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YOU ONLY « LEAVE » TWICE
Jean-Antoine Duprat

Les Britanniques ont voté Leave, de peu ! Ce nouveau 
coup de Trafalgar, sur fond de souveraineté, a pétrifié 
une Europe prise de court malgré les menaces 

des « Brexiteurs ». Pour les Blofeld de 
mauvais augure et autres Carver politico-
médiatiques, dont certains Frenchies 
revanchards, ce départ sonnerait 
le glas de la puissance financière 
britannique : Leave and let 
die ! Mais la fière Albion 
sait rebondir. À la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, 
l’Empire - certes vainqueur 
grâce à Churchill « The 
british bulldog », en 
céramique sur le bureau 
de « M » (Skyfall) et 
dont 007 hérite - est 
affaibli. Il doit se ranger 
derrière les puissants 
« cousins » américains face 
à l’Ennemi soviétique, que 
Bond trouve sur son chemin 
jusqu’à l’implosion de l’URSS en 
1990. Malgré le Commonwealth, 
ouvrant toujours à big mother un réseau 
économique et de surveillance planétaire,  
le Royaume Uni s’enlise dans la crise. 
Heureusement, grâce au héros de Fleming, il continue à 
sauver l’Europe et le Monde. Partout 007 ravive les couleurs 
de l’Union Jack ; c’est même son parachute dans L’espion qui 
m’aimait ! Avec Margaret Thatcher, qui félicite Bond à la fin 
de Rien que pour vos yeux, l’archipel relève la tête. Londres 

GUN BARREL

s’affirme capitale du business international - de quoi motiver 
le traitre Alec Trevelyan (Goldeneye) pour tenter le casse 

électronique du siècle : city, city, bang, bang ! - une 
pole position dopée, jusqu’à présent, par sa 

place dans l’Union Européenne. Tandis 
que les leaders du Brexit décrochent 

face aux turbulences économiques 
et monétaires, face aux risques 

d’éclatement du Royaume 
(dés)Uni, certains votants 
regrettent : Jamais plus 
jamais ! Mais les Anglais 
sont pragmatiques : une 
fois l’article 50 du traité 
européen activé pour 
un second et nécessaire 
Leave, s’ouvrent deux ans 
de négociations serrées 

pour quitter le navire 
européen et réembarquer 

comme VIP’s. Quoi qu’il en 
soit la Reine Elisabeth II, tenue 

à son devoir de réserve politique 
et qui vient de fêter ses quatre-

vingt-dix printemps à la plus grande 
fierté de ses sujets, reste sereine. Au 

vice-premier ministre d’Irlande du Nord lui 
demandant comment elle va, elle répond avec son 

humour habituel : « je suis toujours vivante ! » Quant à Bond, 
écossais par son père et suisse par sa mère, démissionnerait-
il du service secret de sa Majesté en cas de Scottish Leave ? 
Rien n’est moins sûr !
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Ouvert en 1997, le musée Guggenheim de Bilbao (arrière-plan) réalisé par Frank 
Gehry fut l’une des raisons du choix de la cité basque, Le monde ne suffit pas, 1999.
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Au départ une idée folle. Ensuite, 
quelques obstacles. À l’arrivée, 

exotisme et un final époustouflant.  
La dernière aventure de 007 ? En quelques 
sortes. Nichés dans un coin de verdure 
tout près de la paisible et majestueuse 
Loire, à quelques encablures de châteaux 
du même nom : « Le Clos Léonard ».  
Des chambres d’hôtes à nulle autre pareille… 
puisqu’entièrement dédiée à James Bond ! 
Surprenant. Pas tant que cela lorsque l’on 
sait que l’heureux propriétaire du lieu n’est 
autre que le « premier fan » français de notre 
agent favori. Votre mission si vous l’acceptez, 
découvrir une région et un lieu comme il en 
existe peu dans le monde. À portée de main, 
tout près de chez nous.

Information sur : leclos-leonard.com 
ou au 02 47 79 10 99
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FOR YOUR EYES ONLY      

NOM DE CODE : LCL...

BOND À BREST
Fan de sa ville, Vincent a créé la 
page Facebook « Bondabrest » et 
lancé une pétition en ligne pour 
qu’une partie du tournage du 
prochain James Bond se déroule à 
Brest. Depuis plusieurs semaines, 
elle rassemble des idées de décors, 
casting, visuels, propositions 
de scènes et de séquences. Une 
pétition en ligne intitulée « Le 
prochain James Bond à Brest » a 
été lancée. L’objectif : rassembler 
100 signatures.

HONNEUR AUX ESPIONS
Voilà cinq ans, le Musée de l’Armée de 

l’Hôtel des Invalides (Paris), nous 
proposait un cycle cinématographique 
sur l’espionnage durant la Guerre Froide 
avec Bond en guest-star. Cet automne, 
pour la première fois, une exposition 
aborde les dessous des guerres secrètes 
depuis le Second Empire. Confrontant la 
réalité et la fiction, en mettant en valeur 
007 et OSS117, richement documentée, 

elle invite à découvrir les grandes heures 
de l’espionnage, du contre-espionnage, 
en démêlant le vrai du faux, grâce aux 
archives de la DGSE et de l’ECPAD. 
Exceptionnel et jamais vu…

« Guerres secrètes », à partir du 12 octobre jusqu’au 29 
janvier. Conférences « Ombres et lumières des Guerres 
secrètes » dont « Les services secrets britanniques 
durant la 2e GM », le 15 novembre. Informations et 
réservations : www.musee-armee.fr
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un clou à enfoncer et s’abrite derrière 
la façade du film d’action pour le faire. 
Même dans L’Homme au pistolet d’or, 
qui se déroule en Orient, Hamilton 
se débrouille pour faire revenir le 
gangster patibulaire des Diamants sont 
éternels, ainsi que le shérif texan J.W. 
Pepper, qu’il ridiculise à nouveau ! 

Dans cette série de films, le cinéaste 
façonne James Bond (qu’il soit 
interprété par Sean Connery ou Roger 
Moore) comme un double de lui-
même, c’est-à-dire un britannique qui 
se promène, incrédule et ironique, 
au milieu du monde de l’après-
guerre, au cœur de cette « parenthèse 
enchantée » que furent les Trente 
Glorieuses, début du consumérisme 
effréné lancé par l’arrogante 
Amérique. Que nous montre en effet 
Goldfinger, si ce n’est un méchant 
obsédé par l’or jusqu’à la névrose, 
soit le matérialiste ultime ? Et, sous 
la patte de ce cinéaste satirique, que 
devient Fort Knox (symbole typique 
de la richesse américaine), si ce n’est 
une base en folie où les militaires 
s’évanouissent en cadence comme des 
danseurs de comédie musicale et où 
les lingots d’or servent de projectiles ?

La première réponse qui vient à 
l’esprit : une forme de glamour 

ironique. Alfred Hitchcock déclarait 
avec malice que ses films n’étaient 
pas des tranches de vie, mais des 
tranches de gâteau. En disciple caché 
d’Hitchcock, Guy Hamilton a pris 
soin de concocter avec sa quadrilogie 
bondienne (Goldfinger, Les Diamants 
sont éternels, Vivre et laisser mourir, 
L’Homme au pistolet d’or) une série de 
gâteaux… empoisonnés ! 

LE DOUBLE JEU DE  
GUY HAMILTON

En effet, si l’on prend du recul et que 
l’on observe attentivement les épisodes 
réalisés par le cinéaste entre 1964 et 
1974, on constate que trois films sur 
quatre se déroulent en grande partie 
aux États-Unis et qu’ils égratignent 
systématiquement le mode de vie 
américain. L’homme semble donc avoir 

0 0 7

POUR LE GRAND PUBLIC, 
LES RÉALISATEURS DE JAMES BOND 

SONT INTERCHANGEABLES. 
PIRE : ILS N’EXISTENT PAS. COMME 

BEAUCOUP DE SES COLLÈGUES, 
GUY HAMILTON SE SERA EFFACÉ, 

MODESTEMENT, DERRIÈRE LA RÉUSSITE 
COLLECTIVE. MAIS À L’HEURE 

DE SA DISPARITION, IL EST BON 
DE SE POSER LA QUESTION : QU’EST-CE 
QUI DISTINGUE VRAIMENT HAMILTON 

DE TERENCE YOUNG, LEWIS GILBERT 
OU JOHN GLEN ?

Claude Monnier
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FOR YOUR EYES ONLY      
compte du mode de vie américain qui 
voient sans doute dans cette activité, 
fût-ce inconsciemment, une vengeance 
contre l’homme blanc.

Et, en pleine guerre du Vietnam, que 
montre L’Homme au pistolet d’or, si ce 
n’est des symboles américains (l’arme 
de destruction massive, le Luna Park) 
implantés artificiellement au cœur de 
l’Asie, y apportant saccage et folie ?

Pour traduire en images marquantes 
l’absurdité du monde moderne, 
Hamilton use en maître d’une 
technique que l’on pourrait nommer 
« technique de l’incongruité », proche 
des surréalistes : si l’on songe à ces 
films, nous viennent en effet à l’esprit, 
tels des flashs poétiques, un homme 
en smoking blanc émergeant d’une 
combinaison d’homme-grenouille, un 
tueur « miniaturisé » dans le reflet d’un 
œil de vamp, un cadavre exquis enrobé 
d’or, une petite vieille à mitraillette, un 
mastodonte asiatique en veston étriqué 
et chapeau melon digne de Magritte, 
une noble statue décapitée par ce 

Avec Les Diamants sont éternels, 
Hamilton s’attaque cette fois, de 
manière ouvertement parodique, à une 
autre sacro-sainte « valeur » capitaliste, 
les diamants susnommés, pour en 
faire l’objet d’un trafic alambiqué, 
délibérément montré comme futile, 
aboutissant au dynamitage en règle 
(au sens propre comme au figuré) 
de lieux emblématiques : les casinos 
abrutissants et les rues vulgairement 
éclairées de Las Vegas (le tout peuplé 
de gangsters idiots et de « bimbos » 
cupides), le building forteresse abritant 
un simili Howard Hugues (symbole 
par excellence du tycoon américain 
paranoïaque), la villa prétentieuse haut 
perchée au style Frank Lloyd Right et la 
plate-forme pétrolière off-shore.

Vivre et laisser mourir va plus loin 
encore : fini l’or et les diamants, le 
commerce devient celui de la drogue, 
un commerce cette fois ouvertement 
mortuaire, initié depuis New York par 
une pègre noire sardonique, en cheville 
avec les régions du Tiers-monde (ici les 
Caraïbes), soit tous les laissés-pour-

0 0 8

même chapeau (vous aurez bien sûr 
reconnu Goldfinger), un haut de bikini 
dégrafé sensuellement se muant en 
corde d’étrangleur, un vieil ascenseur 
étriqué explosant de sauvagerie, une 
petite vieille à bible dévoilant son 
activité de truand, une femme sensuelle 
alanguie sur une plate-forme pétrolière 
(vous aurez reconnu Les Diamants sont 
éternels), des crocodiles servant de 
troncs d’arbres, une pince d’acier (celle 
de Tee Hee, capitaine Crochet afro-
américain) s’approchant délicatement 
d’une main blanche pour couper ses 
doigts (Vivre et laisser mourir), un 
Roger Moore statufié dont les doigts 
sont sectionnés (décidément), un QG 
britannique construit à l’intérieur d’un 
paquebot échoué où tout le mobilier 
est « penché », un nain sadique double 
miniature de Oddjob (L’Homme au 
pistolet d’or)…

En fait, c’est bien L’Homme au pistolet 
d’or, cet ultime film mésestimé, qui 
donne rétrospectivement la clé de la 
quadrilogie : en tant que témoignage 
et satire des trente glorieuses, 

Vivre et Laisser mourir ou la vengeance 
contre l’homme blanc par Guy Hamilton ?

LB45.indd   8 01/10/2016   17:46:38



la barrière et qui revient avec une 
mitraillette… J’aime beaucoup ! J’aurais 
souhaité trouver ça ». 

Quand on sait à quel point Hitchcock 
était avare de compliments envers ses 
collègues, quelle plus belle médaille 
pour un metteur en scène ?

0 0 9

l’œuvre bondienne de Hamilton est 
entièrement placée sous le signe du 
parc d’attraction, de la fête. C’est la 
fameuse civilisation des loisirs, la 
société de consommation faussement 
insouciante, un immense carnaval 
feignant d’ignorer le gouffre d’où il 
vient (les deux guerres mondiales) et 
où il va (l’implosion du Tiers-Monde et 
les multiples crises qui en découlent). 

Le léger malaise ressenti à la vision de 
ces quatre films vient justement de ce 
que cette insouciance est une posture, 
un trompe-l’œil, d’où l’importance 
chez Hamilton du masque, du double : 
ce sont les soldats morts « pour de 
faux » de Goldfinger qui trompent un 
dangereux criminel lui-même déguisé 
en homme d’affaires respectable ; ce 
sont les multiples sosies des Diamants 
sont éternels, ainsi que les deux tueurs 
homosexuels du même film, qui agissent 
constamment de concert, comme 
en reflet (sans oublier Peter Franks, 
le vrai-faux James Bond !) ; c’est le 
double jeu de la pègre noire dans Vivre 
et laisser mourir, moderne d’un côté, 

vaudou de l’autre ; c’est enfin le tueur 
Scaramanga, double obsessionnel de 
007, qui s’enferme dans son Luna Park 
mortel pour stimuler sa libido (jamais 
pistolet n’a été plus phallique), ne 
voulant pas admettre son impuissance. 

Au cours de ce voyage bondien de dix 
années, Hamilton lui-même aura avancé 
masqué, refusant de tirer la couverture 
à lui, faisant croire que l’inventivité 
de Goldfinger était tombée du ciel ou 
que ses trois autres satires étaient de 
simples commandes sans personnalité. 
Mais outre le triomphe public de ses 
films (hormis le dernier, où la folie 
joyeuse laisse place à l’amertume), la 
suprême récompense viendra du Maître 
en personne. Dans son commentaire 
audio de Goldfinger (scène de la garde-
barrière), Hamilton raconte : « J’étais 
en Californie, Goldfinger était sorti là-
bas, et Hitchcock m’a gentiment invité 
à déjeuner. On avait plein de choses 
à se dire. On a parlé de ses amis au 
Royaume-Uni. Il ne m’a jamais parlé de 
Goldfinger. Et puis tout à coup, à la fin, 
il a dit : « Cette petite vieille qui ouvre 

Tom Mankiewcz, scénariste (au centre) des Diamants 
situe l’intrigue aux États-Unis, Guy s’attaque au capitalisme.
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MY NAME IS...

REPÈRES
1930 : Naissance à Cepoy (Loiret)
1957 : Champion de France de moto-cross
1964 : Premières cascades dans Fantômas  
         (dans le sillage de Gil Delamare)
1966 : La Grande Vadrouille
1981 : Rien que pour vos yeux, 1ère de ses participations aux Bond 
2002 : Responsable des cascades pour Moteurs... Action ! 
                stunt show des Walt Disney Studios

0 1 0
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Dangereusement vôtre, du gag de la voiture tronquée que les 
Français avaient déjà vu dans Le Cerveau de Gérard Oury, ou, 
dans Rien que pour vos yeux, les vols planés de la 2CV jaune 
canari dépassent un tantinet les bornes.
Mais, outre le fait que ces cascades s’intégraient assez bien à l’esprit 
Roger Moore qui marquait la période, elles « passaient » parce 
que le spectateur savait qu’elles avaient été vraiment effectuées. 
La fin de la participation de Rémy Julienne à la série des Bond 
marque en fait la fin de toute une époque du cinéma d’action. 
Julienne, homme de spectacle, ne cessait de répéter qu’une 
cascade, si difficile à réaliser soit-elle, n’était rien si elle n’était pas 
correctement filmée, mais il ne trichait pas. Il ironisait gentiment 
sur ces Américains qui, dans un film de Burt Reynolds, prétendaient 
nous donner le frisson avec une voiture effectuant un saut de 
quatre-vingts mètres au-dessus d’un canyon. La belle affaire !  
Elle était téléguidée et il n’y avait aucun pilote à l’intérieur. 
Mais aujourd’hui, avec le numérique, les choses sont plus 
déshumanisées encore. Même si les exploits authentiques de 
certains cascadeurs sont toujours requis, on ne peut plus très bien 
distinguer le vrai du faux et, si l’on s’amuse toujours autant, voire 
plus, on n’est plus guère crispé dans son fauteuil. Ah ! ces voitures 
qui volent d’un building à l’autre dans le dernier Fast and Furious, 
quelle magnifique prouesse… informatique ! Avouerons-nous 
ici que, dans la poursuite initiale de Quantum of Solace, certains 
dérapages contrôlés tout droit sortis des usines CGI nous gênent ?  
Le cinéma, dès sa naissance, s’est nourri de trucages, mais il ne 
faudrait pas que chaque film devienne désormais, au sens propre 
du terme, un dessin animé. Donc inanimé.

Aux dernières nouvelles, Rémy Julienne, qui n’a rien perdu de 
son mordant malgré ses quatre-vingt-six ans, peine à trouver 
les fonds qui lui permettraient de réaliser un grand parc 
d’attractions consacré essentiellement, sinon uniquement, 
aux cascades automobiles et qui offrirait aux visiteurs the 
real thing. C’est dommage.
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ALORS QU’IL S’APPRÊTE À PRENDRE L’AVION LE LENDEMAIN 
POUR ALLER RÉGLER À SAN FRANCISCO LES CASCADES 

DE L’UNE DES SCÈNES LES PLUS SPECTACULAIRES DE 
DANGEREUSEMENT VÔTRE, À SAVOIR LA POURSUITE AVEC LE 

CAMION DE POMPIERS DANS LES RUES DE LA VILLE, 
RÉMY JULIENNE SE REND COMPTE QUE SON PASSEPORT 

N’EST PLUS VALABLE…

C’est fâcheux, vraiment, parce que, même accélérées, 
les procédures de renouvellement de ce passeport 
prendront plusieurs jours, et parce que, même si le 

terrorisme ne fait pas encore rage à l’époque, les États-Unis 
ne plaisantent pas avec les histoires de visa. Rémy Julienne 
téléphone alors à « Cubby » Broccoli, qui lui dit de prendre 
quand même son avion.
À l’arrivée à San Francisco, le Frenchie en situation illégale 
est accueilli par deux avocats dépêchés par le producteur, qui 
ont visiblement fait ce qu’il fallait faire, car c’est tout juste s’il 
n’est pas le premier passager de l’avion à franchir la douane 
et à sortir de l’aéroport. 

C’est qu’on ne saurait se passer de Rémy Julienne et de ses 
compétences. Sans lui, c’est toute une partie du tournage de 
Dangereusement vôtre qui s’interrompait. D’ailleurs, combien 
de films ne doivent-ils pas leur succès d’abord et avant tout à 
ses cascades automobiles ? Avec tout le respect dû à Michael 
Caine, que serait L’or se barre sans ses Mini-Cooper volant par-
dessus les toits de Turin ? Avec tout le respect dû à Belmondo, 
que serait Le Casse sans ses voitures dévalant les escaliers 
d’Athènes ? Sergio Leone tenait tellement à Julienne qu’il 
voulait Julienne et personne d’autre dès qu’il avait à filmer 
un véhicule dans un spot publicitaire, même si ledit véhicule 
ne devait rouler que sur cinquante mètres. À vrai dire, nous 
ne sommes pas loin de penser que le talent de Rémy Julienne 
est à l’origine des fins de règne peu glorieuses de certains 
comédiens français. Qu’on nous comprenne bien : lui n’y 
était pour rien, mais il inventait et proposait des cascades 
automobiles si spectaculaires qu’on pensait qu’elles suffiraient 
pour rythmer un film. On se trompait : une cascade gratuite, 
même éblouissante, ne fait que souligner les déficiences d’un 
scénario. Revoyez Joyeuses Pâques : on se demande vraiment 
ce que vient faire l’accident automobile, d’ailleurs présenté sur 
le mode rigolard, dans cette comédie de boulevard construite 
sur une histoire d’adultère qui se serait aisément satisfaite de 
claquements de portes de placards dans un espace clos.
On trouve, soyons francs, un peu de cette gratuité dans les 
cascades automobiles que Rémy Julienne a introduites dans 
les Bond. S’il y a une véritable tension dans la séquence 
presque finale de Permis de tuer avec son énorme camion 
s’inclinant sur le côté pour éviter un missile, la reprise, dans 

RÉMY JULIENNE
ENVOLS À LA TIRE

0 1 1

Rémy Julienne n’a jamais eu d’Oscar pour la bonne et simple raison qu’il n’existe pas 
d’Oscar pour les stuntmen. Trois coordinateurs de cascades, dont Vic Armstrong, ont 
été salués par l’Academy pour leur contribution exceptionnelle au cinéma, mais la 
corporation se bat depuis vingt-cinq ans – il y a même eu une espèce de « manif » en 
février dernier – pour être incluse dans cette grande distribution des prix. On lui répond 
dédaigneusement que cela allongerait une cérémonie déjà trop longue et que les 
stuntmen, de toute façon, sont trop peu nombreux pour prétendre former une catégorie.

LB45.indd   11 01/10/2016   17:46:42



0 1 2

BOND & BEYOND

& 
LE PATRIMOINE

BOND NE 
SUFFIT  

PAS
LES GRANDS SITES ET MONUMENTS DU MONDE ONT 
SOUVENT ACCUEILLI 007 ET LES ÉQUIPES D’EON. ILS 
APPORTENT CE LUXE ET CET EXOTISME, COMPOSANTES 
ESSENTIELLES DES FILMS, JUSQU’À DEVENIR, À L’INSTAR DES 
DÉCORS DE KEN ADAM, DES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES 
DE L’UNIVERS DE BOND. REDÉCOUVRONS LES PLUS 
MAJESTUEUSES DESTINATIONS, ET COMMENT ELLES ONT 
PERMIS, AU FIL DES ANS, D’ENRICHIR LA FRANCHISE.

Yvain Bon, Frédéric-Albert Lévy et Pierre Fabry
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Si la production des James Bond commence plus humblement, 
elle opte d’emblée pour le réel. Onéreux et alors rare, le 
tournage on location dépayse par rapport à la traditionnelle 
rétroprojection. Dans les années 1960, il s’agit de fuir la grisaille. 
Dans des sociétés en noir et blanc où la télévision est balbutiante 
et dont l’image est largement absente, où les voyages se limitent 
aux trajets ferroviaires – l’avion étant inaccessible au commun 
des mortels – Bond offre par ses visites hors-Angleterre un 
ailleurs luxueux et fantasmatique, d’autant plus qu’il est 
identifiable. James Bond se donne ainsi une image de modernité 
et de cosmopolitisme résolument nouvelle.

Après Bond au soleil avec Dr. No, le second film décide 
d’exploiter au maximum les monuments présents : il s’agit 
de frapper les esprits et d’amener les spectateurs dans des 
endroits inaccessibles, où la plupart d’entre eux n’iront jamais. 
Mieux encore, la majesté des édifices et des panoramas se 
confirme parfaitement à l’intrigue d’espionnage, rendant les 
confrontations plus tendues, plus périlleuses et plus réalistes.
Pour Bons baisers de Russie, la production met le cap sur l’Orient, 
objet de tous les fantasmes (post)coloniaux. La Turquie, et 
Istanbul la cosmopolite, la plus occidentalisée des capitales 
orientales, accueille l’intrigue, à travers les symboles de la 
ville : le Bosphore et Sainte-Sophie. Le mythique Orient Express 
complète le paysage de cet orient secret, rêvé, mystérieux. 
Filature et espionnage dans les canaux souterrains instaurent 
une ambiance propre au monde de l’espionnage, tandis que les 
décors studios prolongent la magie, à la façon de Fort Knox dans 
le troisième opus. À chaque époque son exotisme.

Le personnage de Bond est extra-ordinaire. D’emblée, 
les producteurs veulent le faire comprendre au public 
en confrontant James à un patrimoine naturel ou 

architectural monumental et reconnu. Cette confrontation 
sert par ailleurs l’intrigue. Outre le fait que les palais 
indiens, la Tour Eiffel, le Golden Gate Bridge soient aisément 
identifiables par le commun des mortels, ils permettent 
aussi de conclure des partenariats à bénéfices réciproques : 
réduction des frais de production, main d’œuvre massive et 
bon marché, accueil contre promotion gratuite et implicite 
label « lieu bondien » conféré après le départ des équipes.
Pourtant, Bond n’a pas toujours été un habitué des cascades 
sur les monuments les plus célèbres de la planète. Le vrai 
précurseur en la matière est Alfred Hitchcock, qui, avec 
Vertigo à San Francisco, la Cinquième colonne à New York 
ou La Mort aux trousses au Mont Rushmore, amène ses stars 
sur les sites américains emblématiques. Bien que tournés 
majoritairement en studio, ces décors participent de la 
dramaturgie du « Maître du suspense ».
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THRILLING CITIES1

BIEN AVANT QUE LES SUPER-HÉROS NE PRENNENT L’HABITUDE 
DE DÉTRUIRE RÉGULIÈREMENT TOUS LES MONUMENTS 

DE LA PLANÈTE, JAMES BOND IMPRESSIONNAIT DÉJÀ LES 
SPECTATEURS DU MONDE ENTIER PAR SA CAPACITÉ À VIVRE 

DES AVENTURES TRÉPIDANTES AU CŒUR DU PATRIMOINE 
MONDIAL. DE SES PREMIERS PAS À ISTANBUL JUSQU’AU 

ZOCALO DE MEXICO, VOYONS COMMENT ET POURQUOI 007 A 
CONQUIS LES PLUS GRANDES CAPITALES.
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BIGGER THAN LIFE

Il faut attendre la fin des années 60 et le début des années 
70 pour que Bond monte en gamme, et conjugue histoire et 
modernité. 007 ne se satisfait plus de paysages sauvages, il 
s’urbanise aussi, avec Tokyo, mégapole en développement.  
La production obtient du Japon la permission de tourner dans 
les jardins du Château Himeji près de Kobé, et transforme 
l’hôtel New Otani de Tokyo en bureaux d’Osato. Peu après, 
les relations de la famille Broccoli avec le magnat Howard 
Hughes lui ouvrent les portes des rues de la ville pour des 
courses poursuites en plein milieu urbain sous les néons ou 
de villas de milliardaires.

En même temps que James conquiert le monde, la 
démocratisation des transports aériens et du voyage se sont 
opérés. Les monuments autrefois lointains sont plus proches, 
le fantasme commence à s’estomper. L’exotisme est de moins 
en moins évident à signifier pour la production.
Eon inverse alors la donne : les scénarios sont écrits en 
fonction des lieux dans lesquels il ferait bon tourner. Car 
la destination et le choix des monuments font aussi partie 
des calculs financiers pour les économies de production et 
la conquête de marchés. Les diamants sont éternels lorgne 
ainsi sur le marché américain. Une habitude qui ne s’est pas 
démentie. Roger Moore, le nouveau Bond, portera donc son 
smoking dans New York, la Nouvelle Orléans, San Francisco, 
Rio, Macao et Hong Kong, au milieu de populations locales 
hautes en couleur, quitte à forcer le trait, à jouer sur les clichés.
Dans le même temps, en cette fin des années 70, la fiscalité 
autant que la praticité pousse Eon à miser sur la France et 
son patrimoine : les châteaux de Vaux et Guermantes puis 
Chantilly servant de repères aux méchants, à la suite de 
celui d’Anet pour Opération Tonnerre. Plus surprenant, 
avec Moonraker, Eon réquisitionne le tout nouveau Centre 
Pompidou, nouvellement terminé.
Parallèlement, le choix puis le traitement des lieux mythiques 
évoluent avec le personnage. Avec Moore, l’utilisation 
efficace des rues de la Nouvelle Orléans et de New York, et les 
décors naturels au service de l’intrigue laissent rapidement 
place à des décors clichés de carte postale qui, s’ils sont 
impressionnants, n’apportent plus grand-chose à l’intrigue.
Il ne suffit pas d’amener Bond là où l’on aimerait qu’il aille, 
mais d’y faire des choses incroyables. Une décennie de 
surenchère s’ouvre : du haut de la Tour Eiffel au sommet 
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du Golden Gate Bridge, en passant par les Pyramides, la 
poursuite en gondole sur la place Saint Marc ou au-dessus 
de la baie de Rio.
Désormais en concurrence avec de nouveaux blockbusters, 
victime de sa démesure, Bond essaie ensuite de retrouver 
un climat plus réaliste. Si Timothy Dalton visite toujours 
des endroits prestigieux, ils sont en partie fictifs et les 
monuments se font beaucoup plus discrets.

RETOURS AUX SOURCES

Il faut attendre les années 1990, et la nécessité de redonner 
tout son lustre au héros désormais incarné par Pierce Brosnan, 
pour que reprenne la démesure monumentale : poursuite en 
tanks dans les rues de Saint Petersbourg, plongeon depuis un 
palais sur le Bosphore, majesté des Alpes françaises (figurant 
l’Azerbaïdjan), les vues sur « le » Guggenheim de Bilbao…  
Si la veine du cliché demeure – bien que moins forte et moins 
colonialiste que sous Sir Roger (Octopussy emportant le 
pompon en la matière), l’utilisation change sensiblement. 
Là où les monuments naturels et architecturaux étaient des 
personnages attrayants et distrayants des aventures du Bond 
de Moore, les films de Brosnan sont focalisés sur l’action. 
Qu’il s’agisse de Bilbao, Londres, Cuba ou Macao, il faut 
d’abord des villes et des façades se prêtant bien aux cascades.  
En cela, on annonce ce que sera l’ère Craig. Le décor peut être 
démesuré, mais la fonctionnalité prime.
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Dès 2006, justement, avec Craig, on opère une synthèse pour 
revenir à un cocktail d’exotisme et de luxe cherchant à faire 
rêver le spectateur. Alors que les destinations sont accessibles 
à chacun, les Bond ralentissent le rythme pour nous faire 
profiter des décors, mêler la mise en scène aux architectures 
modernes des opéras autrichiens ou des équipements retirés 
du monde, dans le désert ou en Autriche, ou traditionnelles, 
des rues de Venise ou Sienne la médiévale : le but est de créer 
des ambiances qui fassent voyager le spectateur dans un luxe 
n’appartenant qu’à Bond. Plutôt que d’insister sur des plans 
larges, Casino Royale et Quantum of Solace nous font (re)
découvrir Sienne, Venise, Istanbul de l’intérieur.
Plus récemment en revanche, Skyfall et Spectre tentent de 
réinsuffler de la démesure. Comme si l’ère Craig condensait sur 
dix ans toute l’évolution de la saga sur soixante années. Pour cela, 
Sam Mendes et son équipe mettent le paquet sur la mise en scène 
afin de créer un « monde 007 », et transformer chaque destination 
en personnage à part entière marquant les esprits, comme Lewis 
Gilbert et Guy Hamilton l’avaient fait auparavant : Shanghai, une 
capitale moderne, mystérieuse et chatoyante ; Macao un décor 
asiatique traditionnel et sophistiqué ; Mexico colorée, foisonnante, 
débordant d’énergie alors que Rome, cantonnée dans sa partie 
Renaissance, se drape dans sa majesté, et observe Bond derrière 
ses façades millénaires. À charge pour 007 de tracer à chaque fois 
son chemin sans perdre son sang-froid.
Au milieu de ces villes rivalisant d’exotisme, il y a cependant 
une constante, un repère qui touche à la fibre même du 
personnage cinématographique : Londres. L’ouverture des 
Jeux Olympiques a d’ailleurs souligné le lien ténu qui lie 007 
et le peuple britannique à  la capitale de l’Empire.

JAMES BOND THAMES

Il faut se méfier des questions de cours qui sont en fait des 
questions-pièges. « James Bond et Londres » apparaît comme 
une évidence : même si le propre d’un agent secret est de 
sillonner, sinon la planète, du moins des pays autres que le 
sien, il lui faut bien, de temps en temps, rentrer au bercail 
pour faire son rapport. Et, de fait, c’est ce qui se produit pour 
007, puisqu’on le retrouve régulièrement dans les bureaux 
du MI6 (et, à l’occasion, dans son appartement).
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Toutefois, Londres, la ville de Londres, reste au second plan. 
Elle apparaît, bien sûr, mais le plus souvent sous une forme 
marginale, détournée. La séquence d’ouverture de Rien que 
pour vos yeux où l’on voit un para-Blofeld finir dans une 
cheminée, c’est Londres, certes, mais c’est le quartier des 
docks. La poursuite en bateau avec la Cigar girl au début de 
Le monde ne suffit pas, c’est Londres, oui, mais c’est la Tamise, 
bien moins centrale et bien moins « familière » (même si les 
choses ont récemment changé avec le réaménagement des 
quais) que n’est la Seine à Paris. Avec Skyfall, on descend 
dans le métro londonien (au demeurant reconstitué en 
studio), mais les couloirs du métro ne sont pas ce qu’on 
retient d’ordinaire pour les cartes postales. Si l’on a pu voir 
la tour Eiffel dans un « Bond », on n’a, sauf erreur, jamais 
vu clairement le Parlement, Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square², Hyde Park… C’est à se demander si Londres n’est 
pas systématiquement « anonymée » par les scénaristes et 
les réalisateurs.
Deux exceptions : la rue apparaît une fois sous la forme « Bond 
Street » dans un Roger Moore, parce qu’on imagine qu’il était 
difficile de résister à ce jeu de mots qui correspondait trop 
bien à l’esprit que le comédien avait insufflé à la série ; et le 
Dôme du Millénaire, sur le toit duquel Pierce Brosnan tombe 
avant d’entamer une longue glissade qui lance le générique 
du Monde ne suffit pas, mais ce Dôme venait tout juste d’être 
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FLASH BACKS
Hormis Londres, Venise et Istanbul sont les seules villes où 007 s’est 
rendu à plusieurs reprises. À ce titre, elles font partie de l’imagerie 
bondienne. Trois visites respectives en soixante ans illustrant à la 
fois son rapport à l’exotisme et l’évolution dans nos sociétés.
Dans Bons baisers de Russie, les deux villes sont réduites au rang 
de décors, à l’arrière-plan. Bond passe sous le Pont des Soupirs (en 
studio et rétroprojection) et entre les colonnes de Sainte Sophie : 
toile de fond de luxe destinée à faire rêver le public. 

Changement d’ambiance lorsque Roger Moore visite à nouveau la 
Sérénissime dans Moonraker. 007 y investit durant un tiers du film 
musées, places, palais… La place Saint-Marc et les canaux familiers 
deviennent des terrains de jeux parfaits, propices aux gadgets et 
pitreries. Utilisation parodique et outrancière…
Istanbul n’est plus aussi idyllique lorsque Bond y poursuit Elektra 
trente-cinq ans plus tard dans Le Monde ne suffit pas. Pour une 
aventure bourrée d’action, la ville n’est pas assez intéressante : 
juste un spot pour déplacer les explosions, au milieu du 
Bosphore, là où la Tour de Léandre et le sous-marin se prêtent 
le mieux à l’action.
Tout change avec Daniel Craig : un agent urbain ingénieux qui 
s’appuie beaucoup sur l’architecture même et sa connaissance des 
lieux. C’est la Venise intime, le dédale éloigné des regards qui se 
dévoile, à mesure que le rideau tombe sur les dissimulations de 
Vesper… et sur l’amour que Bond et elle se vouent. Le drame se 
joue sous les arches centenaires. La Ville est un révélateur.
De même avec Istanbul dans Skyfall. C’est d’une sordide planque 
du MI6 que Bond émerge dans une rue lumineuse et bruyante, 
en plein souk. Ce n’est qu’après quelques fusillades que 007 va 
prendre de la hauteur pour nous laisser voir les toits de la capitale 
et nous révéler son identité, par la présence de Sainte Sophie. Sans 
se priver des atours de la ville, le film privilégie l’« authentique » 
aux monuments fantasmés. Avec impatience, attendons de voir les 
visages de ces villes lors des prochaines aventures !

construit et, malgré toute la publicité qui lui était faite, n’était 
pas encore intimement associé dans l’esprit du public à 
Londres. On peut éventuellement se demander, quand on a 
mauvais esprit, si les autorités n’avaient pas soufflé à l’oreille 
des producteurs l’idée qu’il ne serait pas mauvais de faire 
acte de patriotisme en incluant cette architecture nouvelle 
dans les décors.
Cette discrétion des décors londoniens est probablement à 
mettre en rapport avec l’ambiguïté qui préside au personnage 
de Bond et qui a sans doute garanti son succès mondial. 
Rares sont les articles sur Bond dans lesquels n’apparaît 
pas l’adjectif British, mais cet adjectif ne traduit, comme 
tout cliché, qu’une vérité partielle. Bond, comme l’indique sa 
« couverture » récurrente, Universal Export, est un produit 
destiné (et de plus en plus) au marché international, et dans 
lequel tout le monde doit pouvoir se reconnaître. 
L’opération reboot a conduit naturellement à une exploration 
plus profonde du personnage et, parallèlement, à des 
retrouvailles avec la terre natale ‒ dans la descente dans le 
métro de Skyfall dont nous parlions, il y a comme un retour 
à l’utérus ‒ mais ces retrouvailles sont toujours quelque peu 
contrariées : l’Aston-Martin de Skyfall se retrouve aussitôt 
dans la campagne ; Londres n’est que l’étape qui prélude au 
voyage en Écosse (et à la mort de la « mère » ré-incarnée par 
M). Bond ou le Brexit intérieur. 

Ce dernier exemple démontre à quel point, loin d’être choisis 
au hasard, les lieux Bondiens, et tout particulièrement ceux 
qui dévoilent le « grand patrimoine » sont partie intégrante 
de l’univers et de l’intimité du héros, comme autant de 
personnages, pas si secondaires…

1. « Des villes pour James Bond » est le titre français de l’ouvrage de Ian Fleming, 
« Thrilling cities » (1963, J. Cape), paru dans l’Hexagone aux éditions Plon. Il 
regroupe une série de reportages réalisés au cours de deux voyages, en 1959 
et 1960, commandée à Fleming par le Sunday Times sur treize villes du monde 
(Hong Kong, Macao, Tokyo, Honolulu, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, New 
York, Hambourg, Berlin, Vienne, Genève, Naples et Monte Carlo). Le propos 
de Fleming épouse la vision de Bond, certains des éléments recueillis ont été 
utilisés en parallèle pour enrichir les aventures de 007.
2. Trafalgar Square apparaît nettement dans le Casino Royale produit par 
Charles K. Feldman, mais on sait bien que ce film est une brebis galeuse…
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À L’INSTAR DE VAUX-LE-VICOMTE, AUTRE HAUT-LIEU 
BONDIEN, ANET COMPTE PARMI LES CHÂTEAUX LES PLUS 

BEAUX ET LES PLUS MAGNIFIQUEMENT CONSERVÉS DE 
FRANCE. DE L’ÉPOPÉE HISTORIQUE AUX TOURNAGES 

INATTENDUS, RETOUR SUR LE DESTIN MÉCONNU DE L’UN DES 
RARES JOYAUX (PRIVÉ) DE LA RENAISSANCE FRANÇAISE.

L’histoire du château, c’est bien sûr celle de Diane 
de Poitiers, la plus emblématique courtisane de la 
Renaissance. Pourtant l’aventure architecturale d’Anet 

débute quatre cent ans plus tôt, au XIIe siècle. Une première 
forteresse médiévale héberge le roi Philippe Auguste, père 
de Louis IX (Saint-Louis), en route pour la Normandie afin 
d’annihiler les prétentions du roi d’Angleterre au trône de 
France. Ce premier château défensif est démantelé en 1378. 
Un second manoir voit alors le jour aux bons soins de Pierre 
de Brézé qui reçoit du roi Charles VII la seigneurie d’Anet en 
récompense de ses loyaux services lors de la reconquête de 
la Normandie. Il est édifié à l’arrière de l’actuelle chapelle 
du château. C’est son héritier Louis, l’un des principaux 
dignitaires du royaume qui va hâter le destin du lieu. 
Veuf, il épouse en 1515, à l’âge de 56 ans, Diane de Poitiers, 
de quarante ans sa cadette. Là débute la romanesque et 
fantastique troisième vie de la « demeure ». Intelligente, 
sportive et belle, Diane devient rapidement la favorite du fils 
de François 1er, le futur roi Henri II, qui du haut de ses quinze 
ans lui voue un culte idolâtre. Ils deviennent « amants » à 
partir de 1538 ; elle est couverte de « faveurs » (en cadeaux 
les bijoux de la couronne, le château de Chenonceau…).

Confirmée par le roi dans ses propriétés, c’est huit ans plus tard 
que Diane met en chantier la transformation du vieux manoir. 
Après avoir assaini les terrains marécageux et constitué les 
fondations, l’architecte Philibert de l’Orme s’attèle au bâtiment 
qui englobe la partie ancienne. Dans le principal corps de logis 
sont aménagés les appartements de Diane et ceux du roi, ainsi 
que les salles de réception. Le portail demeuré célèbre pour 
les fans de 007 vient clore cinq années de travaux en 1552. 
La magnificence des lieux rehaussés de symboles (le croissant 
figurant de la déesse Diane chasseresse, le chiffre du roi…) en 
fait déjà à l’époque un ouvrage exceptionnel où se succèdent 
fêtes et réception de la Cour.
Pour Diane, la mort accidentelle d’Henri II marque la fin 
des faveurs. Réfugiée à Anet, elle dicte son testament 
: construire une chapelle pour abriter son tombeau.  
Elle meurt d’une brusque maladie, le 25 avril 1566, âgée de 66 
ans, fait rare pour l’époque. Sa fille exauce son vœu et édifie 
près du château la chapelle sépulcrale restaurée récemment 
(distincte de la chapelle où fut tourné Opération Tonnerre). 
Diane est demeurée à la postérité. Même Hollywood s’empare 
du mythe. Dans un « biopic » de 1956, elle prend les traits de 

ANET
JOYAU DE LA COURONNE

Pierre
Fabry

Lana Turner (!) ; le roi-amant Henri II étant interprété par 
un certain… Roger Moore (qui faisait là sa première grande 
apparition aux côtés d’une star) !1

Au XVIIe siècle, le château appartient aux Ducs de Vendôme 
qui le remanient profondément. Le canal est creusé sur des 
plans d’André Le Nôtre, jardinier de Versailles. Au XVIIIe 
siècle, la Duchesse du Maine, puis le Duc de Penthièvre y 
mènent une vie fastueuse. La Révolution et les années qui 
suivent sèment la destruction. Confisqué, vendu comme 
« bien national », la demeure est pillée puis le corps du logis 
central et une partie de l’aile droite sont détruits. 
Ce n’est qu’en 1840 que commence l’ère des restaurations 
qui se poursuivent encore aujourd’hui. 

C’est ce cadre exceptionnellement préservé et la quiétude du 
lieu qui attirent les cinéastes depuis plus de cinquante ans. 
Outre que les équipes bénéficient d’un accueil chaleureux 
dans le village, elles sont à l’abri des photographes ou des 
curieux derrière les hautes murailles du château. En 1963, 
le réalisateur de l’ORTF Claude Barma y met en boîte des 
scènes du fameux Chevalier de Maison Rouge.
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 Bond lui succède, deux ans plus tard, ayant vraisemblablement 
été « victime » du bouche à oreille. « Mon père avait été 
contacté par le producteur Albert Broccoli. Il avait besoin 
d’une chapelle, et à l’époque on ne les prêtait pas pour tourner 
des films. Broccoli était ensuite venu pour voir l’endroit. Il 
était resté une matinée », se souvient Jean de Yturbe, actuel 
maître des lieux. Deux mois plus tard, l’équipe débarque.  
« Les préparatifs étaient très longs. Ils ont enlevé les tapis, 
remplacé les tapisseries, mis leurs meubles plus légers pour 
pouvoir se les jeter dessus ». Tous les éléments de décoration 
sont en effet reproduits strictement à l’identique mais en 
faux ! Une prouesse qui stupéfie les propriétaires.  007 et le 
colonel Bouvard s’en donneront à cœur joie.

la suite. Financière avisée et dotée d’une 
solide sens politique, Diane bénéficie d’un 
aura équivalente à la tristesse de sa « rivale » 
cousine, la reine Catherine (de Médicis). Elle 
devient une légende de son vivant, jusqu’à 
demeurer – comme Gabrielle d’Estrée – 
l’une des rares figures féminines de la « 
période moderne ». En 2008, une équipe de 
chercheurs parvînt à retrouver les restes de 
Diane. Les scientifiques découvrent dans le 
squelette une concentration en or 500 fois 
supérieure à la normale. Afin de préserver sa 
jeunesse et sa beauté (pâleur du teint) , Diane 
a pour habitude d’absorber chaque matin un 
élixir prescrit par ses chirurgiens à base… d’or. 
Une cure de jouvence qui lui fut fatale.

GOLDEN GIRL
C’est lors de ses fréquents séjours à la Cour, 
que l’héritière des comtes de Poitiers, Diane, 
accéda au rang de dame d’honneur de la 
reine Claude, épouse de François Ier. Le roi est 
chasseur. La Cour, itinérante, pose souvent 
ses malles à Anet, les forêts giboyeuses 
n’ayant rien à envier à Chambord. D’un 
physique robuste et endurant, Diane chasse 
aussi ! Fait rare à l’époque. Le 23 juillet 1531, 
son mari Louis de Brézé meurt. Son épouse 
prend le deuil qu’elle ne quitte plus… Le fils 
aîné du roi, futur Henri II, s’éprend d’elle, 
en dépit de la différence d’âge… On connaît 

Le tournage dure un mois. « Voir le personnage mythique en 
chair et en os, à Anet, était fascinant. Il arrivait avec un costume 
fin. À chaque fois qu’il terminait, on lui mettait une veste parce 
qu’il faisait froid, et une moumoute parce qu’il n’avait déjà plus 
de cheveux » confirme Jean de Yturbe. Mais rien n’égale dans 
son souvenir la scène où James Bond s’envole pour quitter le 
château : « Ils ont fait plusieurs essais. Il y a eu de nombreux 
problèmes techniques. Il a fallu que quelqu’un vienne des 
États-Unis pour la régler. Ça a pris des jours. C’était vraiment 
compliqué. Il y avait un danger important. L’appareil était 
manipulé avec énormément de précaution2 ». On se souvient 
que l’engin emprunté à l’armée américaine n’était en effet 
qu’au stade expérimental. 

Puis l’aventure cinématographique du château se poursuit. 
En 1970, Blake Edward y tourne une séquence musicale de 
Darling Lili, où Julie Andrews interprète dans les jardins 
« The Girl On No Man’s Land ». Visiblement séduit par le 
cadre, le cinéaste britannique revient cinq ans plus tard pour 
poursuivre les aventures de l’inspecteur Clouseau (Peter 
Selers) et filmer la scène d’ouverture de Quand la Panthère 
Rose s’emmêle. Le commissaire Dreyfus a sombré dans la folie 
suite aux maladresses de son subordonné. Grâce à la magie 
du cinéma, le château devient une clinique psychiatrique.  
En 2012 encore, la demeure abrite le tournage de Mary 
Queen of Scots. Entretemps se seront succédés les tournages 
de séries télévisées, notamment L’allée du roi de Nina 
Companeez, qui compte le destin du jeune Louis XIV…

Depuis près de cent quatre-vingt ans, cinq générations de 
propriétaires, appartenant à la même famille, conservent 
intacte la magnificence de cet héritage du patrimoine 
national légué par Diane. 

1. Et c’est Pedro Armendariz (Kerim Bey de Bons baisers de Russie) qui 
interprète François 1er !
2. Propos extraits d’une interview accordée à l’Echo Républicain en octobre 
2012.
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UN BOND EN ARRIÈRE

SPECTRE, EN CABINE
APRÈS LA SORTIE DE SPECTRE EN DVD/BLU RAY, 

REVENONS SUR LES ÉTAPES DE LA PRÉPARATION DU 
DOUBLAGE. SONY PICTURES RELEASING FRANCE, 

DISTRIBUTEUR DU FILM EN DEHORS DES USA – PUISQUE LA 
MGM LE DISTRIBUE SUR CE TERRITOIRE – A FAIT APPEL À LA 

SOCIÉTÉ CINÉPHASE POUR LE RÉALISER. C’EST À NOUVEAU 
MICHEL DERAIN QUI S’EST CHARGÉ DE LA DIRECTION 

ARTISTIQUE ET PIERRE ARSON QUI EN A SIGNÉ L’ADAPTATION.

François
Justamand

Tout a commencé avec l’enregistrement des deux bandes 
annonces. La bande annonce préventive sortie en mars 
2015 et la définitive en juillet 2015. Michel Derain a 

fait appel aux comédiens déjà engagés dans les précédents 
Bond de Daniel Craig : Éric Herson-Macarel (Bond), Annie 
Millon (Moneypenny), Jean-Bernard Guillard (M. White), 
Bernard Gabay (M) et Yoann Sover (Q). À ces comédiens, 
se sont ajoutées les deux stars féminines du film, Monica 
Bellucci et Léa Seydoux. 
Quant au méchant du film, Oberhauser alias Blofeld, Michel 
Derain a casté le comédien Christian Gonon, sociétaire de la 
Comédie-Française, la voix française habituelle de Colin Firth, 
pour doubler Christoph Waltz, alors que certains pensaient 
que Derain aurait repris Pierre-François Pistorio qu’il avait 
dirigé pour le doublage de Django Unchained (2012) pour 
Sony, ou mieux encore, que Waltz serait venu à Paris pour 
enregistrer ses dialogues en français car il parle assez bien 
notre langue.

Après la diffusion de ces bandes annonces, les décideurs des 
doublages européens du film ont été réunis à Londres pour 
une projection « top secret » du film en septembre 2015, afin 
de mieux les aider à appréhender l’histoire pour faciliter 
ensuite leur travail d’adaptation et de direction artistique. 
Michel Derain et Pierre Arson ont dû attendre ensuite 
un bon moment pour commencer à travailler sachant 
que le 13 septembre, Arson n’avait toujours pas le texte 
de la VO pour commencer à écrire son adaptation…  
Le 26 septembre, l’enregistrement n’avait toujours pas 
commencé. Le stress augmentait…
Finalement, tout s’est mis peu à peu en place et le 6 octobre, 
le texte était adapté et l’enregistrement avec les comédiens 
pouvait commencer. Monica Bellucci (Lucia) est venue en 
studio le 7 octobre pour enregistrer ses courtes scènes 
avec Éric Herson-Macarel (007). Ce dernier a dû être 
satisfait d’enregistrer les scènes se passant en Italie avec 
une star francophone du film car il s’était plaint lors d’une 
interview accordée à la presse qu’il était frustré de n’avoir 
pas pu le faire dans les Bond précédents. On pense tout de 
suite à Eva Green, à Olga Kurylenko et à Mathieu Amalric.  

Le 8 octobre, Léa Seydoux (Madeleine) s’est déplacée à 
Cinéphase pour enregistrer son rôle, mais seule contrairement 
à Monica, au grand dam d’Éric, peut-on supposer…
Quant aux autres comédiens convoqués, à part ceux déjà 
cités, on peut mentionner le comédien belge Marc Zinga, 
un des disciples de Blofeld, qui est venu lui-aussi se 
doubler en français. Jean-Christophe Dollé prête sa voix au 
personnage de Max Denbigh alias C interprété par Andrew 
Scott (le Moriarty de la série Sherlock), le directeur de la 
sécurité nationale. 
Il est amusant de souligner les incohérences du doublage 
d’un film à un autre : Dollé double parfois l’acteur Ben 
Whishaw alors que dans Spectre, Whishaw (Q) a la voix 
de Yoann Sover, et ce depuis Skyfall. Dans ce Bond 24, on 
retrouve aussi Nadine Alari qui double une dernière fois 
Judi Dench (l’ancienne M) dans une séquence enregistrée 
et Xavier Fagnon prête à nouveau sa voix au personnage de 
Tanner, le chef d’état-major de M. Parmi les petits rôles, nous 
avons Ethel Houbiers sur Estrella, la conquête mexicaine de 
007 dans le pré-générique, Laurent Sao sur l’assistant de Q, 
Asto Muncho sur le petit ami de Moneypenny, Hervé Caffin 
sur le barman de la clinique, Lydia Cherton sur un reporter et 
enfin Loïc Houdré sur le peu locace Hinx.

L’enregistrement s’est terminé le 14 octobre pour laisser 
place aux travaux de mixage, le film sortant en France le 11 
novembre. Une fois de plus, Michel Derain et Pierre Arson 
ont gagné cette course contre la montre pour nous livrer un 
doublage de bonne facture.

(Remerciements à Michel Derain) (c) La Gazette du doublage - 2016

Éric Herson Macarel double Daniel Craig depuis Casino Royale.
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L’ÈRE CRAIG COMPTABILISE MAINTENANT QUATRE FILMS, 
AUTANT QUE POUR BROSNAN. SI L’ON CONSIDÈRE LA SCÈNE 

DU PRÉ-GÉNÉRIQUE DE CASINO ROYALE FILMÉE DANS 
DES TOILETTES COMME UN « GUNBARREL », DANIEL CRAIG 

EN EST DONC À QUATRE APPARITIONS DANS CETTE SCÈNE 
MYTHIQUE. UN RECORD POUR UN ACTEUR DE JAMES BOND. 

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE.

Revenons en 1962, année de James Bond contre Dr. 
No. Premier film de la saga : Maurice Binder invente 
le « gunbarrel ». Cette année-là, les producteurs ne 

prennent pas la peine de faire appel à Sean Connery. C’est, on 
le sait, le cascadeur Bob Simmons qui s’y colle. Bien entendu 
personne ne savait si la série aurait un avenir et si, dans ce 
cas, cette ouverture serait utilisée à chaque fois. Ni même 
qu’elle deviendrait un symbole majeur. Toujours est-il que 
Simmons rempile pour les deux films suivants. 

Ce n’est que lors d’Opération Tonnerre que l’acteur apparaît 
enfin dans le gunbarrel. Désormais, ce sera la règle. Pour Au 
service secret de Sa Majesté, George Lazenby a donc droit 
à un barrel unique. En 1971, avec le grand retour de Sean 
Connery, l’occasion unique de filmer à nouveau la séquence 
se présente. Eh non (!), il reste le même, celui tourné six ans 
plus tôt. Une mise à jour aurait pourtant été la bienvenue.
1973, l’acteur change. Nouveau tournage du gunbarrel avec 
Roger Moore. Curieusement, après seulement deux films, 
la scène change. Roger Moore sera le premier acteur à en 
tourner une seconde. Est-ce parce que Roger Moore ne vise 
pas bien droit dans son premier, ou parce que les producteurs 
ont enfin décidé de l’actualiser régulièrement ?
La réponse serait plutôt l’ajout des « pattes d’éph’ » pour 
illustrer les années 70, lors de la sortie de L’espion qui 
m’aimait. Pour l’ouverture de Dangereusement vôtre, quatre 
films plus tard, Roger Moore se retrouve toujours à la mode 
seventies… un plan tourné huit ans plus tôt ! 

1987, après sept films, Roger Moore passe la main à Timothy 
Dalton. Les « pattes d’éph » disparaissent et le nouvel acteur 
prend le contrôle. Comme de coutume, ce dernier ne sera pas 
refait pour le film suivant. Dalton, en ne tournant que deux 
opus, n’aura mis en boîte qu’une seule fois la scène. Roger 
Moore reste le seul à en avoir fait deux.
Ce chiffre restera le même avec Pierce Brosnan. Ce dernier 
tourne son premier et unique gunbarrel en 1995 pour 
GoldenEye qui demeurera jusqu’en 2002. L’arrivée de Pierce 
est l’occasion de réviser le design du canon resté immuable 
depuis Binder. C’est l’œuvre de Daniel Kleinman qui a repris 
le flambeau. Ce canon reste à ce jour l’un des plus beaux, 
par son design moderne, par la démarche et la posture de 
l’acteur. De plus, une petite variante intéressante pour Meurs 

un autre jour, où pour la seule et unique fois, on peut voir 
la balle venir jusqu’aux spectateurs. Cette balle annonçait un 
film exagéré en effets spéciaux…

Nous voici enfin à Daniel Craig, pour constater une différence 
de taille quant à l’approche des producteurs. Tout d’abord, 
dans Casino Royale : pas de gunbarrel (!). Pas de gunbarrel ? 
Pas exactement, me direz-vous. À l’époque, les producteurs 
annonçaient qu’« il sera là, sans être là ». Effectivement, 
pas d’apparition lors de l’ouverture du film. La séquence 
attendue arrive comme une sorte de clin d’œil, au moment 
le plus inattendu, lorsque Daniel se tourne et tire sur son 
ennemi, et lançant ainsi le générique de début. Une très belle 
manière de rendre hommage à ce moment particulier depuis 
1962, et que les fans aiment tant.
Durant cette décennie, les producteurs vont beaucoup jouer 
avec les attentes des fans. À chaque film, on se demande : 
« mais où sera le gunbarrel ? » Quitte à en frustrer plus 
d’un, par deux fois, dans Quantum of Solace et Skyfall, il est 
positionné à la fin. Pire, ce n’est pas le même. Au niveau du 
design et en ce qui concerne le tournage. Eh oui, Daniel Craig 
en a bien tourné deux différents. 
Dans le premier, en costume noir, un peu trop rapide, malgré 
une excellente posture finale. Le gun disparaît vite. Pour 
la seule et unique fois, on voit Bond repartir après avoir 
tiré. Dans le deuxième, beaucoup plus lent, sûr de lui et en 
costume gris, Daniel Craig se tourne et tire. Arrive le logo 
des 50 ans de James Bond : à cette occasion Craig est devenu 
enfin « le » James Bond que l’on connaît si bien.
Preuve dans Spectre, parfait mélange entre les périodes 
Sean Connery et Roger Moore. À cette occasion, Daniel 
Craig tourne un quatrième gunbarrel. Au premier abord, 
on pourrait croire qu’il s’agit du même que pour Skyfall.  
Le design est revu, « à l’ancienne », hommage de Kleinman à 
son illustre prédécesseur, Maurice Binder. 
Craig semble avoir la même démarche et la même position 
finale que ces augustes aînés. À y regarder de près, Craig a 
changé de costume (il est redevenu noir). Son bras, lorsqu’il 
marche, va plus loin que dans Skyfall, sa main gauche est 
moins ouverte que dans l’autre. Record donc pour Craig 
avec quatre séquences pour quatre films. Qu’en sera-t-il 
désormais ? La réponse dans trois ans avec le retour de 
Daniel Craig ?

TIRS CROISÉS 
PETITE HISTOIRE DES GUNBARRELS

Patrice
Gaudin
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Ne serait-ce que sur le plan de la popularité et de la 
longévité au box-office, si Charlot est le personnage 
cinématographique qui domine l’avant-guerre, il est 

évident que 007 est son équivalent pour la seconde moitié 
du 20e siècle. 
Qui, dans le monde d’aujourd’hui, ne connaît pas James 
Bond ? Qui ne connaît pas sa silhouette « noire et blanche » 
(soit les « couleurs » de son smoking ou de son costume 
cravate), imprégnant l’imaginaire collectif, au même titre 
que le petit homme au chapeau melon ? 
Que ce soit avant 1945 ou après, le phénomène sociologique 
est identique : les foules accourent par millions dans 
les salles pour admirer sur l’écran un héros abstrait des 
temps modernes, une figure simple et puissante, en un mot 
mythique, qui reflète les rêves et les cauchemars propres à 
son époque. 
Durant l’entre-deux-guerres, Charlot cristallise sur l’écran 
l’envie de rébellion des gens, leur désir de liberté vis-à-vis de 
l’autoritarisme (symbolisé par le policier), de l’urbanisation 
et de l’industrialisation galopantes (la ruelle ou le terrain 
vague, sur fond de palissade ou de mur de briques, est ce qui 
résume le mieux le décor d’un Charlot). 
À partir de la guerre froide et des Trente Glorieuses, 007 
cristallise l’envie des foules de s’adonner en toute liberté à la 
société des loisirs, de profiter des miracles technologiques, 
sans se faire aliéner par eux (la base high-tech étant ce qui 
résume le mieux le décor d’un James Bond). Et si, malgré 
cette différence d’univers, c’était le même héros ?

Il se passe en effet avec Bond le même phénomène qu’avec 
Charlot : sa figure est tellement familière qu’on en oublie 
son étrangeté. Que voyons-nous vraiment sur l’écran blanc ? 
Une silhouette humaine presque abstraite, se confondant 
avec son costume noir, du noir sur fond lumineux, une 
figure centripète en ce sens que, dans le décor, tout tourne 
autour d’elle, comme le souligne les fréquentes ouvertures/
fermetures à l’iris sur Charlot et, symétriquement, le fameux 
gunbarrel sur Bond3. 
Cette silhouette costumée est le centre de l’image, véritable 
monsieur Loyal qui arpente la scène. Et, du reste, héritage 
du cirque, cette figure singulière est souvent filmée en pied 
(moins, il est vrai, dans les récents James Bond, quoique, 
pensons à Quantum of Solace…), pour que l’on puisse admirer 
sa gestuelle, son agilité. 

LE HÉROS DES TEMPS MODERNES
 « CET EXTRAORDINAIRE INSECTE NOIR ET BLANC, DONT 
L’IMAGE HANTE DEPUIS TRENTE ANS L’HUMANITÉ ».  
LE CRITIQUE ANDRÉ BAZIN DÉSIGNAIT AINSI CHARLOT, EN 
19451 TÉMOIGNANT AINSI DU MYTHE QU’IL A REPRÉSENTÉ 
POUR LES FOULES DU MONDE ENTIER, DANS LA PREMIÈRE 
MOITIÉ DU 20E SIÈCLE. ANDRÉ MALRAUX DÉCLARE QUE, 
PARMI LES ŒUVRES FICTIONNELLES D’APRÈS-GUERRE, 
« CHARLOT N’A PAS DE SUCCESSEUR2 ». ET SI CE SUCCESSEUR 
ÉTAIT JAMES BOND ? 

Claude
Monnier

Bond et Charlot (ici dans The Kid, 1921), 
deux figures familières dont on oublie l’étrangeté.
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de l’apesanteur (Charlot aura même des ailes dans Le Kid ; 
quant à 007, ne flotte-t-il pas régulièrement dans les airs ?). 
Là est d’ailleurs une autre source d’étrangeté qu’on ne voit 
plus à force d’habitude : ce fantastique du geste gratuit, cette 
démonstration par l’absurde des potentialités corporelles, 
cet anéantissement de la normalité. Du pur ballet, au fond…
Ainsi, Charlot est le héros du monde « en noir et blanc » 
d’avant-guerre, James Bond celui du monde « colorisé » 
d’après-guerre. Chacun de leur côté du miroir, ils émanent 
de leur pellicule, ils en sont la quintessence. Et, dans les deux 
cas, c’est une bien étrange et obsédante créature…
Alors, bien sûr, les critiques institutionnels pourront 
toujours dire qu’il n’y a pas chez Bond la poésie et le génie 
d’un Chaplin. Certes. Mais, comme Fellini l’a bien vu (lui qui 
aimait Charlot et 007), il y a une autre forme de génie dans ces 
films « impersonnels » : un génie maléfique, se cachant sous 
la surface froide des machines, « le bruissement inquiétant 
d’un monde de coléoptères, terrible et angoissant : notre 
monde, fascinant et affreux4 ».

Un univers kafkaïen, dans lequel notre esprit se bat, se 
projetant sur l’écran, par l’entremise de « cet extraordinaire 
insecte noir et blanc ».

1. André Bazin, Eric Rohmer, Charlie Chaplin, Le Cerf, 1972, p. 28.
2. André Malraux, L’homme précaire et la littérature, chapitre 11: « le 
balbutiement des images »,  Gallimard, 1977.
3. Merci à FAL pour cette dernière remarque.
4. Federico Fellini, Fellini par Fellini, Champs, Flammarion, 2007, p. 68.
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LE HÉROS DES TEMPS MODERNES Que fait-elle, cette silhouette ? Que ce soit celle du vagabond 
ou de l’agent secret, elle affronte, héroïquement et avec 
ingéniosité, l’adversité, supérieure en force ou en nombre. 
Sans oublier d’ailleurs, suprême coquetterie, de se rajuster 
après chaque action ! Et le spectateur, qui se projette d’autant 
mieux sur l’écran que la figure est impersonnelle (peu lui 
importe, à la limite, qu’il y ait derrière cette esquisse d’homme 
un acteur du nom de Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig 
ou même, soyons provocateurs, Charlie Chaplin), s’imagine à 
sa place en train de défaire les méchants : souvent une brute 
épaisse (là un « flic », ici un homme de main) que le héros 
contournera tel un danseur virtuose, retournant contre elle-
même la force qui l’attaque (voir Goldfinger). 
Au fond, que ce soit Charlot ou James Bond, n’est-ce pas 
Ulysse et sa ruse que le public retrouve, à plusieurs siècles 
d’écart ? Ulysse, le petit homme contre les dieux (remplacés, 
chez le Vagabond, par la société moderne et chez 007, par des 
mégalomanes surpuissants), Ulysse qui s’en sort toujours, 
contre vents et marées.

Certes, me direz-vous, Charlot fait rire, et Bond donne 
des frissons. Mais, répondrais-je, il y a du suspense chez 
Chaplin et du rire chez Bond. En fait, malgré les apparences, 
le film d’action, surtout à partir d’Opération Tonnerre 
(1965), véritable père de tous les blockbusters actuels, est 
très proche du burlesque : dans ces deux genres (comme 
d’ailleurs dans la comédie musicale), l’intrigue n’est qu’un 
prétexte, un « liant » relativement calme, entre deux numéros 
spectaculaires à base de bagarres, de cascades et de casse 
matérielle, qui arrive toutes les dix minutes en moyenne. 
Et dans ces « numéros » souvent filmés « en pied » comme 
au théâtre ou au cirque (on revient à monsieur Loyal ou à 
Barnum, ce dernier étant, peut-être, le véritable inspirateur 
du cinéma spectacle, celui qui va du burlesque au blockbuster 
moderne, avec publicité tapageuse à la clé !), le spectateur 
peut admirer à loisir la virtuosité de l’interprète qui se 
donne en représentation, triomphant momentanément 

Dana Broccoli et Roger Moore, on set pour Octopussy.

Charlot et Bond, deux « silhouettes » de la culture populaire.
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HEADS YOU DIE
AOÛT 1935. DEUX SEMAINES APRÈS LEURS AVENTURES À  
LOS ANGELES, LE JEUNE JAMES BOND ET SON CAMARADE 

HUGO GRANDE RETOURNENT EN ANGLETERRE.  
MAIS UNE ESCALE À LA HAVANE LES JETTE DANS UNE SÉRIE 

DE NOUVEAUX PÉRILS AU CŒUR DESQUELS SE JOUE LE SORT 
DE L’EMPIRE BRITANNIQUE.

Valéry 
Der-Sarkissian

Et de deux ! Steve Cole, après Shoot to kill (2014), reprend 
les rênes du personnage de celui qui n’est pas encore 
l’agent 007, James Bond, 14 ans et toutes ses dents. 

L’ouvrage s’intitule Heads you die, qui se traduit littéralement 
par « Face, tu meurs ! », une variante assez glauque du jeu 
« pile ou face » ?
Comme ses prédécesseurs qui ont publié plus d’un seul 
ouvrage bondien, à savoir John Gardner, Raymond Benson et 
Charlie Higson, Steve Cole a décidé d’écrire pour ce second 
opus un roman qui lui serait propre. En l’occurrence, si 
Shoot to kill se voulait un parfait décalque (raté) des règles 
d’écriture mises en place par Ian Fleming, Heads you die se 
veut un roman d’aventures. Un réel roman d’aventures. Au jeu 
des comparaisons, il rejoindrait Dr. No (1958) de Fleming et 
Hurricane Gold (2007) de Higson, qui n’ont quasiment aucun 
lien avec une quelconque intrigue policière ou d’espionnage.
Deux semaines se sont écoulées depuis les événements 
racontés dans Shoot to kill. Sur le trajet qui le ramène en 
Angleterre, James Bond apprend que sa tante Charmian 
le rejoindra lors d’une escale à La Havane. Elle espère 
retrouver là-bas un ancien ami des Bond, le Docteur Gerald 
Hardiman, un biologiste dont les mauvais démons l’incitent 
à courir les salles de jeu. Très vite, Bond et son camarade 
Hugo découvrent que Hardiman est sous la coupe du 
richissime entomologiste Audacto Solares, qui se fait appeler 
Scolopendra, suite à sa découverte d’une nouvelle espèce 
de scolopendre à l’origine de sa fortune. Scolopendra, à la 
tête des Scolopendra Industries, a besoin de la science du 
Docteur Hardiman pour concrétiser un fantastique projet 
qui lui permettra, à terme, de dominer l’espèce humaine.  
Le bonhomme, né dans un taudis cubain, souffre d’une folie 
des grandeurs mâtinée d’un complexe d’infériorité.

Dès leur arrivée, James et Hugo sont confrontés aux principaux 
sbires de Scolopendra : Ramon, une petite frappe défigurée 
habile du couteau, et El Puno (Le Poing) un colosse qui a perdu 
une main que l’on a remplacée par une prothèse de granit.  
Le lendemain, le Docteur Hardiman est enlevé. Avec l’aide 
de Jagua, la fille de Scolopendra, et de sa camarade Maritsa,  
les deux garçons se lancent à la recherche du biologiste.

Sur le plancher des vaches (side-car, moto, automobile), 
sur mer (bateau à rames ou à moteur) ou en-dessous (deux 
scènes de plongées sous-marines), jusque dans les airs 
(hydravion), James et Hugo vont remuer ciel et terre pour 
retrouver le docteur. Rien ne nous est épargné. Pour résumer 
le bouquin en deux mots : ça court. C’est simple, ça n’arrête 
pas. Pas un seul chapitre où il n’y ait une scène d’action, 
une poursuite, une bagarre, une scène de torture ou un 
rebondissement quelconque. On n’est plus chez James Bond, 
mais chez Indiana Jones.
Et le principal défaut du livre est là : ça n’a rien à voir avec 
l’univers de 007. Là où Charlie Higson écrivait des ouvrages 
respectueux du mythe sur la jeunesse de James Bond, 
ouvrages lisibles à la fois par les adolescents et les adultes, 
Steve Cole pond des bouquins pour des boutonneux des 
années 2010. De l’action, encore de l’action, toujours de 
l’action. Aucune création d’atmosphère, le minimum de 
descriptions (un court paragraphe pour présenter le grand 
méchant de l’histoire, idem pour sa résidence pourtant 
« décrite » comme exceptionnelle), aucune profondeur des 
personnages. Pour tout dire, si Cole ne donnait pas les noms 
d’armes à feu ou de véhicules qui datent des années 30,  
on jurerait que l’action de son livre est située en 2016. En ce 
qui concerne sa recherche de documentation, signalons qu’il 
n’y a pas une seule allusion à la maffia cubaine sur les 300 
pages du bouquin. C’est bien connu, dans les années 1930 il 
n’y avait aucune crapule à Cuba... excepté Scolopendra et sa 
clique, bien entendu.

Si l’aventure laisse Bond et le lecteur sur les rotules, c’est 
essentiellement dû à cette débauche ininterrompue d’action. 
On pourrait dès lors croire que Cole conduit son intrigue 
de main de maître. Ce n’est absolument pas le cas. Dès que 
Bond ou un de ses camarades a besoin d’utiliser un véhicule, 
les clés de contact sont dessus. Dès qu’un mystère se pose, 
Bond formule illico une hypothèse qui s’avère être la bonne. 
Quand Bond cherche un allié égaré, il le retrouve deux 
paragraphes plus loin, dans la première cabane ou pièce où il 
entre. Scolopendra envisage de mettre l’Angleterre à genoux 
grâce à un nouveau virus « de la mort qui tue » (la même idée 

LIRE ET LAISSER MOURIRLIRE ET LAISSER MOURIR
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qu’aura Blofeld quelques années plus tard dans Au service 
secret de Sa Majesté, 1963). Mais là où Fleming détaillait 
les origines et les conséquences du virus, Cole se contente 
de nous apprendre que c’est un virus qui tue. Bref, c’est le 
grand retour des poisons exotiques inconnus en vogue dans 
les romans-feuilletons du Second Empire.

L’humour est, paraît-il, un signe d’intelligence. Reconnaissons 
que Steve Cole n’en est pas dépourvu au regard des répliques 
qu’il fait dire à Hugo. Par ailleurs, un 
clin d’œil est fait aux fans purs et durs 
de 007. Au chapitre 7 (hasard?), James 
Bond découvre un indice dans un livre 
intitulé A Field Guide to Birds of the West 
Indies. Cole précise que la couverture 
ne porte pas de nom d’auteur. Que 
ceux qui ne voient pas la référence 
regardent de nouveau Meurs un Autre 
jour, notamment la scène à La Havane 
au cours de laquelle 007 emprunte le 
même bouquin.
Afin d’inscrire son livre dans la continuité 
de la saga initialisée par Higson, Cole 
fait allusion à des personnages créés par 
son prédécesseur : l’oncle Max de Bond 
(SilverFin, 2005), la maître-espionne 
russe Babushka (Double or die en 2006 
et By royal Command en 2008) ainsi 
que Mr. Merriot, son directeur d’études 
à Eton. Reconnaissons lui le mérite de 
ne pas altérer bêtement la création de 
Fleming : dans Heads you die, Bond ne 
parle pas un mot d’espagnol.
Pour finir, signalons qu’il existe deux 
versions du bouquin : la version poche 
tout public et la version cartonnée pour 
les collectionneurs. La seconde est livrée 
avec une dédicace de Cole ainsi que 
treize pages de « documentation ». Sur 
ces treize pages, trois sont des copies 
d’articles de journaux datés de 1932 et 
1935, deux sont un extrait de la nouvelle 
The Hildebrand Rarity (1960) de Fleming, 
et les cinq dernières la version initiale 
de la fin du chapitre 10, radicalement 
différente de la mouture finale.

En guise de conclusion, rappelons que 
Cole a signé pour quatre livres. Au regard 
des deux premiers, il est à craindre que 
Steve Cole continue d’évoquer les mânes de John Gardner. 
James Bond is forever, certes, mais dans quel état Cole va-t-il 
nous le laisser ?
 
James Bond will return in
Strike lightning

Heads you die de Steve Cole, disponible sur des sites de ventes par 
correspondance - 20,13 € cartonnée / 9,38 € version poche
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La Lotus Esprit Turbo de Hansi Zweigle
stationnée devant l’Hôtel Miramonti, 

à l’endroit exact où Roger Moore
posa avec celle du film,

il y a 35 ans...
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Une sympathique fusion entre nos amis suisses et allemands 
pour l’anniversaire de For your eyes only Cortina 2016. Des mois 
de préparation surtout pour Markus Hartmann et son équipe. 
Une épreuve sans fausses notes et c’est un expert qui vous le dit. 
De belles rencontres, des surprises à tous les étages, des amis 
qui se font plaisir et que j’avais beaucoup de joie à retrouver.  
Ma plus grande découverte néanmoins fut de passer ces 3 jours 
en compagnie de Jean-François. Nous communiquons souvent 
mais nous ne nous connaissions pas plus que cela. Voilà, c’est 
réparé, quelqu’un d’agréable et un excellent chauffeur, mon 
« Tibbett » en quelque sorte, mais il ne lave pas les voitures ! 
Enfin bref, un magnifique événement. Une fois de plus, c’était 
superbe et fait avec beaucoup d’amour, de professionnalisme et 
dans un esprit bon enfant. Bravo, bravo !  Luc Le Clech

Vendredi 1er juillet 2016. 10h00, Piazza Angelo Dibona. 
Accueillis par Markus et Peter, entourés de fans 
allemands et suisses, nous voici à quelques mètres de la 

vitrine du magasin d’articles de sport où, dans Rien que pour 
vos yeux, Melina faisait l’emplette de son arbalète, ainsi que 

TROIS JOURS DE CÉLÉBRATION ! 
CE N’ÉTAIT PAS DE TROP POUR FÊTER À CORTINA D’AMPEZZO 

LES 35 ANS DU TOURNAGE DE RIEN QUE POUR VOS YEUX, 
TANT LES SITES DE TOURNAGES SONT LÉGION, DANS CETTE 

PETITE STATION DES DOLOMITES. DIFFICILE DE S’Y PROMENER 
SANS SIFFLOTER LA MUSIQUE DE BILL CONTI !

de l’ancien fleuriste (aujourd’hui une banque) dans la vitrine 
duquel atterrissait l’un des motards chargés de l’éliminer. 
De tueurs et de motos, il en sera question dès la première 
visite, le vendredi matin, sur divers emplacements le long 
de l’ancienne piste olympique de bobsleigh, aujourd’hui 
en ruines : le départ de la piste où, dans le film, les quatre 
occupants du bobsleigh prennent leur élan, la courte ligne 
droite où Bond s’élance sur la piste suivi d’un motard, puis 
le virage dans lequel un accident coûtera la vie à l’un des 
cascadeurs du bobsleigh. À cet endroit, avec le bobsleigh 
original qui servit au film, nous attendent Giovanni di Bona, 
l’une des trois doublures de Moore pour les scènes à ski, 
et Sergio Zanon qui faisait partie de l’équipe de bobsleigh. 
Plus bas sur la piste, Rémy Julienne est venu faire une 
apparition très appréciée. En attendant la séance photo avec 
les dirigeants des clubs présents, Rémy régale quelques 
participants d’anecdotes sur le tournage de ses Bonds. 
Toujours très disponible et jamais avare en détails techniques, 
la moindre anecdote devient grâce à lui un récit exaltant que 
les amateurs de coulisses des tournages savourent comme 
un grand cru.

BONDING IN CORTINA
RIEN QUE POUR NOS YEUX

Jean-François Rivière 
et Luc Le Clech

(Photo © Markus Hartman)
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John Moreno (Ferrara) raconte comment il a été assassiné dans la Lotus de 007.

Au Stadio Olimpico, Antonio Colli 
affronte des hockeyeurs. 35 ans plus tôt, c’est lui qui attaquait 007 !

« JE SUIS MORT DANS CETTE VOITURE ! »

En rentrant à l’Hôtel Ancora, dont les fenêtres et terrasses 
donnent sur les Dolomites, nous tombons sur John Moreno 
(Luigi Ferrara dans le film). Dans la conversation, on lui 
rappelle qu’il a déjà croisé la route de Roger Moore dans un 
épisode d’Amicalement vôtre (il l’avait oublié) mais lui nous 
apprend qu’il a beaucoup aimé Jean Dujardin dans The Artist 
et qu’il a même voté pour lui lors des BAFTAS anglais, dont il 
est membre. 
Nous le retrouvons un peu plus tard, après le déjeuner, pour la 
visite du Stadio Olimpico del Ghiacco, la patinoire où Bond se 
rend à deux reprises accompagné de Ferrara. John arrive dans la 
Lotus Esprit Turbo du collectionneur allemand Hansi Zweigle. 
C’est une formidable réplique de la voiture du film jusque 
dans ses moindres détails puisque, outre le fameux numéro 
OPW678W, elle est équipée des mêmes porte-skis sur lesquels 
sont montés les mêmes skis OLIN Mark VI utilisés par Bond 
dans le film. Et comble du détail, sur une des vitres elle affiche le 
même sticker Burglarproof en forme de triangle rouge. 
« Je suis mort dans cette voiture » s’exclame Moreno, qui 
s’est affublé d’un imperméable et d’un chapeau à peu près 
identiques à ce qu’il portait dans le film mais le chapeau qu’on 
lui a trouvé étant trop grand, le comédien a du le bourrer de 
mouchoirs en papier ! Moreno nous décrit un tournage très 
détendu durant lequel il est devenu très ami avec Lynn Holly 
Johnson et John Wyman, qui nous rejoindra bientôt. Mais il 
se souvient du froid polaire qui régnait la nuit sur le tournage 
de la scène sur le parking de la patinoire. 
Dans la patinoire olympique, les choses ont un peu changé. 
Elle est désormais recouverte d’un toit et la partie ouverte 
sur la terrasse où Bond rencontrait Kristatos a été fermée, 
mais nous la visiterons, parfaitement semblable à nos 
souvenirs. À l’intérieur, la cireuse que Bond utilise pour se 
défendre contre les hockeyeurs est toujours là ainsi que 
Antonio Colli, qui doublait l’un des agresseurs de Bond. Les 
hauts parleurs diffusent la musique de Bill Conti pendant 
que les questions débutent mais soudain, le thème de Bond 
démarre et deux hockeyeurs viennent attaquer Antonio dans 
une chorégraphie qui respecte à la perfection celle du film. Ne 
ménageant pas sa peine, il vient à bout des deux hockeyeurs 
mais s’abstient toutefois d’en percuter un avec la cireuse.

Le lendemain matin, rendez-vous au Trampolino Olimpico, 
le tremplin de saut des J.O. de 1956. Sur la musique de 
Conti, John Wyman (Eric Kriegler) apparaît dans la forêt 
au même endroit où il arrivait à ski pour rejoindre Locque 
au pied du tremplin. Athlétique, drôle et plein d’anecdotes, 
John se souvient de son entraînement physique pour le rôle 
et surtout, de sa totale incompétence en ski de fond avant 
de démarrer le tournage (« Lorsqu’on me voit tomber sur les 
fesses au moment où je tente de reprendre mon élan, croyez-
moi, ce n’était pas simulé ! »).
En haut du tremplin abandonné, on reconnaît les escaliers et 
la plate-forme de départ. La scène dans l’ascenseur, explique 
Wyman, a été tournée en studio car l’ascenseur du tremplin 
était bien trop petit pour accueillir Bond, les tueurs et les 
autres skieurs. Giovanni Valle, qui incarnait l’homme qui 
donne le départ aux skieurs est revenu sur les lieux pour 
l’occasion, afin d’accueillir là-haut les participants.
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Tous les participants réunis pour une photo prise du haut du tremplin.
John Wyman est derrière la poussette, à droite ! (Photo © Markus Hartman)

Le magasin d’articles de sport (et d’arbalètes) est toujours là,
mais la boutique de la fleuriste est devenue une banque.

La soirée de cloture, à l’Hôtel Ancora. Les présidents des clubs
avec John Moreno, Rémy Julienne et John Wyman. 

Au Stadio Olimpico, Antonio Colli 
affronte des hockeyeurs. 35 ans plus tôt, c’est lui qui attaquait 007 !

L’imposant John Wyman (Kriegler) fait une apparition inquiétante
au pied du tremplin olympique.

AMORE, AMORE

Destination suivante: l’Hôtel Miramonti où descend 007 dans 
le film. L’hôtel est fermé mais une autre surprise nous attend : 
à côté de la Lotus, le traîneau emprunté par Roger Moore 
et Carole Bouquet, avec son conducteur original, Giorgio 
Degasper, présent pour l’anniversaire et avec son costume 
de l’époque ! De l’autre côté du bâtiment, on reconnaît la 
terrasse de la chambre de Bond, sur laquelle il vient prendre 
le soleil à son arrivée (l’intérieur de la chambre sera réalisé 
à Pinewood). Menant à l’hôtel se trouve un petit chemin 
goudronné sur lequel furent prises les fameuses photos de 
Moore posant à côté de la Lotus. L’occasion rêvée de récréer 
ce cliché pour les participants. 
Le soir, à l’Hôtel Ancora accueille fans et invités pour un 
dîner entrecoupé de surprises et d’interviews. Dédicaces 
de messieurs Moreno, Wyman et Julienne, tombola, court-
métrage honorant la carrière du cascadeur qui viendra 
répondre à quelques questions traduites par Luc Le Clech, 
avant que Wyman et Moreno ne répondent aux questions 
de Markus Hartman et Andreas Pott. Lorsqu’un participant 
demande à Moreno pourquoi Bond dit à Ferrara, en quittant 
la Lotus : « ne tripatouillez pas les boutons, surtout », Moreno 
nous révèle qu’une scène avait été prévue durant laquelle il 
devait prendre le volant de la Lotus et causer toute une série 
de catastrophes en activant divers gadgets par erreur. D’où 
cette mise en garde de 007 afin qu’il ne recommence pas. 

Sur cette révélation s’achèvera la soirée et le week end, une 
réussite sur tous les plans à mettre au crédit de nos amis 
suisses et allemands.  Well done, gentlemen !
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LE MOT DE M
« NOUS AVONS UNE 

ÉPÉE DE DAMOCLÈS 
AU-DESSUS DE NOUS »

Cher(e)s ami(e)s,
Qu’en est-il du prochain Bond ? 

Nous sommes habitués désormais qu’à chaque mise en 
production du nouveau film des grains de sable viennent 
perturber ces rouages tellement huilés. Cette fois, c’est 
l’acteur et le distributeur potentiel qui posent problèmes. 
Or on ne peut pas dissocier les deux. En effet, tant que le 
distributeur ne sera pas acté, le choix artistique, qui revient 
toujours à Eon, ne sera pas dévoilé. 
Je vois mal Daniel Craig refuser une ultime aventure alors 
que le personnage a repris le chemin des canons de la 
franchise. Barbara Broccoli déclare elle-même que les pistes 
sont nombreuses pour l’après Spectre. Nous saurons vite 
maintenant... Mais ne comptons pas sur un film avant 2018 
au plus tard.
Dernière ligne droite également avant notre rencontre en 
novembre à Anet. « À quelle heure ? » « Combien de temps ? » 
« Qui sera là ? » « Hôtel, transports… » etc. Votre Club n’est 
pas une agence de voyage. Vous imaginez bien que nous ne 
donnons les informations que lorsque nous sommes certains 
de leur véracité. Pour preuve, le bulletin d’inscription 
de l’événement n’a pu partir du coup qu’après maintes 
relectures, mais la convocation à l’AG comportait une erreur... 
Quoi qu’il en soit, nous allons nous retrouver pour passer 
encore un beau moment ensemble. Il est pourtant de plus 
en plus difficile de mettre sur pied ce genre d’événement. 

Surtout après avoir atteint le « sommet » avec la visite de 
Daniel Craig et de l’équipe lors de l’avant-première en octobre 
dernier. Vous vous en doutez, nous avons contacté beaucoup 
de « stars ». Certaines répondent, d’autres non, et d’autres 
encore préfèrent l’oubli, à l’image de leurs carrières. Aussi, 
au moment où j’écris ces lignes, beaucoup d’incertitudes 
demeurent. Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de 
la tête… mais j’ai de bons espoirs.
Une certitude : nous allons rendre un vrai grand hommage à 
Monsieur Rémy Julienne. L’un des derniers grands artisans 
du cinéma encore parmi nous, et un acteur central des Bond 
durant tant d’années. Dernièrement, j’ai eu la chance de 
passer pas mal de temps avec lui… Des histoires, Rémy en 
a tant que notre week-end ne suffira pas. Nous l’avons mis 
en relation avec des gens bien attentionnés qui vont sauver 
son exceptionnel patrimoine photo et vidéo. Un peu à l’instar 
de ce que nous avions fait avec notre cher Guy Hamilton. 
N’en doutez pas, nous aurons bientôt de l’inédit à vous faire 
découvrir sur son apport incontestable à 007… Un prochain 
Archives 007 ?
En  conclusion : 2017. L’année de nos 20 ans ! Avec Pierre 
Fabry, nous sommes déjà sur le sujet. Car il est évident que 
nous ne laisserons pas passer cette belle opportunité de fêter 
cela dignement, tous ensemble. Et des idées, nous en avons…

Viva James Bond !
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REVIENDRA...

BONS BAISERS DU CLUB

Luc Le Clech, Président du Club James Bond France

LB45.indd   30 01/10/2016   17:47:12



LB45.indd   31 01/10/2016   17:47:13



LB45.indd   32 01/10/2016   17:47:13


