demande de faire les décors de Docteur Folamour.
On se souvient de la « war room » où se décide l’avenir du monde.
Les décennies 60 et 70 sont marquées par les Bond mais
Adam réalise de grandes choses à l’occasion de Ipcress
danger immédiat de Sidney J. Furie (1965) – produit par
Harry Saltzman, de Chitty Chitty Bang Bang de Ken Hugues
(1968), du Limier de Joseph Mankiewicz (1972) ou de Barry
Lyndon de Stanley Kubrick (1975) qui lui vaut un Oscar.
Malgré un début d’existence mouvementé, Ken Adam ne
regrettait rien : « C’est pour moi important d’avoir fait des
études d’architecture, mais la guerre m’a peut-être rendu
service en m’obligeant à les interrompre. Pour travailler
pour le cinéma vous avez besoin, en effet, d’une extrême
fluidité d’inspiration, sans trop vous soucier des techniques de
construction, ni de l’extrême solidité de votre projet : de toutes
façons, un mois plus tard, il n’en restera que poussières... »
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MAÎTREDUDÉCOR
PSEUDOSCIENTIFIQUE
SI KEN ADAM EST BIEN SÛR L’UN DES «QUATRE
FANTASTIQUES» DE LA SÉRIE JAMES BOND, AUX CÔTÉS DE
JOHN BARRY, MAURICE BINDER ET RICHARD MAIBAUM,
CET ANGLAIS D’ORIGINE ALLEMANDE COMPTE AUSSI PARMI
LES PLUS GRANDS CHEFS-DÉCORATEURS DE SON TEMPS
ET DONC DU SIÈCLE ÉCOULÉ…

Guillaume
Évin

À

l’instar d’Alexandre Trauner, William Menzies ou
Dean Tavoularis, son talent reconnu par la planète
cinéma ne s’est jamais circonscrit aux bondaiseries.
De fait, l’homme a décroché deux Oscars de « meilleur
décor » dans sa carrière. Et les deux fois, Sir Ken a été
honoré par Hollywood pour ses contributions hors
Bond : d’abord en 1976, pour avoir supervisé la direction
artistique de Barry Lyndon de Stanley Kubrick dans lequel
il s’est inspiré des peintures du XVIIIe siècle ; ensuite, en
1995, pour La Folie du roi George de Nicholas Hytner.
Si dans l’imaginaire collectif le nom de Ken Adam reste à
jamais associé à ses prouesses bondiennes, notamment
Goldfinger (1964) et On ne vit que deux fois (1967), ce
production designer de génie s’est également illustré
avec sa « war room » du Pentagone aussi spectaculaire
qu’inquiétante du Docteur Folamour de Kubrick ainsi que
sa maison labyrinthe du Limier de Mankiewicz.

Tout au long de son parcours, Ken Adam s’est distingué de
la concurrence en étant le premier à concevoir des décors
« pseudo-scientifiques », selon l’expression de Léon
Barsacq, décorateur de René Clair, Marcel Carné et HenriGeorges Clouzot, et à leur conférer audace, gigantisme,
nouveauté.
Parce qu’il a été dessinateur avant d’être décorateur, le
Britannique sait toute l’importance qu’il faut accorder
aux croquis préparatoires. C’est sur papier qu’il imagine
ainsi ses portes coulissantes ou pivotantes, ses sièges
escamotables, ses planchers rétractables, ses consoles
lumineuses, avant de les faire fabriquer en plastique moulé
ou en métal. À vrai dire, l’imagination fertile de Ken Adam
n’a aucune limite si ce n’est celle que finit par lui imposer
la production en découvrant le montant de la facture.
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UN BOND EN ARRIÈRE

ANOTHER T
SPACE
ODYSSEY

KEN ADAM REFUSA DE TRAVAILLER POUR STANLEY KUBRICK
SUR 2001 PARCE QU’IL NE VOULAIT PAS ENTRER EN CONFLIT
AVEC LES INGÉNIEURS DE LA NASA, MAIS C’EST LUI QUI
PERMIT À BOND DE SE JOUER DE L’ESPACE EN DÉFIANT LES
LOIS DES HOMMES ET CELLES DE LA NATURE.

Frédéric-Albert
Lévy
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erence Young n’était pas loin de se fâcher quand on
saluait en lui « l’un des pères de James Bond » au cinéma.
« L’un des pères de James Bond ? Vous voulez dire : le père
de James Bond. » Young ne manquait jamais une occasion
de rappeler qu’il avait créé Sean Connery « à son image », et
certains témoignages sont là, parmi lesquels celui de Lois
Maxwell, pour valider son « brevet de monoparentalité » :
« Terence a pris Sean sous son aile, l’a invité à dîner, lui a appris
à marcher, à parler, à manger. »
Certes. Mais un héros tel que Bond n’existe que s’il est inclus
dans tout un univers, et l’univers de Bond est le fruit des efforts
conjugués de plusieurs bonnes fées. Les deux plus importantes
furent évidemment Harry Saltzman et Cubby Broccoli, mais
d’aucuns ont pu soutenir que la « marque » Bond a d’abord
été celle du production designer Ken Adam. Le critique français
Michel Ciment a déclaré un jour que celui-ci était le véritable
réalisateur d’On ne vit que deux fois, vu l’importance des décors
dans ce film, cependant que le Britannique Johnny Dee a pu
écrire dans The Guardian que « les décors imaginés par Ken
Adam pour les sept Bond auxquels il avait participé sont autant
gravés dans les mémoires que les films eux-mêmes et restent une
référence obligatoire pour tout blockbuster. »
Un peu outrancières peut-être, ces affirmations n’ont cependant
rien de bien paradoxal quand on songe que, pour nombre de
Bond, contrairement à la chronologie traditionnelle, ce n’est
pas le décorateur qui a dû se plier aux exigences du scénariste,
mais le scénariste qui s’est incliné devant le décorateur.
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Par exemple, pour Moonraker, Christopher Wood n’a expédié
Bond au Brésil, du côté des chutes d’Iguaçu, que parce que
Ken Adam et Cubby Broccoli avaient jugé, lors de repérages,
qu’un tel décor s’imposait. N’oublions pas que James Bond
est un espion, que le propre d’un espion est de franchir des
frontières, autrement dit d’évoluer à travers l’espace avec
une liberté que les gens ordinaires n’ont pas. Sans doute
Moonraker, avec son slogan « Outer space now belongs to 007 »,
poussa-t-il le bouchon spatial un peu loin — ce fut d’ailleurs le
dernier « Bond » auquel collabora Adam — mais il ne faisait
que prolonger une escalade entamée dès Dr. No. L’île du
méchant Docteur était par définition territoire interdit, et la
première confrontation entre Bond et le maître des lieux se
faisait en l’absence du maître des lieux, dans une étonnante
salle circulaire et vide qui en préfigurait bien d’autres. En
fait, tous les méchants aiment se mettre en scène, et leur
meilleur assistant-scénographe allait être Ken Adam. Inutile
de tourner ici toutes les pages du catalogue « adamien », du
supertanker de L’espion à l’appropriation du Centre Pompidou
dans Moonraker en passant par le Disco Volante « en deux
morceaux » d’Opération Tonnerre. Rappelons plutôt ce qu’était
sa méthode, sinon son secret, cette manière qu’il avait de
concilier unité et variété. Dans les échelles, puisqu’il dessinait
aussi bien de minuscules accessoires que de gigantesques
architectures. Et dans les thèmes : si l’esthétique variait et
devait varier de film en film, il entendait trouver pour chacun
d’eux une idée directrice. Il expliquait ainsi qu’il n’avait
vraiment pu se mettre au travail pour Moonraker que le jour
où il avait compris que le cercle serait la figure de base de tous
les éléments de la station spatiale et de certains autres décors.

Cette unité-diversité est sans doute liée à une histoire
personnelle : Ken Adam, né Klaus Adam, fut, comme on sait,
l’un des rarissimes, sinon le seul pilote d’origine allemande
à servir dans la Royal Air Force pendant la guerre et à
bombarder sa terre natale. Certes, on comprend aisément
que la famille Adam, voyant la manière dont se développaient
les persécutions contre les juifs en Allemagne, ait vite choisi
de passer « de l’autre côté ». Mais nous paraît être tout aussi
marquant le choix de Sir Kenneth Hugo Adam de léguer vers la
fin de sa vie toute son œuvre — 4 000 pièces incluant croquis,
storyboards et documents divers — à la Deutsche Kinemathek.
Adam n’était pas passé d’ici à là. Jusqu’au bout, il s’était arrangé
pour être ici et là.
Ironie de l’histoire : ce n’est un secret pour personne que Ian
Fleming, en bon aristocrate britannique, nourrissait un certain
mépris pour « le reste du monde ». Or le succès planétaire de
sa création a été l’œuvre de gens qui n’avaient pas exactement
leur place dans un club anglais. Albert Romolo Broccoli,
new-yorkais originaire d’une famille italienne immigrée.
Harry Saltzman né Herschel Saltzman, juif canadien lui aussi
« issu de l’immigration ». Ken Adam, donc. L’envie nous vient
d’ajouter à cette liste Terence Young lui-même — citoyen de
Sa Gracieuse Majesté, certes, mais né à Shanghai, où son père
exerçait les fonctions de commissaire de police. Là encore, rien
à proprement parler de paradoxal dans ce cosmopolitisme
omniprésent : l’Angleterre ne pouvait ignorer les autres nations
dès lors qu’elle voulait affirmer sa suprématie sur les autres
nations — Shanghai faisait partie de ses « concessions » — et
Fleming lui-même, pour ses activités liées à l’espionnage, avait
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appris le français et le russe, mais il y a là une dialectique qui
rappelle celle qui s’exprimait dans l’Antiquité dans la célèbre
formule « la Grèce vaincue a conquis son farouche vainqueur »1.

Et nous touchons alors à la question de la culture chez Bond.
Terence Young lui-même a déclaré que Bond était à ses yeux
un arriéré mental, puisqu’on ne le voyait jamais lire un livre
ou se cultiver de quelque manière que ce soit. Un critique
anglais a un jour écrit qu’il ne pardonnerait jamais à Bond
le « Really ? » méprisant avec lequel celui-ci accueillait les
explications de son interlocuteur sur l’histoire des égouts
d’Istanbul dans Bons baisers de Russie. Mais le personnage
de Bond est-il bien important dans un moment pareil ? Estil autre chose que le tremplin qui permet au spectateur de
plonger dans l’inconnu — de découvrir l’Autre ? De plus,
l’homme Bond lui-même s’est peu à peu laissé contaminer par
la culture. Timothy Dalton épargne la violoncelliste classique
Maryam d’Abo et tombe amoureux d’elle dans Tuer n’est pas
jouer. Dans Skyfall, Daniel Craig découvre le nouveau Q devant
un tableau de Gainsborough à la National Gallery. Et l’une
des plus mémorables séquences de Quantum of Solace (dont
s’est probablement inspiré le dernier Mission Impossible) se
déroulait pendant la représentation d’un opéra. L’une des
principales raisons de la longévité du succès de Bond est qu’il
ne cesse de faire des progrès.

1. On pourrait accessoirement évoquer certains liens avec la France dans le
domaine personnel pour au moins trois de ces messieurs. Épouse française
(Sabine Sun) de Terence Young ; études à Paris et épouse franco-roumaine d’Harry
Saltzman ; études à Paris de Ken Adam (mais lui avait épousé une Italienne…).

Harry et Cubby sur le plateau d’On ne vit que deux fois,
le 28 octobre 1966.
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MY NAME IS...
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BILL CONTI

ROCK(Y)AROUND THE BOND
IL Y A TRENTE-CINQ ANS, RIEN QUE POUR VOS YEUX
AMORÇAIT UN TOURNANT DANS L’ÈRE MOORE, AVEC UNE
AMBIANCE PLUS TERRE À TERRE. ENCORE AURÉOLÉ DE SON
SUCCÈS SUR LES ROCKY, LE COMPOSITEUR ITALO-AMÉRICAIN
BILL CONTI AMÈNE UNE BANDE SON RÉSOLUMENT
DIFFÉRENTE DES MUSIQUES HABITUELLES DE JOHN BARRY…
ET POURTANT ABSOLUMENT BONDIENNE.

N

é en 1943 à Rhode Island, William (Bill) Conti est le
troisième compositeur américain à prendre en main
la bande originale d’un Bond après George Martin
(Vivre et laisser mourir) en 1973 et Marvin Hamlish (L’espion
qui m’aimait) en 1977.
La carrière de Conti, chef d’orchestre de vocation, et la célébrité
arrivent brusquement en 1976, avec la BO d’un certain Rocky,
qui enthousiasme les charts de l’Amérique, et vaut d’ailleurs
à Bill une nomination pour
l’Oscar de la chanson titre
écrite pour le film, « Gonna
fly now ». Conti devient vite
un compositeur très prisé
d’Hollywood durant toutes les
années 80, succès récompensé
d’ailleurs d’un retour à la
composition de quatre suites
de Rocky sur six produites. La
dernière en 2006.
Jusque dans les années 1990,
il enchaîne les collaborations
sur de nombreuses bandes
son emblématiques : Gloria
de John Cassavetes, L’étoffe
des héros bien sûr, la série
des Karaté kid, sans oublier
la partition américaine du
Grand Bleu où il remplace un
certain Éric Serra. Sa carrière
compte des films d’actions,
des comédies, des films
d’horreur, et surtout la partition mémorable du remake de
L’affaire Thomas Crown avec Pierce Brosnan. Sans oublier, les
thèmes des séries Dynastie, Falcon Crest, Cagney et Lacey…
Mais revenons en 1981 ! Pour Rien que pour vos yeux, John
Barry est en exil fiscal et très mobilisé par d’autres projets.
C’est lui-même qui recommande alors de choisir Conti pour
assurer la bande son. « Cubby » le fait venir spécialement des
États-Unis avec sa famille pour trois mois de travail sur le film.
Une collaboration très amicale entre les producteurs d’Eon et
le compositeur américain : la production recommande la jeune
écossaise Sheena Easton qui perce alors sur la scène anglaise.

LB44OK.indd 25

Plusieurs versions de la chanson titre sont testées afin de
fonctionner avec le générique de Maurice Binder. Bill arrive
rapidement à marier son style avec les leitmotivs bondiens.
Au final, une bande son résolument pop, même si aujourd’hui
un peu datée, avec une part importante accordée au synthé,
mais qui n’en reste pas moins extrêmement bondienne et se
maintiendra toute l’année sur les radios anglaises. Conti arrive
à alterner de purs moments discos comme « Runaway », avec
des musiques plus exotiques
pour rappeler les destinations
grecques
et
espagnoles.
Le thème du film est
habilement introduit dans les
morceaux avec deux notes de
la chanson reconnaissables
entre
toutes
et
des
orchestrations détonantes du
« James Bond Theme ».
For your eyes only lui vaut
une nomination aux Oscars
et aux Golden Globes.
Au final, il fallait bien Bill Conti
pour oser s’éloigner de Barry, et
conduire sa bande son pop dans
plusieurs directions sans jamais
perdre son homogénéité ou
son efficacité. Pas étonnant que
pour les vingt ans de la franchise
et l’hommage à la saga, on lui
confie la direction musicale de
la cérémonie des Oscars !

REPÈRES

1967 : Chef d’orchestre à quinze ans à peine
1976 : Succès mondial avec la bande originale de Rocky
1981 : Rien que pour vos yeux
1983 : L’étoffe des héros couronné d’un Oscar
1988 : Signe la partition musicale américaine du Grand Bleu
2005 : Met un terme à dix-neuf années de direction
musicale de la cérémonie des Oscars
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DRESSING ROOM

LOOKS
D’ETE
Christophe
Hue

CHAQUE ACTEUR QUI A EU LE PRIVILÈGE D’ENDOSSER LE
RÔLE DE JAMES BOND A LAISSÉ À JAMAIS SON EMPREINTE.
LES TENUES VESTIMENTAIRES N’Y SONT PAS ÉTRANGÈRES.
LES BEAUX JOURS ARRIVANT EN MÊME TEMPS QUE VOTRE
MAGAZINE, L’IDÉE DE DÉCRYPTER CERTAINES TENUES
ESTIVALES UTILISÉES DANS LES PRÉCÉDENTS OPUS SEMBLAIT
ALLER DE SOI. QUELQUES IDÉES BONDIENNES POUR
ARBORER UN LOOK D’ENFER CET ÉTÉ…

D

’abord Daniel Craig, le James Bond en activité. Sa tenue
n’en est pas moins officielle et reste intéressante,
puisque c’est l’une des rares dans un style décontracté.
Sur l’ensemble de ses quatre opus, Spectre est l’épisode qui
a vu la plus grande contribution de Daniel Craig pour le
choix des costumes. Lorsqu’il rejoint l’hôtel « L’Américain »,
sa tenue incarne totalement son style et l’ensemble de ses
incarnations de 007 : veste en cuir, polo, chino et paire de
desert boots1 en daim.
Le blouson est sans aucun doute la pièce maîtresse.
Minimaliste, il ne comporte que peu de détails. C’est
Matchless, une marque de vestes en cuir anglaise peu connue
du grand public, à qui l’on a demandé ses services pour
l’occasion2. En a résulté ce blouson en cuir retourné à petit
col dans un esprit très motard. Dessous, Daniel Craig porte
un polo Tom Ford avec une encolure profonde et sans bouton
dans un style similaire à ceux des précédents épisodes, trés
caractéristique de sa touche personnelle au personnage.
Pour finir, l’acteur a choisi deux vêtements très contextuels :
un chino et des desert boots couleur camel (J.Crew). Enfin, sur
le nez, c’est une paire de solaires Tom Ford modèle « Henry »,
clubman branches marron, modèle aérien, parfait pour l’été.
Tonalités beiges, cravate tricotée... autant de « citations »
des années Moore, Connery et Dalton.

Blouson «motard» de la maison Matchless, le décontracté chic façon Craig.

Deuxième tenue, plus habillée mais idéale par temps chaud,
l’ensemble de Daniel dans les scènes du désert : une veste
d’un brun clair plus léger que le pantalon kaki vieilli chino
gabardine du tailleur italien Brunello Cucinelli dont l’acteur
est grand amateur dans sa vie personnelle3. La veste est
non structurée sans toile ou rembourrage, pour un look
décontracté, léger, frais et confortable. Ces tons sable, beige,
sont parfaits pour les périodes de canicule car ils retiennent
moins la chaleur. Cet ensemble rappelle celui de Timothy
Dalton à Tanger dans Tuer n’est pas jouer. La veste et le
pantalon sont combinés avec une cravate tricotée. L’ensemble
est une vague réminiscence de la veste barleycorn brun et
du pantalon cavalerie fauve sergé de Sean Connery dans
Goldfinger. Le retour des vêtements sur mesure brun est
aussi une allusion aux nombreux costumes marron clair de
Roger Moore.
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jolie marque anglaise de beachwear Orlebar Brown, marque
choisie pour… le maillot de bain bleu ciel de Daniel Craig dans
Skyfall, lui-même rappel du short bleu shantzen arboré par
007 dans le même Opération Tonnerre. Daniel Craig le porte
dans Spectre lorsqu’il fait des longueurs dans une piscine
du luxueux hôtel de Shanghai4. Autre flashback, le polo Tom
Ford navy blue que porte Daniel Craig dans Spectre, et qu’il
décline dans tous ses films rappelle le polo Fred Perry5.
Mais si il y a bien une pièce intemporelle et maîtresse de la
garde-robe estivale de tout gentleman, c’est bien celle-ci.
Et particulièrement pour 007 depuis Opération Tonnerre.
Avant Bond, ce polo fut l’un des articles préférés de la garderobe de John Fitzgerald Kennedy et beaucoup d’autres
célébrités de l’époque (acteurs, rois, etc.). À la fin des
années 1940, l’ancien joueur de tennis Fred Perry s’associe
avec Tibby Wegner, footballeur autrichien, pour créer une
marque de vêtement à sa gloire. La marque est lancée grâce
à un premier produit devenu iconique : un poignet éponge
conçu dans la même matière que les serviettes de bain. Elle
fabriquera d’autres vêtements destinés au tennis.

Connery et sa chemisette, aujourd’hui rééditée par Orlebar Brown.

Les bottes de Bond sont les Kenton Suede Boots de J.Crew
dans la couleur « Sahara » bien nommée. Il est inhabituel
pour Bond de porter une marque américaine, mais celle-ci
est une sélection personnelle de Craig.
Quand on évoque l’été, comment ne pas parler des tenues
de plage ? Sean Connery est certainement celui que l’on a vu
le plus sur une plage ou au bord d’une piscine. Daniel Craig
n’hésite pas à lui rendre hommage. La chemisette de plage de
Sean dans Opération Tonnerre en est un très bel exemple. Une
chemise rose « Gingham Check », que ressort aujourd’hui la

Car si l’agent secret le plus connu au monde traverse les
générations sans prendre de rides, c’est certainement dû au fait
qu’il traverse les modes sans tomber dans la caricature et il qu’il
sait justement garder les codes vestimentaires du gentleman.
La mode n’est qu’un éternel recommencement. La force de
James Bond – et de la production – est d’avoir l’intelligence
de conjuguer la mode actuelle et de nous replonger dans des
tenues intemporelles gravées dans notre mémoire consciente
– ou inconsciente – de simple spectateur et admirateur.
1. À voir sur www.commeuncamion.com
2. Rappelons que Daniel Craig met un point d’honneur à faire travailler un maximum de
marques anglaises, il est le plus patriote des James Bond, toutes époques confondues.
3. Tom Ford avait produit un costume deux pièces en coton sergé kaki inclus dans sa
collection Spectre, proposée au public à la suite du film. Il est probable qu’à l’origine
cette tenue fut conçue pour ces scènes puis abandonnée au profit du choix de Craig.
4. Pour la petite histoire, la scène est filmée dans la piscine adjacente au Four Seasons
Hotel Canary Wharf London.
5. La marque reste identifiable par son logo, une couronne de laurier brodée côté
cœur sur chaque produit. Elle lancera aussi le fameux polo à bandes de couleurs
contrastantes sur le col et les manches qui deviendra très populaire en Angleterre.

Le short bleu shantzen de Sean,
adopté comme un hommage par Craig dans Casino Royale puis Skyfall.
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BOND & BEYOND

Ursula Andress une apparition pour Francois Forestier.
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JAMES BOND FOREVER
RENCONTRE AVEC
FRANÇOIS FORESTIER,
JOURNALISTE
L’EXPRESS, ELLE, STUDIO MAGAZINE, VSD, PREMIÈRE, VOGUE
ET DÉSORMAIS L’OBS... DEPUIS PLUS DE QUARANTE ANS,
DANS NOMBRE DE RÉDACTIONS, FRANÇOIS FORESTIER,
CRITIQUE QUE L’ON NE PRÉSENTE PLUS, A TOUT VU
DU CINÉMA. ET NOURRIT UNE PASSION SECRÈTE
POUR 007... RENCONTRE EXCLUSIVE.
Le Bond. Comment avez-vous découvert James Bond ?
François Forestier : J’étais lycéen, en 1963. Je venais d’avoir
seize ans et, passionné de cinéma, je séchais systématiquement
tous mes cours au Lycée Louis-Le-Grand, parfois avec la
complicité des professeurs. Le matin, j’arrivais de banlieue par
la Gare Montparnasse, et je passais devant le cinéma Miramar,
sans avoir les moyens d’y entrer, car les places étaient chères.
C’était un cinéma de première exclusivité. En janvier 63,
cependant, j’avais décidé de casser ma tirelire car on annonçait
Lawrence d’Arabie, le film de David Lean, qui était très attendu.
À ma grande surprise, ce jour-là, point de Lawrence. Mais, à
la place, un petit polar inconnu, intitulé James Bond contre
Dr. No. L’affiche ne laissait aucun doute sur le genre : c’était
un film d’aventures, il y avait un homme avec un pistolet et
une tarentule à coté de lui. Je me suis dit : « Allons-y ». C’était
mieux que de suivre le cours de physique de monsieur Conard.
Le prof se nommait réellement ainsi, et je l’aimais bien.
Les films d’espionnage, à l’époque, étaient assez ternes ?
Non. Il faut se souvenir que la télé existait assez peu, que
les romans de la Série Noire dominaient le marché, et

que le cinéma était divisé en deux classes : l’art et essai,
avec des films comme ceux d’Antonioni ou de Rivette, et le
commercial, avec des titres comme Angélique, marquise des
anges. Le public était moins habitué à l’image qu’aujourd’hui.
On allait au cinéma pour faire une sortie, en famille ou
avec des copains. Et les salles étaient chères. Pour la sortie
du Guépard de Visconti, l’été 1962, on était passé à un
ticket valant 12 francs, ce qui équivaudrait à une vingtaine
d’euros aujourd’hui. Pour un lycéen, c’était tout simplement
inaccessible. Donc, je me rabattais sur les salles du Quartier
Latin. Où je voyais non seulement les films de Godard, mais
aussi ceux de Lemmy Caution.
Et la différence avec James Bond était… ?
Atomique. Lemmy Caution, l’espion type, était un vrai con.
Il ricanait tout le temps, buvait des litres de scotch, parlait des
filles en disant que c’était des pépées, et était habillé comme un
représentant de commerce. En plus, il était filmé en noir et blanc.

Peter O Toole et Omar Sharif dans l’iconique Lawrence d’Arabie de David Lean.
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BOND & BEYOND
Vous vous souvenez de cette première vision de James Bond ?
Et comment ! Je voyais un espion incroyablement séduisant,
vêtu comme un lord, cruel, impitoyable, portant une mallette
avec des secrets formidables, qui rencontrait la plus belle
femme du monde sur une plage. Je suis resté, passez-moi
l’expression, sur le cul. À tel point que j’ai ingurgité deux
séances de suite ! Je n’en revenais pas. En sortant de là, je
voulais être 007. C’était ma destinée.

Le film est resté à l’affiche ?
Non. Une semaine, tout au plus. Il avait fait office de bouchetrou pour la sortie de Lawrence d’Arabie, qui avait été
retardée. Mais le mal était fait. J’étais amoureux d’Ursula
Andress. Je le suis toujours, d’ailleurs.
Par la suite, que s’est-il passé ?
J’ai vu, sans en rater un seul, tous les James Bond successifs,
avec une préférence marquée pour Bons Baisers de Russie. Puis
je suis devenu critique de cinéma et là, les choses ont changé.
C’est-à-dire ?
C’est-à-dire que j’ai rencontré, ès-qualités, la plupart des
participants de l’aventure. J’ai d’abord interviewé, en 1971,
Terence Young, pour son film Soleil Rouge. Nous avons
évidemment parlé de James Bond, qu’il ne prenait pas
tellement au sérieux. Il m’a reçu chez lui, dans un somptueux
appartement de Passy donnant sur la Seine, avec un boy
philippin qui nous servait du thé parfumé. L’homme était
très élégant, très britannique, et dégageait cette impression
d’ambigüité sexuelle qu’on rencontre beaucoup chez les
gentlemen anglais. J’ai cru comprendre qu’il y avait eu un
désaccord avec « Cubby » Broccoli, sur lequel il ne s’est pas
étendu. Mais on sentait que Broccoli l’énervait. En revanche,
il n’avait que des compliments à l’égard de Sean Connery.

Vous avez rencontré Sean Connery ?
Oui, plusieurs fois au cours des années. Curieusement, à
chaque fois qu’il parlait de James Bond, il donnait un autre son
de cloche. Une fois, il disait qu’il ne jouerait plus jamais ce rôle,
car il ne voulait pas voir James Bond dans son miroir ; une autre
fois, il en disait du bien, et manifestait une certaine gratitude.
Il était à la fois fatigué d’être identifié à 007 et, simultanément,
heureux. C’est James Bond qui l’avait fait exister comme
acteur. Sean Connery est un homme complexe, très attachant,

qui inspire instantanément le respect. J’ai vu un plateau entier,
bourré de figurants, faire silence dès qu’il est entré.

D’autres souvenirs ?
Oui. J’ai fait un reportage, en 1978, sur le tournage de
Moonraker, et c’était invraisemblable. On avait l’impression
d’un débordement de moyens. Il y avait des dizaines de
techniciens, des douzaines de décors, des voitures pour
tout le monde, des assistants d’assistants d’assistants.
C’était comme un paquebot sans capitaine. On était pris
par l’ambiance, qui était celle d’une fête foraine. Il y avait
de l’argent partout. Un film ? Non : une kermesse. Et Roger
Moore n’était pas le dernier à rigoler.

Et Broccoli ?
Je l’ai interviewé longuement pour le magazine « Lui ». Il était très
jovial, mais très conscient du trésor qu’il avait entre les mains.
Très business. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui, comme
un parfum de secrets. Si on m’avait dit qu’il avait été gangster
dans sa jeunesse, je l’aurais cru. Peut-être l’a-t-il été, d’ailleurs, qui
sait ? À fréquenter des hommes comme Howard Hughes, dont il
avait été l’assistant, on côtoie des zones obscures.

Quel est le personnage qui vous a le plus impressionné ?
Sans aucun doute, Ken Adam*. Je l’ai rencontré à Los Angeles,
dans sa maison, dans les années 70. C’est un artiste très
talentueux, et, à 95 ans, je suis sûr qu’il sait encore tenir un
crayon avec autorité. Il m’a raconté sa jeunesse en Allemagne, sa
fuite devant les nazis – il était adolescent – et ses collaborations
prestigieuses, avec Jacques Tourneur, Stanley Kubrick, Joseph
Mankiewicz. Surtout, il m’a montré ses croquis. Il dessinait
des voitures pour différentes marques automobiles, et c’était
fascinant. Il y avait toujours du mouvement dans ces dessins.
Quant aux esquisses des décors pour les films de James Bond,
elles étaient incroyables : on sentait nettement l’influence
de l’expressionnisme allemand. Les décors ainsi jetés sur le
papier étaient très angoissants, avec beaucoup d’ombres. Ils
exprimaient toujours une coercition. Il n’y avait aucune note de
légèreté, on n’était pas dans un monde fantaisiste. La fantaisie,
c’était Roger Moore qui la fournissait. Il y avait un décalage entre
les dessins de Ken Adam, qui semblaient destinés à Metropolis,
et la tonalité décontractée du James Bond de cette époque.
Et aujourd’hui ?
Je vais voir tous les James Bond, bien sûr. Le plus réussi, à
mon avis, c’est Skyfall. Quant aux James Bond girls, ma
favorite, vous l’aurez deviné, reste Ursula Andress. Difficile
de trouver une actrice aussi sexy : la moins réussie, pour moi,
a été Léa Seydoux, dans Spectre, ridicule.
Vous revoyez James Bond contre Dr. No, parfois ?
Oui. Je suis toujours stupéfait de la fraîcheur du film, malgré
l’âge, malgré les moyens ridicules, malgré les à-peu-près. Ce
n’est certes pas un grand film, mais c’est un film qui a marqué
ma génération. James Bond forever, que voulez-vous…

Critique envers Cubby, Young ne tarissait pas d’éloges
sur Sean (ici sur le tournage d’Opération Tonnerre).

*Cette interview a été réalisée fin 2015, bien avant le décès de K. Adam
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L’EXPOSITION
PAROLES DE FANS
DES QUATRE COINS DE FRANCE, DÉLAISSANT FAMILLES ET
OBLIGATIONS, VOUS ÊTES VENUS À LA RENCONTRE DE 007,
À NOTRE RENCONTRE. POUR CETTE FIDÉLITÉ, POUR CES
INSTANTS VOLÉS À LA ROUTINE QUI NOUS ONT RAPPROCHÉS
UN PEU PLUS DU MYTHE ET TOUS RASSEMBLÉS : MERCI.
RETOUR SUR CETTE JOURNÉE PARTICULIÈRE, RICHE
EN ÉMOTIONS ET EN AMITIÉS, À TRAVERS QUELQUES
TÉMOIGNAGES QUI NOUS SONT PARVENUS…

L

’ambiance se réchauffe une fois entré dans le hall
d’accueil. Les véritables Aston Martin de la production
sont là, encadrées par d’immenses illustrations murales.
Les conversations entre fans se lancent, et s’intensifient
dès l’arrivée des invités surprise : Sébastien Foucan,
Irka Bochenko et Rémy Julienne. Disponibles, se prêtant
volontiers aux nombreuses photos et dédicaces, ces acteurs
racontent, chacun à leur manière, l’aventure humaine que
représente la production des James Bond. J’entends Sébastien
s’étonner encore d’avoir découvert les scènes à jouer sur le
lieu de tournage, et, de n’avoir pris conscience qu’à l’issue
du film, de la durée et l’enjeu de sa course poursuite dans
le scénario de Casino Royale. (…) Sans contrainte de temps,
chacun parcourt l’exposition. Réfléchie pour plaire à tous,
elle rassemble sans surprise les objets cultes, les costumes,

LB44OK.indd 31

quelques décors. L’évocation de la scène de Poker « no limit
» de Casino Royale constitue selon moi l’élément central de
cette visite. On pourrait presque se saisir de la coupe de
Martini de Bond, et miser quelques « blinds » avec Le Chiffre.
La partie imaginaire sera évoquée encore durant l’excellent
déjeuner, avec les autres passionnés de la table. L’heure
de départ de leur train, qui vers Lille, qui vers Strasbourg,
sonne la fin d’une journée du Club, que j’ai découvert pour
la première fois aujourd’hui. L’imaginaire de James Bond
a rejoint la réalité d’un Club actif, qui sera finalement ma
meilleure découverte de ce 15 avril. Vivement le rendez-vous
de novembre !
Sylvie Boissel
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D

ès l’entrée où gît la malheureuse Jill Masterson
recouverte d’or sur son lit, nous entrons au cœur de
cette mythologie bondienne. Les portes des coulisses
des tournages s’ouvrent également grâce aux anecdotes
glanées auprès de nos invités qui sont intarissables.
Les salles s’enchaînent et notre admiration est perceptible
lorsque nous longeons ce couloir parsemé de storyboards
ayant permis la conception de scènes mémorables, de
nombreux gadgets et accessoires utilisés par notre célèbre
agent pour se sortir des pires situations dans les 24 opus de
la saga.
La reconstitution de la salle de jeu de Casino Royale est
grandiose, puisque le visiteur devient partie intégrante
du décor. La mise en scène nous permet d’admirer ces
splendides robes portées par les Bond girls plus renversantes
les unes que les autres, ainsi que les costumes de 007, en
commençant par le smoking de Sean Connery (qui a donné
son style à James Bond) à celui de Daniel Craig dans Spectre,
sans oublier la tenue écossaise de Georges Lazenby. (…)
Jean-Benoît Robitaille
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Trois générations bondiennes autour de Laurent Perriot :
les «Drax girls», Rémi Julienne et Sébastien Foucan.

M

erci au Club James Bond France d’avoir organisé en
avant-première une visite VIP de l’exposition (…).
Ce ne fût que du bonheur pour la centaine de fans
réunis. (…) On est amenés à détailler du regard ces objets les
uns après les autres. Ici un faux lingot d’or issu de la réserve
d’Auric Goldfinger dédicacé par Sean Connery, là le véritable
pistolet en or encore assemblé et prêt à l’emploi pour
Scaramanga. Les maquettes de la Lotus Esprit de L’espion qui
m’aimait ou des chars d’assaut de GoldenEye nous rappellent
que tout n’a pas existé forcément pour de vrai mais que la
magie du cinéma a bel et bien opéré. Le bureau de M. les
gadgets de Q tout est représenté ou évoqué. Nous entrons
ensuite dans un énorme espace de jeux représentant la salle
ténébreuse d’un casino. Le souffle nous est presque coupé.
Cet espace expose autour d’une énorme table de jeu ayant
servie dans Casino Royale, un nombre impressionnant de
costumes ayant habillés les bons et les méchants de 1962 à
nos jours. (…)

Après une évocation de Spectre, partie inédite de l’exposition,
vient ensuite une salle dédiée aux méchants à faire des frisons
dans le dos avec la mâchoire de Jaw, une tête de requin,
une anguille électrique en latex ou le bras articulé à pince
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prêt à couper si nécessaire l’auriculaire de Roger Moore.
Au hasard nous croissons dans les couloirs Sébastien Foucan
(heureusement pas vraiment méchant pour l’occasion)
qui nous raconte avec fougue et passion son expérience
de tournage avec Daniel Craig dans Casino Royale. Là on se
rend compte du travail d’acteur et des talents de sportif qu’il
faut avoir pour réaliser les scènes de combat. Dans Bond,
tout doit être fait à la perfection. Rémi Julienne est là aussi.
Leur présence a rendu l’exposition encore plus excitante
et saisissante. Pas de doute, nous étions engagés dans une
mission fantastique qui devait se finir après près de trois
heures trente de visite. Nous aurions bien aimé que les
couloirs, les vitrines, les objets n’en finissent plus pour cette
journée. Au grand damne de Q, James Bond détruit beaucoup
de choses dans les films mais pour la bonne cause. Nous
lui pardonnerons donc et le remercierons d’avoir épargné
tant de souvenirs qui font maintenant partie de l’histoire
cinématographique.
Exposition à voir et à revoir donc sans modération, seul ou
en famille, avec évidement l’obligation de laisser son PPK au
vestiaire de l’établissement !
Philippe Heidet
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LE MOT DE M

« LES NOMS
C’EST POUR
LES PIERRES
TOMBALES »

S

ir Guy nous a quittés. C’est une disparition qui nous
touche car j’avais eu la chance, avec notre Bureau, de
le côtoyer de près lors de notre Festival 007 en 2010 et
surtout en 2014 lors de notre voyage de vingt-quatre heures
pour le rencontrer chez lui, à Majorque.
J’ai encore en mémoire ces moments : lorsque je l’attendais à
l’aéroport d’Orly où, à peine dans ma voiture, il commençait
dans un français parfait à me conter des anecdotes des
Diamants sont éternels. Ces moments privilégiés, des moments
rares qui me laissent encore penser aujourd’hui qu’en plus
d’être le plus charmant et l’un des derniers authentiques
gentlemen du cinéma, c’est une mémoire qui s’en va.
Bon voyage Monsieur.
Ce début d’année est triste. L’actualité géopolitique de notre
pays, mais aussi ces disparitions bondiennes, Ken Adam,
Georges Martin. Et désormais Guy. Notre franchise, vieille de
cinquante-quatre ans, nous laisse penser que c’est le cycle
de la vie qui va nous amener à subir dans les mois à venir
de fortes déceptions et une grande tristesse de voir ces
monuments disparaître, petit à petit. Nous serons là pour
honorer leurs mémoires et leurs œuvres, qui vont bien audelà de Bond.

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, se termine le marathon
de l’exposition James Bond. Je tiens avant tout à remercier
ici les équipes de TF1 Spectacle pour leur gentillesse à
Le Bond est le magazine édité par
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Club James Bond France
7 rue Chico Mendes
77420 Champs-sur-Marne
www.jamesbond007.net
Association Loi 1901
Président : Luc Le Clech
ISSN : 1168-6499
Dépôt légal : mai 2003 / nouvelle série
Publication comprise dans l’adhésion

Luc Le Clech, Président du Club James Bond France
notre égard, et surtout pour nous avoir ouvert grandes
les portes, avant tout le monde et rien que pour nos yeux.
Dans les regards de chacun, j’ai lu le retour en enfance au fil
des milliers de mètres carrés. On ne parlait que de Bond Bond
Bond... Un endroit rien que pour nous et juste entre nous.
Comment ne pas aussi tirer mon chapeau à Monsieur Laurent
Perriot, notre hôte et ami, sans qui rien de tout cela ne se
serait passé. Et qui a mis notre Club en avant lors du montage
de cet événement. Laurent, tu as rempli ton contrat. Tu étais
comme un poisson dans l’eau, recommence quand tu veux !
Les 1er, 2 et 3 juillet, aura lieu la rencontre annuelle de nos
amis des Clubs suisse et allemand à Cortina d’Ampezzo. Nous
avons obtenu de Rémy Julienne qu’il soit leur invité principal.
Votre Club y sera représenté.
Mais l’année n’est pas finie… Nous travaillons activement au
montage de notre événement de novembre 2016 à Anet. Une
grosse partie de ce weekend du 19 et 20 est montée. Nous
avons obtenu les accords de la municipalité pour l’utilisation
des équipements de la Ville et du propriétaire du Château
pour la visite du lieu du pré-générique d’Opération tonnerre.
Deux points majeurs restent à régler. Les invités et le clou du
spectacle. D’ici la parution du Le Bond que vous avez entre les
mains, tout sera dans la poche. Mais, même si je savais déjà,
je ne vous dirai rien même sous la torture...
Viva James Bond !

Directeur de la publication : Luc Le Clech - Rédacteur
en chef : Pierre Fabry - Rédacteur en chef technique :
Vincent Côte - Corrections/relectures : Sandrine Davy.
Bouclage du Le Bond n°44 : le 4 juin 2016.
Ont collaboré à ce numéro : Sylvie Boissel, Yvain Bon,
Jessy Conjat, Guillaume Évin, Pierre Fabry, François
Forestier, Philippe Heidet, Christophe Hue, Luc Le
Clech, Frédéric-Albert Lévy, Philippe Lombard, Laurent
Perriot, Jean-Benoît Robitaille et Éric Saussine.
Crédits photographiques : clichés des films de la
saga & logos associés (dont gunbarrel & gun logo

symbol) : Eon Productions, Danjaq, LLC / MGM/
United Artists Corporation et Sony Pictures
Releasing France, tous droits réservés © Merci à
nos photographes attitrés ou pas : Jessy Conjat,
Nicolas Drapier, and last but not least Joël Villy.
Tous nos remerciements les plus chaleureux à
Emmanuel Hutin et Sanae Jrondi (TF1 Spectacles)
et, bien-sûr, « Lolo » Perriot, sans qui tout cela
n’aurait pas été possible.
Le Bond est la propriété du Club James Bond France. Il ne peut
être vendu ou reproduit, totalement ou partiellement sans
autorisation. Tous les documents ou photographies sont utilisés
sans but lucratif. Nous remercions les ayant droits précités de leur
compréhension.
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INVITés
JohN MoreNo

(Luigi Ferrara)

JohN WyMaN

(Erich Kriegler)

RéMy JulIeNNe

(responsable des
cascades sur
6 James Bond)
Et de nombreux
autres invités.
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=2 jours de visites des lieux de tournage
dans et autour de Cortina d’Ampezzo
(inclus : transfers en bus et casse-croûte).

Envoyez votre inscription au
James Bond Club Schweiz par un mail à :
events@jamesbondclub.ch

=Dinner le samedi soir.

Vous recevrez un programme détaillé une fois
votre inscription validée, c’est à dire après que vos
frais d’inscription auront été réglés dans
leur intégralité, par virement à :

=Accueil et rencontre avec les stars.
=Autographes et goodies.
=Séances photos avec un photographe
professionnel.
Important : La visite au Tofana (3 244 mètres)
n’est pas incluse, mais peut être réservée individuellement en tant que supplément au programme officiel, pour la somme de 40 € par personne
(téléphérique + Petit-déjeuner «Sunrise»).
La visite débute le 2 juillet à 4.00 du matin !

James Bond Club Schweiz,
Swiss post - postfinance CH-3030 Bern,
IBan: CH98 0900 0000 3405 0000 4
BIC: poFICHBEXXX
et après une confirmation par notre responsable.

pRIX : 345 €
(frais de trajets
et d’hébergement
non inclus)
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GUY HAMILTON, 1922 - 2016
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