gun barrel
A NEW WOR(L)D ?
Par Pierre Fabry

C’

est dans l’air du temps. Avezvous remarqué combien tout est
«nouveau» ? Nouvelle présidence, nouveau monde, nouveaux
médias , nouvelle intelligence, nouvelle trilogie… Impossible d’échapper à «l’innovation» qui sous toutes ses formes et dans tous
les domaines va prétendument bouleverser
nos vies comme jamais vu.
Certes l’art consommé de la communication… ou l’art de la consommation communicante - c’est la même chose - n’y sont pas
pour rien. Euphémisme. On nous vend le
non lu, l’authentique… Et même le déjà vu,

sion ou – pire – un téléphone portable éteint
nous plongent dans un terrible désarroi.
Pourtant, une fois la désintox passée, on
pourrait presque redécouvrir du charme au
temps, à le voir fuir, passer, filer pour reprendre le contrôle.
Voilà cinquante ans que, régulièrement,
Bond fait sa révolution. Plus ou moins tranquille. Plus ou moins réelle. Du moins nous
vend-on le changement… Craig il est vrai a
si considérablement bouleversé les codes
et l’univers du héros que l’on est quelque
peu dans l’expectative de ce qui pourra ve-

"Voilà cinquante ans que, régulièrement,
Bond fait sa révolution. Plus ou moins tranquille.
Plus ou moins réelle."
le déjà lu, comme tout à fait inédit. Histoire
de nous rappeler que dans toute société de
consommation qui se respecte, dans toute
société saturée, de produits, de besoins,
d’images où le zapping tient lieu d’horizon,
il faut bouger. Et vite.

nir «après»… Qu’il soit roux, black ou transgenre, comment notre agent favori va-t-il reprendre l’ascendant ? Et si, à son tour, Bond
laissait enfin du temps au temps ? Pour un
nouveau monde…
Justement. Ce numéro 51 du Le Bond inaugure une «nouvelle» formule. Il est ma dernière mission au service secret de notre
Club. Après vingt ans de rédactions bondiennes en tous genres, dont quinze à la
coordination du magazine, j’ai présenté à M
mon Walther : il l’a accepté, respectant mon
choix. La lourdeur de la charge, le déficit
d’énergie et d’idées m’ont emmené à cette
conclusion naturelle. Merci à tous, à toutes
celles et tous ceux - ils se reconnaitront – qui
m’ont accompagnés au fil des pages et des
lignes, par leurs conseils avisés, leur créativité, leur plume et leur talent. Leur amitié.

C’est un peu comme si nous étions plongés
dans un de ces efficaces blockbusters dont
Hollywood a le secret : pas de temps mort,
peu de dialogue, pas d’ennui (cela reste à
prouver). Et surtout, surtout pas le temps de
penser. Ici encore notre pays se distingue. En
France, pays si peu prompt au changement
ou à la réforme (la vraie !), on se passionne
d’autant plus pour la nouveauté… surtout
lorsqu’elle vient d’ailleurs. En général, pour
la tenir à distance, et s’empresser de l’éviter
ou de la critiquer.
Avez-vous remarqué combien une panne
de courant, un feu de cheminée, une télévi-

Longue vie à vous tous et au club ! n
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ewis Gilbert avait déjà atteint l’âge vénérable de quatrevingt-deux ans lorsque, en 2002, il tourna ce qui allait
être son dernier film, Before You Go. Titre prédestiné
sans doute, mais les seize ans qui allaient suivre, jusqu’à
sa mort le 23 février dernier, n’en furent pas moins seize
ans de retraite forcée. « Rien ne remplace l’expérience, déclarait-il à
Variety. Je sais réaliser un film en restant assis sur mon fauteuil, sans
m’agiter dans tous les sens : à mon âge, je me suis déjà trouvé face à
toutes les difficultés possibles et imaginables. Il ne me déplairait pas
de tourner de nouveau un film hollywoodien. »

12

26

for your
eyes only

filming
bond

bons baisers
du club

6 Bond’s world
Rencontre avec Toshiro Suga

13 Focus
Quantum of Solitude

8 lire & laisser mourir
Black Box
From Canada With Love

18 MY NAME IS
Marc Forster

26 Parole de fan
Jessy Conjat et la
Capture Location

Cette expérience irremplaçable, il ne l’a pas encore quand, un jour
de 1966, Cubby Broccoli l’appelle pour lui proposer de réaliser On
ne vit que deux fois. Certes, Alfie, avec Michael Caine, vient de lui
valoir une gloire internationale, mais Alfie était un film modeste. Un
« Bond » est a priori un monstre bien trop gros pour lui. Il refuse. Mais
Cubby revient à la charge : « Tu ne peux pas rejeter notre proposition,
puisque tu as en face de toi le plus grand public du monde qui t’attend
au tournant. » Cette seule phrase incite Gilbert à relever le défi.
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En fait, Cubby Broccoli et Harry Saltzman savent très bien ce qu’ils
font quand ils lui proposent On ne vit que deux fois. C’est parce
qu’il a jusqu’à présent tourné de petits films et aussi parce qu’il a été
comédien avant de devenir réalisateur qu’il saura injecter dans la
grande mécanique bondienne un brin d’humanité : ainsi, il s’attarde
sur l’émotion de Bond lors de la mort d’Aki, alors que cet épisode
pourrait être présenté comme un simple incident de parcours dans
la mission du héros.
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Très logiquement, c’est lui qui encourage Roger Moore à être Roger
Moore quand, dix ans plus tard, il est chargé de réaliser L’espion qui
m’aimait. « Cubby Broccoli et Harry Saltzman voulaient qu’il fasse du
Sean Connery. Ils étaient à côté de la plaque : Roger n’avait pas le
charme animal de Sean. En revanche, il était comme un poisson dans
l’eau dans la comédie légère, et j’ai donc estimé judicieux de le faire
jouer sur cette corde plutôt que sur celle qui avait été celle de Sean…
et que lui n’avait pas. »
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Dans le même ordre d’idée, Gilbert posait comme principe qu’un
« Bond » ne devait pas craindre de plonger dans l’improbable, mais
sans jamais franchir les frontières du possible. Sans doute est-ce
la raison pour laquelle le chapitre consacré à Moonraker dans son
autobiographie, All My Flashbacks, fut « coupé au montage » [1].
Moonraker avait remporté un succès analogue à celui de L’espion,
mais ses fantaisies spatiales destinées à rivaliser avec Star Wars
étaient pour Gilbert, du fait de leur démesure, bien moins drôles
que ridicules, même s’il avait été le maître d’œuvre de toute cette
aventure.

30

FAL
Lewis Gilbert avait cependant communiqué ce chapitre inédit au
Club, et on a pu le lire dans le premier ARCHIVES consacré au film
paru en 2007.
[1]
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bond’s world
"Au début, j’étais placé 4ème au générique,
puis je suis passé 6ème, puis 9ème
car les agents des autres acteurs avaient
demandé une meilleure place."
Toshiro Suga

rencontre avec

toshiro suga

Toshiro Suga, l’interprète de Chang dans Moonraker, enseigne aujourd’hui l’Aïkido dans toute l’Europe. Lors d’un passage dans
les Landes, nous avons pu le rencontrer. Il évoque pour nous sa passion et son passé auprès de 007. Interview par Jessy Conjat.
Le Bond : Qu’est-ce qui vous a mené à
l’Aïkido et pourquoi ?
Toshiro Suga : J’ai commencé l’Aïkido à l’âge
de 17 ans à la suite d’un problème de dos. Mon
père m’avait dit : «J’ai regardé des informations
sur l’Aïkido, tu pourrais pratiquer avec le créateur
de la pratique.». Je vais fêter cette année mes
50 ans de pratique, je n’aurais jamais imaginé
pratiquer aussi longtemps. Au Japon, c’est déjà
assez rare. Notre maître, Morihei Ueshiba, a mis
en place une logique propre à cette discipline
qu’il a fondée, à partir d’un art martial qui
remonte au IXème siècle. En 25 ans, il a créé une
logique, cela m’a fasciné. C’est ce qui m’a fait
aimer l’Aïkido, et je suis très honoré de suivre
ce parcours. Les circonstances qui m’ont menées
en France m’ont permis de continuer.
Le Bond : A la fin des années 70, vous
vivez une parenthèse dans le cinéma,
dont une participation à Moonraker.
Comment est-ce arrivé ?
Toshiro Suga : Quand j’avais une dizaine
d’années, la chaîne nationale japonaise, NHK,
diffusait des publicités pour passer des auditions.
Par ce biais, j’ai pu faire de la radio. Puis avec les
années, un peu de télévision et de cinéma, mais
toujours de très petits rôles. Six mois après avoir
commencé l’Aïkido, on m’a proposé un rôle dans
un grand film japonais, Tora Tora Tora. Ce milieu
n’était pas très sain, j’ai donc refusé le rôle. Au
Japon, refuser ce type de film, c’est la mort, ça
n’existe pas ! Mais je n’ai pas regretté. Quelques
année plus tard, je suis donc allé vivre en France,
où le tournage d’un Bond était annoncé. M.
Wilson pratiquait l’Aïkido en Angleterre avec le
grand maitre fondateur Ueshiba. J’ai déjeuné
par hasard avec eux dans un restaurant chinois.
Quelques jours plus tard, Michael m’ a demandé
s’il y avait quelqu’un qui pratiquait à Paris. Mon
maitre a répondu «Toshiro». Le lendemain,
une voiture venait me chercher pour aller au
studio...

Merci au Daïkyokan Dojo et à la chaine TVPI
d’avoir permis cette rencontre.
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Le Bond : Comment s’est déroulée
votre aventure ensuite ?
Toshiro Suga : A l’époque, je n’aimais pas
attendre : au bout d’une heure et demi, je suis
allé voir Margot Capellier, directrice de casting,
quelqu’un d’important et puissant à l’époque.
Je lui ai dit que je ne voulais pas faire d’essai. Sur

pas très important : être dans un Bond primait
aux yeux du public.

son insistance, j’ai fait une démonstration avec
manipulation des armes ; une semaine plus
tard elle m’a confirmé que j’avais le rôle. Je ne
savais pas que le rôle était aussi important. On
m’avait donné le scénario mais je ne l’avais pas
lu. Quand ils m’ont appelé pour commencer le
tournage, je ne savais pas quoi faire. Ils étaient
obligés de tout m’expliquer. Ce n’est que là que
j’ai compris l’importance de mon rôle.
Le Bond : Quels souvenirs de tournage,
vous reviennent aujourd’hui ?
Toshiro Suga : Il y avait beaucoup de
respect. Au Japon, tout est très hiérarchique,
les stars sont très hautaines. J’avais peur de voir
la même chose pour ce film. Mais quand j’ai
rencontré Roger Moore pour la première fois,
j’ai compris qu’il n’était pas du tout ainsi, c’était
un vrai gentleman, très gentil avec beaucoup de
respect, tout le monde le disait. J’avais emmené
ma femme à Boulogne dans un restaurant où
nous étions tous. Quand Roger l’a rencontrée,
il l’a saluée très chaleureusement et cette
gentillesse m’avait beaucoup marquée. Cela
aurait été beaucoup plus difficile pour moi de
travailler avec un acteur hautain. L’engagement
de Roger auprès de l’Unicef illustrait le fait qu’il
était un être vraiment exceptionnel. J’avais
également été très surpris par Richard Kiel qui
mesurait 2,19 m alors que sa femme mesurait
1,53 m. Cela m’a beaucoup marqué. Au début,
quand j’ai commencé le film j’étais placé 4ème au
générique, après Roger, Loïs Chiles et Michael
Lonsdale. Puis au fur et à mesure, je suis passé
6ème puis 9 ème, car les agents des autres acteurs
avaient demandé une meilleure place. Même
Emily Bolton était passée devant, ayant plus de
dialogues que moi, alors qu’elle apparait moins
longtemps. Mais comme je n’avais pas d’agent,
je n’ai pas pu me défendre. Au final, ce n’était
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Le Bond : Quelle scène vous a le plus
marqué ?
Toshiro Suga : Ma première scène, dans
laquelle je fais tourner Roger Moore dans une
centrifugeuse. Lorsque je suis arrivé sur le
plateau pour la première fois, mon premier jour,
j’ai été émerveillé par ce décor. Je ne pensais
pas qu’on faisait des décors comme celui-là. Ce
qui était impressionnant ce n’était pas Roger,
mais l’homme qui avait construit ce décor, Ken
Adam. C’était un vrai génie, je n’imaginais que
l’on puisse fabriquer de telles choses.
Le Bond : Avez-vous participé à la
promotion du film ?
Toshiro Suga : Très peu, car je n’avais pas
d’agent ; il était impossible de participer à la
promotion sans agent. Je suis toutefois allé à
Londres pour l’avant-première en payant moimême le transport et le logement. Et même le
taxi pour aller au cinéma ! Les Bond girls n’avaient
pas eu ce problème, toutes avaient un agent et
ont donc fait le tour du monde. Mais je n’ai pas
de regret. Ce n’est pas ce qui représente le plus
le cinéma, tout est dans l’image uniquement.
Le Bond : Etes-vous resté en contact
avec des personnes de l’équipe après
le tournage ?
Toshiro Suga : Aucun. A vrai dire, j’ai vite
quitté ce monde car il était très difficile de
percer. Pour y arriver, M. Wilson m’avait dit qu’il
fallait soit partir aux Etats-Unis, soit retourner
au Japon. En France, il n’y avait pas de rôles
pour les Asiatiques. Je ne pouvais pas jouer
comme certains acteurs, j’ai donc privilégié des
apparitions courtes parmi lesquelles des scènes
de combat. Je n’ai absolument pas regretté : j’ai
quand même connu un sommet avec Bond.
Aujourd’hui encore, des gens viennent me voir
pendant mes stages pour me faire signer des
autographes. Dernièrement, en Allemagne, j’ai
eu une mauvaise expérience avec un Américain
qui m’a fait signer des photos et les a mises en
vente sur Internet. Voilà pourquoi je n’aime plus
trop faire des autographes, trop en veulent pour
les vendre. Tout ce que je voulais, moi, c’était
faire plaisir aux gens. n
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black box

Des pirates informatiques siphonnent les données numériques des services de renseignements et de défense des grandes
puissances mondiales. Quelqu’un détient désormais tous les secrets de la planète entre ses mains. Le MI6 envoie James
Bond pour le débusquer... et le faire taire. Par Valéry Der Sarkissian.

O

yez, oyez, bonnes gens !
C’est l’instant de grâce,
qu’on se le dise ! Deux histoires bondiennes de qualité d’affilée dans le même médium !
Que s’est-il passé en
20(1)7 pour que les fans
soient tellement gâtés ?
Black Box (Boîte Noire,
pour ceux qui ne comprennent pas le langage
universel) a été publié
en six feuilletons mensuels s’échelonnant de
mars à août 2017 par les
éditions Dynamite. Au
scénario, Benjamin Percy, aux illustrations Rapha Lobosco. Oui, pour
cette 4ème aventure après
le médiocre VARGR,
le daubesque Eidolon
et le formidable Hammerhead, une nouvelle
équipe a été recrutée.

quelqu’un découvrait le modem universel, un moyen d’accéder à tout sur
tous en dépit de toutes les protections
mises en place ? Que ferait-il, ce génial
personnage, s’il avait la main-mise sur

Black Box n’est pas la première aventure de James
Bond en bandes dessinées et il y en aura vraisemblablement d’autres
qui suivront. Mais pour
l’heure, et même si cela
n’engage que moi, Saga
Genji est certainement,
et cela de plusieurs coudées, le meilleur méchant
que 007 ait affronté dans
ces récits illustrés.

Disons-le tout de go, une
des principales différences entre Hammerhead
et Black Box est la vision
du personnage de Bond
qu’ont les deux scénaristes. Dans Hammerhead,
Andy Diggle présente
d’entrée de jeu un 007
affublé des idiosyncrasies que lui a données
Ian Fleming. Dans Black
Box, Percy rend hommage dès la première scène
au Bond de la saga cinématographique.
Le thème central de l’histoire devrait faire s’interroger la plupart d’entre
nous. A notre époque,
tout est connecté et interconnecté, toutes les
informations, d’ordre public et privé,
circulent sur les ondes ou à travers
des câbles, protégés par des codes
d’accès, des pare-feux et tout un tas
de programmes informatiques. Mais si

jusqu’à Tokyo, au quartier de Shinzuku
plus précisément, où sévit un maître
yakuza, la maffia locale. James Bond est
envoyé là-bas pour échanger des maux
avec ce malfrat nommé Saga Genji.

les gouvernements et qu’il envisageait
de vendre les secrets des uns aux ennemis des autres ? Ce serait le chaos. Des
services secrets, notamment britanniques, ont pu suivre la trace des fuites
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Saga Genji est un « fin de
race », le dernier rejeton
d’une famille de courtisans déchus. Il souhaite
dominer le monde pour
redorer son blason et
briller de mille feux. C’est
un être supérieurement
intelligent qui se partage
entre des activités licites
(direction d’entreprises
de haute technologie,
édition de jeux vidéo à
succès...) et d’autres criminelles qui lui garantissent la réussite des
premières tout en lui assurant du pouvoir sur les
yakuzas. Mais tout génie
a ses failles. Les siennes
sont physiques, avec une
dégénérescence
précoce des organes de la
vue. Pour pallier à cela, il
a créé une prothèse oculaire. Greffée à hauteur
des yeux et connectée directement à son cerveau,
elle lui fait appréhender
le monde réel de manière virtuelle.
Avec sa haute taille, son crâne rasé et
ses tuniques à col Nehru, il ressemble
au Dr. No qui aurait chaussé la visière
de Cyclope, le mélancolique mutant

des X-Men. Il émane de lui une puissance maléfique, confirmée par ses techniques d’interrogatoire. Sur sa lancée,
Benjamin Percy, visiblement ravi d’avoir
décroché ce boulot, a imaginé d’autres
personnages hauts en couleurs. Le plus
mémorable est le tueur No Name, patronyme que la franchouillarde troupe
des Franglaises devrait traduire par
Non Nom ; oui, en langue française, les
criminels appointés manquent cruellement de sérieux. No Name est un ancien
sumo devenu tueur à gages suite à un
accident qui l’a défiguré. Il collectionne
les masques d’argile mortuaires façonnés sur le visage de ses victimes. Il en
porte un lorsqu’il exécute un contrat.
La Bondgirl de l’histoire, Selah Sax, est
une jolie rouquine qui a appartenu aux
Forces Spéciales britanniques. Le Groupe 13 était au service du gouvernement
de Sa Majesté pour exécuter ses basses
œuvres, jusqu’au jour où l’équipe a été
décimée au Moyen-Orient. Seule Selah
a survécu. Présumée décédée. Mais
quand on a passé sa vie à tuer, que
peut-on bien faire hormis... continuer ?
Elle s’arroge alors le droit de nettoyer
le monde de sa pourriture humaine. Et
lorsque Bond hésite, Selah intervient.
Hormis l’introduction de l’histoire qui
voit Bond chargé d’éliminer un criminel
corse qui se la coule douce en Savoie,
l’intégralité du récit se déroule au Japon. Percy a bien appris les codes mis
en place par Richard Maibaum et ses
successeurs et joue à fond la carte de
l’originalité. Et quand Bond se rend
banalement dans un casino à Tokyo
ou assiste à un combat de sumos, les
surprises sont bel et bien au rendezvous. Car des rebondissements, il y en
a. Percy maîtrise de bout en bout son

ches de son de Selah Sax apparaissent
en fonction de l’humeur du dessinateur. Côté scénario, on assiste à une
déferlante de gadgets, qu’ils soient utilisés par Bond, Selah ou Genji. Autant
cinq yakuzas à moto poursuivant Bond
dans une Aston-Martin pourrait nous
en mettre plein les mirettes sur grand
écran, autant dans un livre on frôle le
ridicule : des mitraillettes surgissant du
capot de l’auto et Bond défouraillant à
tout-va dans les rues de Tokyo au risque d’abattre la moitié des passants,
c’est moyen. Félix Leiter vient faire un
petit coucou dans l’histoire, mais l’amitié qui l’unit à Bond est absolument absente de leurs échanges. Leiter est orgueilleux et Bond le considère comme
un incompétent, se jouant royalement
de lui. Enfin, si divers services secrets
envoient leurs agents à Tokyo pour
trouver Saga Genji et lui apprendre à
vivre en l’éliminant, les Japonais quant
à eux sont aux abonnés absents. A croire que Genji travaille main dans la main
avec Tigre Tanaka !
scénario et crée une véritable tension
dramatique. Il n’y a aucun temps mort
et les scènes s’enchaînent avec fluidité,
plusieurs réservant d’ailleurs de jolis
coups de théâtre. Mais tout n’est pas
rose dans cet ouvrage. Et pour évoquer
ses imperfections, basculons du côté
obscur de la Boîte Noire. Pour Hammerhead, Luca Casalanguida déployait
un style vif, énergique et puissant. Pour
Black Box, Rapha Lobosco illustre la formidable histoire de Percy d’un trait trop
appliqué, rigide, qui manque cruellement d’envergure et confère aux personnages un pénible aspect figé. Par
ailleurs, son style semble évoluer en
fonction des planches. Au hasard des
vignettes, Bond paraît bouffi et les ta-
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Allez, comme pour Hammerhead, ne faisons pas trop la fine bouche et ayons enfin l’espoir que le meilleur soit à venir.
James Bond will return in Kill Chain. n

Black Box (2017), scénarisé par Benjamin Percy
et illustré par Rapha Lobosco, est publié en anglais
aux éditions Dynamite. 120 pages / 22,26 €.
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Grâce aux lois canadiennes qui ont permis à James Bond d’entrer dans le domaine public dans ce pays, Mike Sparks, un militaire
américain, a ainsi pu écrire plusieurs aventures de notre agent secret préféré. Après l’analyse de son tout premier roman, The
Point of Gravity (cf. Le Bond n°46), que valent ses deux autres romans ? Par Guy Eloi.

L

es romans de Mike Sparks
sont plutôt des fans fictions.
Il est nécessaire de les lire
dans l’ordre vu que les intrigues sont liées entre-elles.
Ça vaut surtout pour les livres Masquerade : everything is not what it appears
et The Bell Tolls For Thee : The Poppy Is
Also a Flower vu qu’un flash-back d’environ un tiers de ce troisième roman se
situe entre les deux derniers chapitres
de Masquerade (le dernier chapitre de
cette histoire étant un épilogue). L’organisation criminelle que combat 007 est
également la même. Tout comme pour
The Point of Gravity, ces deux livres sont
parsemés de diverses photos, ce qui
peut être utile pour visualiser l’arme ou
le véhicule utilisé par les protagonistes
quand on n’est pas familiarisé avec le
matériel militaire.
Sans entrer dans les détails de l’intrigue,
Masquerade met en scène une mystérieuse organisation qui veut faire éclater
un conflit entre le Pakistan et l’Inde. Il
semble également qu’un traitre évolue
au sein du MI6, des agents débutants
ayant été trahis et abattus sans l’intervention de James Bond.
Les histoires de Mike Sparks sont plus
inspirées de l’univers cinématographique ; ils trouvent leur place après Quantum of Solace. Mike Sparks se réfère
également aux romans : Leiter est doté
d’une jambe mécanique ; Bond se rappelle que suite à un lavage de cerveau il
a failli tuer M... Sans compter Q’ute, l’adjoint féminin de Q, personnage inventé
par John Gardner. Si son rôle dans Masquerade est peu important, elle participe plus à l’action dans The Bell Tolls For
Thee. Chose incroyable, l’auteur parvient, par un tour de magie digne des
mauvaises séries télévisées, à faire revenir Vesper Lynd à la vie, restée dans le
coma durant un an. Il s’agit plutôt d’ambulanciers en l’occurrence. M a décidé
de ne rien dire à l’agent 007 avant que
Vesper ne soit totalement rétablie. Avant
de trop critiquer Sparks rappelons que
ceci n’est pas une première dans l’univers de Bond. Irma Blunt laissée pour
morte à la fin du roman On ne vit que

deux fois réapparaît d’abord dans James
Bond : The Autorised Biography of 007
de John Pearson puis dans la nouvelle
de Raymond Benson Le SPECTRE du
passé. Il en va de même pour le Dr. No
que Bond avait tué dans le roman James
Bond contre Dr. No et qui revient dans
le comic strip Hot Shot signé James D.
Lawrence et Yaroslav Horak.
Les fans de la série James Bond Jr., s’il
en existe, diront que le bon docteur
est l’un des nombreux adversaires du
neveux de l’agent secret, au même titre que Goldfinger. Mais comment cet
homme aurait-il pu survivre à une chute
d’un avion sans parachute ? Peut-être
que Sparks donne la solution (sans le
savoir, bien entendu) dans son roman
The Bell Tolls For Thee. Bond retrouve
cet adversaire sur sa route. En fait, le
« nouveau » Goldfinger est le résultat de
la cryogénisation des cellules de « l’ancien » ennemi. Il s’agit donc d’un clone.
Et l’homme est l’un des membres de
l’organisation que Bond affronte cette
fois : les Illuminati !
Ces deux romans tournent autour de la
théorie de nombreux complots : la mort
de la princesse Diana, l’attaque du 11
septembre, la relation qu’entretenaient
JFK et Mary Meyer… Tout est l’œuvre
des fameux Illuminati…
Comme si ce n’est pas assez, Goldfinger montre à James Bond, après l’avoir
capturé, une immense foreuse œuvre
des Nephilim (des « Anges Déchus »
évoqués dans les Ecritures…). Le magnat est également en possession d’un
vimāna, un « char des dieux » indiens qui,
dans le roman, se rapproche plus d’une
fusée. Si l’on ajoute à tout cela que les
ancêtres des Illuminati ont échappé au
Déluge, on est en droit de se demander
si on est encore dans une aventure de
James Bond ou dans X-Files… Fort heureusement, les poursuites, des combats
et divers gadgets nous rapprochent de
notre univers bien connu. Dans Masquerade, Bond affronte un assassin
surnommé Kill Shot dont l’arme fixée à
l’épaule est actionnée au moyen d’un interrupteur. Dans The Bell Tolls For Thee,
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les hommes de mains sont des « Ubermen », quasi invincibles.
Signalons enfin que la Bond Girl principale de Masquerade, un des agents
débutants, est Anne Tanner. Il s’agit bien
entendu de la fille de Bill. Puisque Bond
a bien eu un fils (voir James Bond : The
Autorised Biography of 007 et Le SPECTRE du passé) et une fille (voir le film Casino Royale sorti en 1967) tout comme
Leiter (lire Mission particulière de John
Gardner). Charmeur comme il est, Bond
aura également une relation avec Anne,
tout comme il en a eu une avec Sandra
Leiter…
Malgré tous leurs défauts, on peut prendre du plaisir à lire ces romans grâce aux
scènes d’action spectaculaires (citons
au hasard l’attaque d’un TGV par des
terroristes dans Masquerade, la mission
de sauvetage de Leiter par Bond dans
le désert iranien…), le mélange fiction/
réalité et légende ou encore divers clins
d’œil (Vesper ressemble à Eva Green,
un agent secret parodie la voix d’Honor
Blackman dans Goldfinger)… Tout en
espérant que l’auteur lui-même ne prenne pas ses histoires au sérieux et ne croît
pas aux conspirations des Illuminati.
A suivre dans un quatrième roman qui
devrait normalement voir le jour, War
Nation… n

Les romans de Mike Sparks sont disponibles sur
www.lulu.com/shop
The Point Of Gravity (5,87 $),
Masquerade (10,22 $)
et The Bell Tolls For Thee (18,01 $)

filming
bond

007
focus

"Cela commence par cette poursuite de
voitures qu’il faut passer au ralenti
si l’on veut savoir qui conduit quoi,
qui passe par où, qui tue qui."

Quantum of Solitude
Il est absurde de reprocher à Quantum of Solace ses défauts quand ces défauts
sont l’essence même des thèmes qu’il entend traiter. Par Frédéric-Albert Lévy.

I

l n’est pas difficile de comprendre pourquoi Quantum
of Solace est sans doute le
plus « mal aimé » de tous les
« Bond ». Il est tout simplement d’une
confusion extrême. Seulement, ceux qui
dénoncent cette confusion devraient bien
voir qu’elle est le sujet même du film. Ce
n’est pas un hasard si l’une des scènes
centrales se déroule dans un opéra pendant une représentation de Tosca : Tosca
raconte l’histoire d’une femme qui cause
la mort de son amant en multipliant les
actions visant à le sauver. Le principe qui
sous-tend Quantum of Solace, c’est qu’une
chose peut être à la fois elle-même et son
contraire. Confusion ? Oui, et peut-être
même plus encore : désagrégation.

« catalogue du Chaos », mais attardonsnous cependant sur un plan qui ne doit
guère durer plus de deux secondes, au
milieu de la course-poursuite entre Bond
et son adversaire à travers la foule de
Sienne : plan sur une jeune femme qui est
plus que probablement en train de mourir, victime d’une balle perdue.
Certes, cette « balle perdue » n’est pas
l’œuvre de Bond. C’est au méchant et au
seul méchant qu’il faut l’imputer. Mais elle
n’en viole pas moins une convention qui
était de mise dans la série - ne serait-ce
que pour éviter des ennuis avec la censu-

organisation a des ramifications partout :
la frontière entre le bien et le mal n’existe
plus. Et elle n’existe plus - c’est là que les
intégristes bondiens se cabrent - dans le
personnage même de Bond. En fait, on
nous a menti à la fin de Casino Royale.
« Bond, James Bond » ? Cette dernière
réplique, soutenue par l’apparition du
James Bond Theme, qui n’avait jusque-là
pointé son nez qu’à travers quelques notes fugitives, avait pu nous faire croire que
nous « tenions » enfin notre homme. Il n’en
est rien. Bond est encore un débutant
qui commet l’erreur de Macbeth : parce

re : lors de scènes comme celle-ci, pleines
de bruit et de fureur, la caméra s’attardait
après le passage de Bond et de son adversaire pour montrer que les gens qui
étaient tombés en sautant pour les éviter
se relevaient. Autrement dit, d’une certaine manière, l’univers de Bond était celui
des dessins animés. Du spectacle familial,
où est exclu le massacre des innocents.
Or l’intrigue de Quantum of Solace ne
craint pas d’inclure des victimes collatérales. Bref, Mr. White a bien raison de ricaner au début en expliquant à M que son

qu’il a gagné le droit de tuer, il croit qu’il
a le devoir de tuer. Quitte à le regretter,
peut-être, mais forcément après coup. Le
meurtre de l’homme qui entendait l’envoyer ad patres à Haïti dans une chambre
d’hôtel n’est qu’une amère victoire : un
sentiment d’impuissance se lit sur le visage de Bond lorsqu’il assiste à l’agonie de
cet adversaire. Et on ne nous empêchera
pas de penser que lorsqu’il lui emprunte
une veste dans une armoire avant de quitter la chambre, ce n’est pas uniquement
pour dissimuler le bandage sommaire

Bien sûr, ce principe anti-aristotélicien est
a priori insupportable lorsqu’on pense
que ce qui a toujours assuré le succès des
« Bond », c’est leur lisibilité à tous les niveaux. Il suffit de voir n’importe quel 008
d’Umberto Lenzi, n’importe quelle industrieuse italianerie des années soixante
pour comprendre pourquoi les « Bond »
n’ont jamais eu à craindre la concurrence.
À quelques rares exceptions près - par
exemple, de l’aveu même de Guy Hamilton, la scène du miroir causant la destruction de l’Aston Martin de Bond dans Goldfinger manque cruellement de netteté
-, dans les « Bond », ce qui se passe est
toujours visible et intelligible.
Or, dans Quantum of Solace, c’est presque constamment le contraire. Cela commence par cette poursuite de voitures
qu’il faut passer au ralenti si l’on veut savoir qui conduit quoi, qui passe par où,
qui tue qui. Cela continue avec le combat
entre Bond et le traître du MI6 au milieu
de ces échafaudages qui s’écroulent et de
ces cordes qui s’entremêlent. Cela se termine avec l’explosion de bonbonnes de
gaz ou d’on ne sait trop quoi dans cet hôtel planté au milieu d’un désert. Sacrilège
suprême : nous n’avons même pas la satisfaction d’assister à la mort du méchant.
Inutile de tourner toutes les pages de ce
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dont il a dû entourer son bras blessé :
c’est aussi, inconsciemment, pour prolonger la vie de cet homme qui avait en
plus la mauvaise idée de lui ressembler
physiquement. Entre Casino Royale et
Quantum of Solace, il y a ce qu’on pourrait appeler le douloureux passage de la
théorie à la pratique. Inutile d’être frustré
si, à la fin de Quantum, Bond n’ajoute ni
le méchant Dominic Greene, ni l’homme
responsable de la mort de Vesper à son
body count. Cette « retenue » est en fait
sa plus grande victoire, puisque c’est une
conquête sur soi-même. D’ailleurs, ladies
and gentlemen, ce n’est qu’après ce dénouement (ce dénuement ?) que vous
aurez droit à la séquence, normalement
initiale, du gun barrel.

bond

pactiser avec n’importe quelle crapule si
cette crapule peut les aider à déstabiliser
un pays dans le sens (dans le non-sens ?)
qui les arrange.
Face à cette realpolitik au goût douteux,
il y a, heureusement, l’intransigeance de
M. Mais la résistance qu’elle finit par opposer aux services secrets américains est
ambiguë. Sans doute est-elle idéologique ; mais sans doute est-elle aussi due
au lien affectif qui la lie à Bond, puisque,

Toutes ces finasseries psychologiques
seraient gratuites si elles ne faisaient
écho au grand désordre du monde. Et
au cynisme général qui en résulte. Bond
est obligé de constater que les amis de
ses amis ne sont pas forcément ses amis,
puisque son meilleur ami, l’Américain
Felix Leiter, est dans une certaine mesure en train de conclure un accord avec
Dominic Greene. Partant du principe
-énoncé clairement dans une répliquequ’un dictateur qui tombe est aussitôt
remplacé par un autre dictateur et que
tous se valent, les États-Unis sont prêts à
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comme le dit celui-ci à un moment donné, M est une femme qui se plaît à penser qu’elle n’est autre que sa mère. Oui,
Skyfall (que tout le monde aime tant) est
déjà en germe dans Quantum of Solace.
Seulement, bien sûr, il n’est pas rassurant
de penser que le retour à une morale
des nations ne peut se faire aujourd’hui
qu’à travers un effort individuel. L’entreprise paraît perdue d’avance. Assez significativement, au mépris de la tradition
qui voulait que, exception faite pour les
noms propres tels que Goldfinger ou
GoldenEye, tous les titres des « Bond »
soient traduits, Quantum of Solace est
resté en France Quantum of Solace. Pour
un esprit gaulois, Part de consolation (qui
serait la traduction fidèle de l’original) a
quelque chose de dérisoire, surtout pour
un agent secret… Mais c’est oublier que
la consolation n’est autre que le « cadeau » qu’entendait apporter à l’humanité la philosophie stoïcienne, dont se
revendique Fleming à maintes reprises
dans ses romans. Quand autour de soi
le monde s’écroule, la seule forteresse
est la forteresse intérieure. D’où d’ailleurs
un finale qui, faisant fi de tous les rituels,
vient nous faire comprendre que l’aventure de Bond et celle de l’héroïne sont
des parallèles qui ne se rejoindront jamais vraiment. n
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Publi-rédactionnel

M

y name is Bond… James Bond. Ce simple nom suffit à évoquer
tout un univers de luxe, de séduction, de missions secrètes à
travers le monde, de gadgets élégants et de femmes subli-

lement pensées pour les séducteurs les plus audacieux. Le plus célèbre des agents secrets imaginé par Ian Fleming est réputé pour
ses innombrables conquêtes féminines autant que pour son arme de
service.

C’est dans le cadre feutré des casinos que le plus célèbre des agents
secrets britanniques faisait son retour au cinéma pour ce 21e opus
Casino royale. Incarnation moderne de l’élégance, James Bond apparaît comme l’alliance subtile entre raffinement et virilité. C’est au
séducteur que cette série s’adressait, en s’inspirant de l’élégance absolue pour un homme, le smoking.

L’édition limitée James Bond de 2004 se présentait sous la forme d’un
luxueux coffret où briquets, stylos et boutons de manchette étaient
disposés de façon à reproduire la forme d’un Walther PPK. Le collectionneur cinéphile pouvait ainsi retrouver tout l’univers de l’agent 007
avec ces objets ornés d’un luxueux décor en pointes de diamant et
d’un jeu de guilloches rappelant la détente du fameux pistolet. Des
fonctions inédites dignes de l’ingénieux Q, créateur de tous les gadgets James Bond, sont ajoutées à la plupart des produits composant
cette série. Pointeur laseur, fonction fuseaux horaires ou mini lampe
viennent enrichir les différents produits.

mes.

DES BRIQUETS AU SERVICE
DE LA TECHNOLOGIE

007

Cette série datant de 2006 se composait d’un briquet de poche, d’un
briquet de table et de deux stylos. Un Poker set, un cendrier, un
coupe-cigare et sa cave à cigare complétaient cette collection. Une
Seduction Case ainsi qu’une mini Seduction Case avaient été éga-

Le retour à l’écran du plus séduisant des espions :
James Bond, s’accompagne d’une nouvelle collection
signée S.T.Dupont. Le mariage parfait d’élégance
et de sensualité couronné d’une véritable
innovation technique !

A

près les collections James Bond en
2004, Casino Royale en 2006 et
Spectre en 2017, l’univers du légendaire espion britannique 007 retrouve celui
d’une Maison mondialement célèbre pour
ses briquets au « cling » emblématique et
ses instruments d’écriture à l’extrême raffinement.
Les lignes du briquet, avec des finitions en
or pâle et délicatement guilloché sur l’emblème 007 dissimulent les objets fétiches
de Bond : un tracker relié à l’application
mobile S.T. Dupont. Ainsi le briquet peut
être retrouvé en toute circonstance grâce
au dispositif de localisation Bluetooth® intégré.
Une version alternative du briquet ligne 2
et des stylos Line D existe avec les mêmes
guilloches mais recouvertes de laque noire.
La pièce maîtresse de la collection est le
Collector limité à seulement 400 Pièces. Il
rassemble la collection orfèvre : un stylo
plume et son bloc roller, un briquet Ligne
2, des boutons de manchettes et un coupe-cigare. La mise en scène à l’intérieur de
ce collector rend hommage au pistolet d’or.
Inconditionnel de la saga James Bond, globetrotteur sophistiqué ou tout simplement
amoureux du style, cette Edition Limitée
saura vous combler.
Que cette nouvelle collection soit votre
prochaine mission !

E

n 2015 la collection Spectre puise son
inspiration dans l’emblématique canon
rayé au bout duquel agent 007 dégaine
son fameux pistolet Walther PPK.
UNE MISSION IMPOSSIBLE ? PAS POUR
S.T. DUPONT !
S.T. Dupont relève un challenge a priori impossible : concevoir un briquet à gaz rechargeable percé de part en part, comme par une
balle ! Mission accomplie puisque le briquet
Spectre présente cette particularité unique
au monde. Ce superbe objet de l’art du feu
présente une prouesse technique exclusive
qui lui confère toute sa singularité: il est littéralement traversé d’un tunnel cylindrique
dont la paroi intérieure est polie.
Les briquets et stylos de cette collection recèlent également un logement secret où cha-

cun peut glisser un message à l’intention de
son espion favori…
DES OBJETS À L’IMPLACABLE
SÉDUCTION
Le briquet Spectre est un monolithe de métal
dont la surface délicatement guillochée joue
entre matité et brillance, entre ombre et lumière comme tout espion qui se respecte.
Le stylo Spectre spirale avec sensualité sous
les doigts. Son corps et son capuchon de métal, guillochés avec une infinie précision, lui
confèrent un toucher sensuel, presque velouté. Disponible en deux finitions : noir et
palladium.
Chaque pièce est présentée dans un luxueux
coffret de laque noire brillante, limitée à
1963 exemplaires numérotés, en référence à
la date de sortie du premier film James Bond
où apparaît le Spectre.
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marc forster,

réalisateur dans la tourmente

Marc Forster est sans doute l’homme des premières fois : premier homme à la barre d’un Bond qui ne vient pas
du Commonwealth, premier réalisateur en charge de la suite directe d’un film, plus jeune cinéaste à prendre en main une aventure de 007. Le suisse-allemand n’en est cependant pas à son coup d’essai quand il
aborde Quantum of Solace. Par Yvain Bon.

A

près des études aux EtatsUnis, un premier film
primé et un second qui le
fait remarquer au festival
Sundance, Marc Forster commence
à se faire remarquer de Hollywood
et du grand public avec un drame, A
l’ombre de la Haine, qui vaut un Oscar à la future Bond-girl Halle Berry,
et l’original Neverland avec Johnny
Depp qui retrace la création de Peter
Pan et lui vaut toute l’attention des
Golden Globes.
Forster a à son actif une comédie
(L’incroyable destin d’Harold Crick),
un autre drame psychologique et un
production internationale (Les cerfvolants de Kaboul), quand EON Productions, intéressées par ce cocktail, lui propose le vingt-deuxième
James Bond. Pour les producteurs,
il s’agit de renouveler l’exploit de
Casino Royale, en confiant de nouveau la grosse machine bondienne
à un auteur familier d’Hollywood.
Marc hésite devant la pression de ce
gros budget, mais la possibilité de
travailler avec Daniel Craig et la famille EON le convainquent de faire
son entrée dans le monde du blockbuster. Il obtient des producteurs
de pouvoir réorienter l’ébauche de
script qu’on lui propose (adios le fils
inconnu de Vesper), et arrive avec sa
propre équipe pour le montage, les
costumes et la direction artistique.
Les choses se corsent après l’arrivée du premier script entièrement
revu avec le scénariste Paul Haggis:
la grève des scénaristes de 2008
est lancée et pas une ligne ne peut
s’écrire dans le petit monde d’Hollywood. La production est cependant enclenchée : Forster voyage

avec les équipes de repérages, jaugeant le film par rapport au potentiel des locations. Les idées se mettent en place, et faute de mouture
définitive, le réalisateur et Daniel
Craig se focalisent sur leur principal
atout : James Bond. Il s’agira de faire
du second Bond un film psychologique, en s’appuyant sur la seconde
unité de production pour les scènes
d’action.
Au fur et à mesure que la pression
des échéances et des montants engagés s’accroît, Forster mettra toute
son énergie dans le tournage qui le
conuit de l’Autriche au Chili en passant par le Panama. De son propre
aveu, il est plus à l’aise sur le terrain
que dans les studios de Pinewood.
Au final, avec un temps de montage ultra-réduit de six semaines, les
contraintes d’une production sans
scenario finalisé, l’empreinte de
Marc Forster se fera beaucoup plus
forte sur le second Bond de Daniel
Craig. Non seulement le film plonge
dans la psyché de 007, mais le réalisateur resserre le film sur un montage nerveux, un univers épuré et
paranoïaque rappelant les thrillers
américains des années 1970 et s’offre quelques moments en apesanteurs inhabituels pour Bond.
Quantum of Solace débarque de manière fracassante au box-office. Si la
production en tire plusieurs leçons
(ne pas précipiter l’enchaînement des
films, faire attention aux Bond trop
personnels), l’expérience difficile de
Quantum n’en restera pas moins riche
pour Marc Forster, puisqu’il revient
aux blockbusters avec World War Z
et aux tournages internationaux avec
Machine Gun Preacher… n
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Enchère et en œuf

le détail qui tue

Nous avions promis de ne pas célébrer tous les Bond qui fêtent en 2018 un quelconque anniversaire. Cependant, une scène
d’Octopussy, 35 ans cette année, m’est revenue en tête au moment d’inaugurer cette nouvelle rubrique. Celle de la vente aux
enchères. Car sous son apparence simple, voire carrément plan-plan, cette scène est un véritable bijou. À l’image de l’œuf de
Fabergé qu’elle tente de monnayer… Par Vincent Côte.

P

ourquoi cette scène estelle remarquable ? D’abord
parce qu’elle présente le
méchant du film, Kamal
Khan, interprété par le très classieux
Louis Jourdan. Cependant elle l’introduit
d’une façon inhabituelle. Dès les
premières secondes, il est pourtant bien
là, présent, mais fondu dans le public,
comme un prédateur caché qui attend le
bon moment pour se dévoiler.
Dans le premier plan de la scène, il est
même au centre de l’écran. De dos,
mais pile au milieu. Le spectateur averti,
qui a déjà vu et revu le film, s’amusera
à le chercher parmi la foule à chaque
visionnage. Mais le spectateur qui
découvre le film pour la première fois,

lui, ne le sait pas encore. Et il va découvrir
le personnage de façon graduelle, tout
comme Bond.
Un instant, le réalisateur John Glen nous
met sur une fausse piste avec plusieurs
plans sur un homme moustachu aux
cheveux blancs que cet œuf de Fabergé
semble intéresser. Serait-ce lui que Bond
et Jim Fanning doivent repérer ? Non. Car
l’arrivée, très théâtrale, du personnage
de Magda, vêtue de couleurs claires,
va mettre un coup de projecteur sur le
vrai adversaire, Kamal Khan et donner
l’occasion à Bond de le remarquer pour la
première fois. Et quand le prince afghan
renchérit sur l’œuf alors que l’enchère est
sur le point de se terminer, Bond, tout
comme le public, comprend qu’il est
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en présence de son ennemi pour cette
aventure. Il faut dire qu’à ce stade du film,
l’intrigue tardait à démarrer. Après un
pré-générique riche en action mais sans
lien avec l’histoire, après une ouverture
post-générique certes bien maîtrisée à
la poursuite de 009 déguisé en clown
et pourchassé par les jumeaux, après
un passage par le bureau de M, puis
par la salle du comité central soviétique,
puis par la réserve des œuvres d’art du
Kremlin... Bref, on ne sait pas trop où le
film veut nous emmener. Jusqu’à cette
vente aux enchères. Où le film va suivre
la trace de cet œuf, et de Kamal qu’on
vient donc de découvrir. S’ensuit un duel
d’enchères fort en originalités de mise en
scène : Bond qui renchérit hors-champs,
alors que la caméra est calée sur le visage

«L’oeuf de Fabergé

que Bond échange à la salle des ventes de Sotheby’s pour tromper Kamal
était l’un des accessoires les plus importants du film, se souvient Peter
Lamont dans son livre, The Man
With The Golden Eye (Signum Books, 2016). Quand John Glen
m’a chargé de concevoir les oeufs,
le vrai et le faux, je me devais de lui
assurer que le résultat serait de tout
premier ordre. Ronnie Quelch, qui
m’avait aidé à créer les petites mallettes d’Au service secret de Sa Majesté (utilisées par les filles de Blofeld), est donc allé solliciter Asprey,
un fameux bijoutier de New Bond
Street, à Londres. Asprey a conçu les
oeufs selon nos demandes, mais en
ce qui concerne les minuscules calèches cachées dans les oeufs, il s’agissait de pièces qu’ils avaient déjà en
stock.»

incrédule de Fanning, Bond qui échange
discrètement l’œuf avec la copie (ou
l’inverse) dans un tour de passe-passe
visuellement très réussi...
C’est aussi dans sa bande-son
que cette scène puise son
intérêt. Sans musique, elle
doit sa montée en tension
aux réactions de plus en plus
outragées du public au fur
et à mesure que les enchères
grimpent. Atteignant des sommets
de «oh» et de «ah» quand Kamal
Khan propose un demi-million de Livres
pour un objet qui en vaut à peine la
moitié. Montée en tension qui atteint
son paroxysme avec le regard lancé en
direction de Bond par Kamal Khan, se

levant pour aller récupérer son bien
après l’avoir emporté. Un regard noir,
d’ailleurs éclairé très faiblement par les
projecteurs, et à la limite du regard
caméra. Comme pour menacer
le spectateur en même temps
que Bond. Un regard glaçant,
tranchant avec la désinvolture
avec laquelle notre cher Roger
Moore s’est lancé dans ce duel
à fleuret moucheté par enchère
interposée.
La musique de John Barry démarre
d’ailleurs à cet instant, venant souligner
la fin de la première manche et surtout
annoncer que le match ne fait que
commencer et que la prochaine partie se
jouera au backgammon… n
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Le tournage de la scène eut lieu
devant l’entrée de la véritable salle
des ventes de Sotheby’s, 34-35 New
Bond Street, à Londres, tandis que
l’intérieur de la salle fut reconstitué
par Peter Lamont dans un studio de
Pinewood. n
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quantum of solace
Par Guillaume Evin.

Teaser (101,6 x 65,6 cm)
Grande-Bretagne,
octobre 2008.

Affiche (102 x 76 cm)
Grande-Bretagne,
octobre 2008.

Le teaser du 22ème Bond film révèle
seulement l’ombre du héros, en
surimpression sur un sol craquelé. Il n’est
même plus besoin de montrer le visage
de la vedette. Le logo 007 suffit. Il nous
revient ici le slogan de Goldeneye : « You
know the name, you know the number ».

Après l’affiche de Meurs un autre jour où
Jinx (Halle Berry) rivalisait pistolet en main
avec Bond (Pierce Brosnan), Quantum of
Solace marque une nouvelle rupture dans
l’histoire de la franchise. Pour la seconde
fois, le visuel officiel dévoile un duo et
non plus un couple : Bond (Daniel Craig)
et Camille (Olga Kurylenko) sont traités à
égalité : ils apparaissent sur le même plan.
Deux partenaires en somme, emboîtant
le même pas, dont les routes finiront
cependant par diverger. Pour preuve, l’un
regarde à gauche, et l’autre, à droite. La
colonne de fumée en arrière-plan, la terre
aride sous leurs pieds, le ciel ocre, tout
concourt à gommer le glamour. Ce Bond-

Dans sa main droite ? Un pistolet mitrailleur
Heckler & Koch, modèle HK UMP, qu’il a
déjà testé avec succès à la fin de l’épisode
précédent, Casino Royale. Une manière de
montrer que les deux films s’enchaînent et
forment un diptyque. n
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ci sera austère, âpre et pesant, à l’image de
l’âme torturée du héros.
Quarante-quatre ans auparavant, dans
Goldfinger, Pussy Galore (Honor Blackman)
était blottie dans les bras de 007 (Sean
Connery), tous deux en surimpression
d’une femme peinte en doré (Margaret
Dolan). Soit l’image du couple bondien
classique : Lui le mâle alpha ; Elle, la femmeobjet (car malgré son tempérament de
feu, Pussy finit par lui tomber dans les
bras et trahir son employeur). Par la suite,
que ce soit dans L’Espion qui m’aimait
ou Dangereusement vôtre, Bond et la
fille numéro 1 du film furent placés dos
à dos sur l’affiche, accréditant l’idée du
duel à venir. D’où le fameux slogan du
14ème opus : « Bond a-t-il enfin trouvé un
adversaire à sa taille ? » n
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Only for your eyes…

Durant cinquante ans, vingt-quatre films, au gré de nombreuses destinations exotiques, de douzaines
de filles superbes, une vingtaine de super méchants, et on ne compte plus combien de vodka martini,
James Bond n’est pas seulement resté vivant mais est devenu le symbole du gentleman accompli. Quel
que soit la voiture, les gadgets ou le costume, Bond ne rate jamais son coup… Par Christophe Hue.

I

l était donc très important de
ne pas faire le mauvais choix
de lunettes pour plusieurs
raisons. Les lunettes de soleil
font partie des accessoires et gadgets
de l’homme moderne depuis le début
des années soixante. Notre espion ne
pouvait passer à travers. Le choix d’une
paire de lunettes de soleil détermine
souvent une image et un comportement
bien défini chez celui qui les porte et
surtout à l’écran. Au fur et à mesure des
épisodes, elles ont pris une importance
et un rôle majeur, avec un enjeu des plus

importants : les retombées médiatiques,
et le booster de ventes pour les
marques qui sont l’honneur. Bien que
nous trouvions quelques modèles et
marques différentes, nous retiendrons
surtout deux marques phares qui ont su
dynamiter leur image et leurs ventes en
ayant pour ambassadeur l’espion le plus
médiatique au monde : Persol et Tom
Ford.
Dans le tout premier 007, James Bond
007 contre Dr. No, Sean Connery ne
porte pas de lunettes de soleil. Dans le
James Bond suivant, Bons baisers de
Russie, le super espion arbore une paire
de solaires… bien que ce soit pour la
première fois à l’intérieur de la fameuse
Sainte Sophie à Istanbul, pas vraiment
adapté. Pour la culture générale, cette
paire est le modèle Consul de la marque
Oliver Goldsmith, toujours fabriqué
de nos jours.
Dans Opération Tonnerre, James
Bond apparait avec les premiers
exemples de verres polarisés : les
Polaroid Cool Ray N135. Comme pour
l’ensemble des gadgets utilisés par
007 au fil des ans, il est toujours
à la pointe de la technologie.
On ne sait pourquoi durant

les vingt années suivantes, les lunettes
de soleil disparaissent de l’univers de
Bondien. Il faut attendre 1985 avec
Dangereusement vôtre pour qu’elles
reviennent au tout premier plan. Les très
rares Willy Bogner 7003 Eschenbach
font une apparition au début du film,
en Sibérie. Plus tard, déguisé en James
St. John Smythe dans le domaine de
son ennemi en France, Bond porte une
paire de Persol customisée par Q, lui
permettant de voir à travers une vitre
teintée.
Nouveau bond en avant jusqu’à la
période Pierce Brosnan, et GoldenEye.
Là encore, 007 utilise pendant son
voyage à Cuba une paire de Persol plus
fabriquée de nos jours, les 2611-S.
Dans Le monde ne suffit pas, les lunettes
sont de retour avec un rôle actif dans
l’intrigue. Les lunettes customisées aux
verres bleus : les ANT BLUE 50X19, de la
scène du casino. Bond découvrent grâce
aux rayons-X les différentes armes de
ses ennemis dans la salle de jeu. Dans
le même film, 007 propose une paire
de Calvin Klein modèle 2007 lors de la
poursuite à ski.
Le dernier film de Pierce Brosnan, Meurs
un autre jour, ramène Bond à Cuba, de

nouveau avec des Persol. La palette
de couleur la plus célèbre chez Persol
est Havane, simple coïncidence?
Ce modèle, les Persol 2672, a été
spécialement créé pour le film. La
marque ayant même affirmé que ces
lunettes étaient spécialement conçues
pour correspondre à la personnalité du
héros, élégant et sophistiqué.
Bien que le film suivant de la série,
Casino Royale, présente un nouvel
acteur pour endosser le costume de
007, Bond reste fidèle à Persol.
Dans la première partie du film,
l’espion porte le modèle 2244 à la
forme rectangulaire métallique et,
dans la seconde partie, les 2720 plus
classiques, éditées en édition spéciale
pour le film.
Pour Quantum of Solace, le modèle
exact porté par Bond fut le sujet de
débats houleux parmi les fans. Les
Tom Ford 108 qui apparaissent dans
le film semblent être la réplique
exacte d’un ancien modèle d’Oliver
Peoples, Airman, plus commercialisé.
La légende raconte que la production
avait initialement choisi les Airman,
mais Tom Ford, qui possédait déjà
un contrat pour créer les costumes
de James Bond, réalisa une copie du
modèle que Daniel Craig porte au
final. Nous retiendrons surtout cette
scène ou Daniel rejoint Matis sur son île

Matis à bord d’un magnifique Riva... Le
partenariat avec Tom ford est reconduit
pour Skyfall. Néanmoins, ce n’est pas
une édition spéciale mais un modèle
standard de la marque, les Marko
FT0144 toujours disponibles.
Dans le dernier opus en date,
007-Spectre, on retrouve Craig avec
des lunettes Ford FT0237 dès la scène
des obsèques à Rome. Le coloris dans
un premier temps annoncé comme
Noir Brillant 05B s’avère être d’après la
bande annonce, un Havane 52N. Bien
que les lunettes de soleil semblent
noires sur la photo promotionnelle, elles
s’apparentant plutôt à La Havane Rouge
avec des verres bruns.
On retrouve Bond avec des lunettes
Tom Ford Henry Vintage Wayfarer
FT0248 durant toutes les scènes se
déroulant au Maroc. Il utilise également
une paire de solaires plus techniques,
les Vuarnet modèle 027 Glacier au
style trèss vintage, pour les séquences
alpines. A chaque tenue sa montre,
mais aussi à chaque tenue sa paire de
lunettes.
De tous les gadgets, les lunettes
de soleil sont certainement les plus
«abordables» et les plus faciles à se
procurer. Pour ainsi se glisser ne serait-ce
que quelques minutes dans la peau d’un
espion aux services de Sa Majesté. n
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parole de fan
"Selon les lieux, il est très difficile de se
mettre à la place de la caméra, celle-ci étant,
durant le tournage, au-dessus de l’eau
ou accrochée à une grue."

CAPTURE ON
LOCATION
C’est le titre que j’ai imaginé pour nommer une série de
photographies que je réalise depuis bientôt trois ans.
Mais avant d’entrer dans les détails, retour sur la façon
dont mes passions se motivent…
Par Jessy Conjat.

C

e numéro de notre magazine,
qui célèbre en partie les dix
ans de Quantum Of Solace,
célèbre également mes
10 ans de passion ardue pour James
Bond. En 2008, je n’ai que 13 ans. J’aime
depuis quelques années regarder les
James Bond à la télévision, depuis que
j’ai découvert Permis de tuer en VHS. Et
ma passion grandit avec la mode à ce
moment-là : les forums de discussion sur
internet.
En 2008, j’échange énormément de
messages avec des fans, que je connais
en chair et en os aujourd’hui grâce à
notre club et ses évènements. C’est
le début d’une réelle passion, dans
laquelle je m’investis dans un premier
temps en découvrant l’histoire de la saga
et me mettant à jours sur les quelques
films qu’il me reste à voir. Puis la folie
médiatique de l’automne 2008 avec la
sortie de Quantum a raison de moi… J’ai
James Bond dans la peau, tout ce qui
tourne autour de cet univers me plait.
Les années passent, je me tente à
faire quelques fan-films, de qualité
médiocre, mais qui m’initie à l’image,
qu’elle soit vidéo ou photo. Et c’est donc
indirectement James Bond qui m’oriente
vers des études de photographie, puis
d’audiovisuel, formations que je mets
avec plaisir au service du club lors de nos
évènements. C’est à l’issue d’un cours
d’histoire et d’analyse du cinéma que
l’un de mes profs nous demande de faire
un exercice photo : placer une capture
d’écran d’un film sur le lieu de tournage,
et essayer de faire en sorte d’agrandir le
cadre pour voir ce qu’il y autour de cette
image. Et là, bien entendu, l’idée d’utiliser
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les captures des films de Bond me vient
immédiatement. J’ai donc commencé
avec les films ayant étés tournés à Paris,
Dangereusement vôtre et Opération
Tonnerre. La tâche s’est révélée plus
difficile que prévue. Selon la focale
utilisée pour tourner la scène, l’image
se déforme légèrement sur les bords ;
il est donc plus difficile de raccorder la
capture d’écran et le lieu réel. Il faut donc
user également de la focale de l’appareil
photo pour qu’elle soit le plus proche de
celle du film, et augmenter la distance
s’il le faut entre la capture d’écran et
l’objectif. Pour réaliser l’image, il faut à la
foi faire la mise au point à chaque fois,
tenir la capture d’écran (avec les deux
mains généralement), garder un œil
dans le viseur et pouvoir déclencher.
Afin d’y arriver, je règle un retardateur
automatique sur dix secondes pour
prendre chaque photos. Cela me laisse
le temps de bien placer la photo sans
avoir à garder une main sur l’appareil.
Après généralement cinq à dix essais
pour certaines, la photo réussie est là, et
je peux passer à la suivante. L’activité est
certes complexe, mais très ludique.
L’autre difficulté, moins technique, est
de trouver les lieux de tournages et
l’emplacement exact où se trouvait la
caméra au moment du tournage. Selon
les scènes, on peut facilement y parvenir
grâce aux nombreux sites internet.
Parfois simplement avec des monuments
célèbres en arrière-plan. Lors d’un
séjour à Venise, avec d’autres fans, nous
cherchions désespérément le lieu où fut
tourné un gros plan de Daniel Craig en
pleine rue. Après de longs moments,
nous abandonnons et profitons de la
ville en simples touristes. Puis d’un coup,
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en passant sur un pont je reconnais
l’arrière-plan. J’ai pu faire mon image
grâce au hasard. Selon les lieux, il est
très difficile de se mettre à la place de la
caméra, celle-ci étant durant le tournage
au-dessus de l’eau ou accrochée à une
grue. Ainsi, le cliché de la DB10 et de la
Jaguar de 007-SPECTRE roulant à Rome
sur un mur sur les berges du Tibre. Le
mur étant très pentu, il est quasiment
impossible de tenir debout dessus, sans
compte le trépied... Néanmoins, avec un
peu d’imagination et de l’aide, j’ai réussi
à réaliser mon cliché avant qu’il ne fasse
nuit.
La lumière est aussi un obstacle, car
techniquement en photographie, moins
il y a de lumière, plus on essaie d’en
laisser entrer dans l’objectif en ouvrant
le diaphragme. Cela a une incidence
sur la profondeur de champs… qui rend
flou l’arrière-plan et donc détruit l’intérêt
de la photo qui consiste à superposer
arrière-plan et capture. Heureusement,
les téléphones portables sont désormais
munis de lampes torches.
A ce jour, j’ai réalisé une cinquantaine
de photos que je publie sur les réseaux
sociaux. Je profite à chaque fois de mes
visites sur des lieux de tournage pour
réaliser ces images. Mon parcours m’a
permis de couvrir en grande partie
Dangereusement vôtre (Paris et Chantilly),
Quantum of Solace (Bregenz et Sienne) et
007-SPECTRE (Rome), Moonraker (Venise),
Casino Royale (Venise), Goldfinger et Au
Service de Sa Majesté (Suisse).
J’espère que ces images ne sont que
le début d’un longue série, et qui me
permettra de voyager pour découvrir de
nombreux autres lieux... n
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es scènes d’action illisibles,
pas d’histoire, aucun gadget»…
On le sait, Quantum of Solace est l’un des James Bond
les plus méprisés par les fans. Passée
la période de promotion fin 2008, Daniel
Craig lui-même n’a pas manqué de dénigrer l’épisode, s’excusant presque de cet
«échec», le justifiant par la grève des
scénaristes et un tournage trop précipité.
Soit.
En ce sens, on peut rapprocher Quantum
of Solace de deux
autres
épisodes
qui n’ont guère été
appréciés en leur
temps : Au service secret de sa
Majesté et Permis
de tuer. Etrange
ironie : à

un rendez-vous
manqué

Par Claude Monnier.

chaque fois que les producteurs reviennent à l’esprit des romans originels de Ian
Fleming, à savoir celui du polar à hauteur
d’homme, sans gadgets, les fans boudent : ils n’ont pas eu leur James Bond,
cette espèce de Superman sans cape
(ou plutôt de Batman vu le nombre de
jouets qui le soutiennent !), né au milieu
des années soixante avec Opération Tonnerre et On ne vit que deux fois et pérennisé par Roger Moore.
Vous m’objecterez : Casino Royale, tout
aussi réaliste, âpre et sans gadgets, a
été un triomphe critique et public ; c’est
donc que Quantum of Solace a bien un
problème ! Certes. Casino Royale est
sans doute un meilleur film, mais cela
ne vient pas tant de la mise en scène (le
dynamisme de Marc Forster vaut bien
celui de Martin Campbell) ou du scénario
(beaucoup plus hétérogène que celui
de Quantum) ; cela vient surtout de trois
atouts que Quantum n’a pas : tout d’abord
l’effet de surprise qui a consisté à offrir un
Bond nouveau et frais, ensuite la belle
histoire d’amour avec Vesper, qui a plu
au public féminin, enfin la progression
proprement héroïque de 007, qui va de
l’apprenti espion au chevalier affirmé et
triomphant. Quantum, à l’opposé, est
une sale histoire de vengeance, un film
obsessionnel, épousant totalement,
dans sa forme, le comportement de
007 : ramassé sur lui-même, tendu à
l’extrême, poursuivant sans relâche les
assassins de Vesper.
Loin de progresser comme dans
le film précédent, Bond stagne,
presque au sens bouddhique du
terme, prisonnier de son désir de
mort (ce que lui dit Camille à la fin).
Il se cogne contre les murs décrépits
d’une prison planétaire, un véritable
purgatoire à ciel ouvert (omniprésence
de décors désossés ou arides, tous
placés sous surveillance), franchissant
péniblement une série de cercles
dantesques, et plongeant même en Enfer
le temps d’une séquence de flammes et
de folie meurtrière, dans l’hôtel bolivien
(pensons aux horribles cris de damnés
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Par Pierre Fabry.

qui traversent la bande-son, au moment
où Bond va tirer une balle dans la tête de
Camille).
Pas d’histoire, dites-vous ? Vous
plaisantez ! Jamais film de la série
n’a aussi bien entremêlé, dans une
perpétuelle comparaison poétique, la
marche destructrice de son héros et celle
du monde : c’est le sens des nombreux
montages parallèles qui parsèment le
film et c’est le sens de la fameuse illisibilité
des scènes d’action.
Oui, l’action est confuse, on ne sait plus
qui fait quoi car, comme le Ministre le dit
à M, le Bien et le Mal se confondent. Avezvous bien remarqué que, dans le fracas
automobile du prégénérique, la voiture
de Bond est aussi noire que celle de ses
ennemis ? Et que poursuivre dans les rues
tortueuses de Sienne un tueur du MI6,
ayant franchi « l’autre côté » du spectre,
revient à se poursuivre soi-même ?...
Le tournage a été précipité, diton encore ? Parfait ! C’est exactement ce
qu’il fallait pour retranscrire cette sensation
d’urgence, propre au monde déboussolé
qui est le nôtre, un monde absurde qui
court dans tous les sens, à la poursuite
du cash, cherchant pathétiquement
à repousser l’échéance, c’est-à-dire la
destruction des ressources naturelles
(symbolisées ici par l’eau de Bolivie) et
la famine gigantesque qui s’en suivra,
inévitablement. Un monde réellement
hyperactif, à l’image de Bond dans cet
épisode. Que cherche l’hyperactif, si ce
n’est surtout à éviter de penser ? Et que
cherche Bond, ici, si ce n’est à chasser de
son esprit l’horrible visage de Vesper au
moment de sa noyade ?
Loin d’être brouillon, Quantum est donc un
épisode d’une cohérence remarquable.
Et, suprême délice pour l’amateur de
polar, il montre Daniel Craig comme
on ne le verra jamais plus : jeune chien
fou, barbouze borderline et fulgurant, lui
qui est devenu si figé, si statuesque, si
inhumain, dans les deux opus suivants de
Sam Mendes. n

C

’est un goût amer qui demeure
après Quantum. Ce sentiment
ne m’a pas quitté depuis la
fin de la projection presse à
l’automne 2008. Et le temps n’y fait rien.
Voilà un Bond de Craig que je (qu’on ?) ne
regarde plus. Sans doute parce que les situations s’enchaînent sans jamais parvenir
à constituer un tout homogène. Que rien ne
subsiste de ces 1h46mn. Que ce métrage
lasse, distrait (au sens second) plus qu’il ne
captive. On a dit que le contexte (la fameuse
grève des scénaristes) aurait amoindri cette
seconde apparition de Craig. Soit.
Ce qui est certain, c’est que le choix de
Marc Foster lui fut fatal. Le réalisateur est
vraisemblablement perdu dans ce projet
qui le dépasse. Exemple, les scènes d’action qui se télescopent jusqu’à l’overdose.
A l’image de la poursuite d’ouverture au
montage nauséeux. Outre que la ficelle
(marier le rythme et le montage pour
donner le sentiment d’oppression) est
grosse, que de moyens déployés et de
tôles froissées pour un si piètre résultat ! A
son image, toute la débauche de moyens
et de technologies investie dans l’intrigue
tombe à plat ou flétrit le tout : voir les effets
spéciaux numériques qui accompagnent
les scènes dans l’église de Sienne gâchant
les cascades « réelles » époustouflantes.
De nombreuses scènes intéressantes
sont écourtées voire sacrifiées : la rencontre avec Camille ou la confrontation avec
Green ; les passages avec M ; le personnage de Strawberry… Inexploités. Même
l’idée qui sert de trame au film – l’exploi-

tation de la ressource naturelle, l’eau – très
bonne au départ – se tarit à peine mise au
jour, réduisant tout l’édifice scénaristique à
un château de carte. Tout ça pour ça !
Si d’autres scènes par leur puissance
dramatique tirent leur épingle du jeu –
la mort de Mathis ou la mise en abyme
spéléo Camille/James –, le sens de ce
sacrifice ou des flashbacks n’éclairent en
rien l’intrigue. Rien ne parvient à nous
faire croire que la clique des maléfiques
le soit vraiment, et qu’une quelconque
menace pèse sur Bond ou même sur le
monde libre. La découverte a posteriori
de l’œuvre du SPECTRE (cf. 007-Spectre),
jamais pensée comme tel en 2008, ne
parvient pas à sauver le film.
Oui,
certaines
séquences
sont
esthétiquement superbes, parmi les plus
belles de la saga, celle de l’Opéra de
Breguenz ou de la sauterie organisée par
Green. Mais pour quoi ? Green justement,
voilà l’autre échec de l’opus : il ne parvient
pas à convaincre. Amalric, bon directeur
d’acteur quoiqu’ombrageux, se perd
dans une interprétation intello que son
réalisateur ne peut hélas maîtriser. On ne
craint jamais ce méchant, et même sa mort
– suggérée, c’est révélateur (problématique
dans un Bond, si ledit méchant ne revient
pas dans l’épisode d’après…) – ferait
presque rire (le bidon d’huile de vidange
pour mémoire). Nous sommes loin du
carnassier Sanchez.
Que dire enfin de Camille ? Girl à la texture
dense campée par une comédienne

Quantum visionnaire ?

A

sa sortie il y a dix ans, l’intrigue de Quantum
of Solace autour des ressources aquatiques
semblait déjà tristement d’actualité. Il semblerait pourtant que le script tant décrié de Bond 22
ait été prophétique. C’est ce que révèle The Guardian dans un reportage sur la Bolivie, pays où
se déroule l’action du film. Entre 2014 et 2015,
le Lac Poopó, deuxième plus grand lac du pays
avec ses 2 400 km carrés s’est quasiment asséché, se transformant en vaste plaine de sel. 200

espèces de poissons, mammifères et oiseaux
disparus, tandis que la population autochtone
des Urus-Muratos doit se réinventer fermier ou
partir...
Aujourd’hui, les Dominic Greene dénoncent
le changement climatique, tandis que les ONG
pointent du doigt l’impact du secteur minier qui
détourne et pollue la rivière Huanuni qui alimantait le lac. Y.B.
29

investie qui aurait pu être là-encore
beaucoup mieux valorisée. Les deux héros
placés côte à côte, sur un pied d’égalité
de souffrance, d’action et de volonté, se
séparent « bons amis » sans avoir rien
partagé, même pas un dîner, même pas
un baiser. Même la belle ukrainienne ne
reconnut pas ses scènes lors de l’avantpremière officielle...
Ce final en queue
de poisson achève
de convaincre le
spectateur que
007 n’est plus dans
Bond.
Quantum résonne
comme une suite de
rendez-manqués…
Au suivant. n
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back in action

Cette année
qui nous fut chère...

assemblée
générale

2017

Le samedi 16 décembre 2017 a eu lieu, dans la salle du patronage laïque (Paris, 15e), la vingtième assemblée générale du
Club devant quarante-et-un membres présents. Quatorze membres étaient représentés par pouvoir. Le président Luc Le
Clech a ouvert l’Assemblée à 10h15… Par Eric Saussine / Photos Zoé Raffier.

L

e président a fait d’abord un
bref retour sur les événements
de 2017. Le club a fêté ses
vingt ans avec l’événement
dédié à L’espion qui m’aimait le 24 juin.
Cette journée luxueuse a fait le bonheur
des participants, et d’abord des invités
présents, Shane Rimmer, Caroline Munro
et Valerie Leon. Seul bémol, un nombre
de participants moindre que prévu et une
inflations des coûts initialement envisagés,
d’où un fort impact sur les finances de
l’association.
Pierre Fabry, vice-président, prend ensuite
la parole pour faire voter le compte-rendu
de l’année précédente (paru dans Le
Bond n°47), qui est adopté à l’unanimité
des membres présents ou représentés.
Vient ensuite le rapport moral de l’année
écoulée, marquée par la célébration de

notre anniversaire quelques jours après
la disparition de Roger Moore. Détaillant
les publications, les événements, l’activité
du site Internet et des réseaux sociaux, il
salue au passage les contributeurs et tous
ceux qui s’investissent au jour le jour dans
l’ombre pour la vie de l’association.
Pierre passe ensuite la parole à Olivier
Lebaz, trésorier, qui établit le rapport
financier de l’année. Il revient en détail
sur le manque à gagner causé par une
perte d’adhérents (année creuse) et deux
beaux événements qui n’ont pas fait le
plein. Les finances sont pour la première
fois depuis de nombreuses années
déficitaires, et donc à rééquilibrer. À date
de l’Assemblée générale, il reste 406 € sur
le compte de l’association, et une dette de
4 000 € relative à l’événement de juin reste
à régler. Par ailleurs, le compte épargne a

également été mobilisé pour couvrir
les frais supplémentaires et imprévus
liés à l’anniversaire du Club. Olivier
indique que notre association a déjà
connu pareille situation et s’en est sortie.
D’autant que, précise-t-il, 2018 est une
année creuse. Jean-Louis Houin propose
une « année blanche ». Mais le président,
seul candidat à sa succession, précise
avoir quelques idées échafaudée avec le
Bureau de l’association. Les frais postaux
sont toujours en d’augmentation. Mais la
programmation de l’Assemblée Générale
lors de la parution du dernier Le Bond de
l’année permet une précieuse économie
sur les envois. Tactique déjà éprouvée
pour livrer les volumineux numéros
d’Archives 007, coûteux à envoyer. Le
rapport financier est adopté à l’unanimité
des membres présents et représentés.
Philippe Crave revient sur la minipolémique suscitée par la publication
de la photographie du président de la
République en deuxième de couverture
du Le Bond n°49. Elle a fait réagir certains
membres. Pierre Fabry s’en explique et
réaffirme qu’il ne s’agit aucunement d’un
positionnement politique (voir l’adresse
au lecteur parue dans Le Bond n°50). Il
réaffirme, à la satisfaction de l’assemblée
qui l’applaudit, le positionnement Le
Bond, magazine d’information. Luc Le
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Clech avoue avoir partagé le doute de
Philippe Crave, le seul depuis la création
du magazine. Il remercie les critiques
amicales et assure que ce genre de
confusion ne se reproduira plus.
Seul candidat à la présidence, Luc
Le Clech remet son mandat en jeu et
présente son projet : même adhésion,
avec toutefois trois numéros du Le Bond
seulement en 2018, afin d’éponger le
déficit créé par le défaut de participants
lors de l’anniversaire du 24 juin, et de
compenser cette année creuse en terme
d’actualité. Bien sûr l’Archives 007 annuel
sera édité comme toujours pour les
membres Gold et ceux qui en feront la
commande. Il sera consacré aux années
Dalton et piloté par Vincent Côte.
Luc rappelle qu’un nouveau film de
James Bond est en préparation, avec
une sortie en 2019. Il confirme que Sony
International va distribuer Bond 25 ; le lien
privilégié entre le Club et le distributeur
va permettre d’avoir la primeur des
informations et, nous l’espérons, un
accès à l’avant-première. Si nos finances
se reconstituent, le président compte
également faire profiter les membres de
quelques-unes des 400 photos issues
des archives confiées au club par feu Guy
Hamilton. De tels clichés inédits ont même
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été demandés par les archivistes d’Eon
Productions ! Une révision complète du
sommaire et de la maquette du Le Bond
est également en cours afin de proposer
un numéro 51 totalement nouveau. La
précédente maquette ayant été proposée
en 2010.
Enfin, le président mentionne les pistes
concernant de possibles événements et
de possibles invités, précisant toutefois
que l’année 2018 serait a priori calme.
Eric Saussine rappelle qu’une proposition
d’événement au Piz Gloria l’année passée,
malgré un prix peu élevé dans l’absolu,
n’avait pas rassemblé assez de membres.
Olivier Lebaz réaffirme à quel point ce
serait un bel événement. Après avoir
interrogés les membres présents, ce projet
pourrait être développé si un nombre
conséquent d’adhérents préalablement
sollicités manifeste son intérêt.
Luc Le Clech clôt ensuite l’assemblée
générale à 11h10. n

007

bons
baisers
du club

back in action
Moonraker ! Tous deux louèrent un tournage
luxueux et confortable, ainsi que l’humanité de
Richard Kiel. Roger et Hugo Drax ne s’étaient
pas revus depuis 1979 !
Nous apprîmes même de la bouche de Claude
Lelouch, présent pour promouvoir son ouvrage
autobiographique, qu’il faillit réaliser un James
Bond en 1966, mais renonça in fine face au trop
lourd cahier des charges !
Agrémentée de reportages (interviews
poignants ou drôles de Tony Curtis, Daniel
Craig…), de documents passés, de photos rares
(merci Marie-France !), l’émission est dense.
Il y eu bien-sûr en fin, la partie promotion de
Quantum of Solace mais surtout, à travers un
témoignage d’archives poignant de la grande
Audrey Hepburn, enregistré quelques mois
avant sa mort, il fut question de l’UNICEF, de
l’engagement passionné, total de Roger Moore
à la cause des enfants souffrants.

2008 : Roger Moore à Paris

Voilà dix ans, en octobre, alors que Quantum embrasait nos écrans, Roger Moore entamait une tournée parisienne d’une
semaine à la faveur de la promotion du premier opus de ses mémoires. Depuis la remise des insignes de Commandeur des
« Arts et lettres » au plateau de Michel Drucker, le Club et certains d’entre vous avaient suivi son périple. Souvenir de
grands moments, désormais plus grand encore, notre parrain disparu… Par Pierre Fabry / Photos Joël Villy.

M

oment fort de la promotion de
son ouvrage : Roger Moore
était convié sur le célèbre divan
rouge de l’émission de Michel
Drucker, Vivement Dimanche. Surprises,
rires et émotions au programme, lors de
cet enregistrement épique auquel ont
assisté de nombreux adhérents du club.
Sous une noria de projecteurs et dans un
ordonnancement réglé, nous avons pris
place sur le plateau minuscule qui berce
le dimanche après-midi de millions de
Français. Sous la chaleur étouffante des
projecteurs, au rythme des séquences et

des projections, soumis aux contraintes et
à l’immobilité, durant plus de sept heures,
nous avons attendu, livrés au bon vouloir
de la production.
En dépit de traducteurs (très) défaillants
et d’assistants de Michel Drucker
qui n’ont visiblement aucune culture
cinématographique (Certains l’aiment
chaud est devenu Certains l’aiment
chaude ; les producteurs de la saga
se sont mués en Cubby et Broccoli ; le
James Bond Theme fut mis au crédit de
Lalo Schiffrin… ! Si, si !), l’après-midi fut
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cinéphilique et bondienne. Durant sept
heures, quel bonheur et quel parterre !
Autour de Roger Moore, de grandes
dames du septième art qui toutes l’ont
côtoyé sur les plateaux du petit ou du
grand écran : Alexandra Stewart, Mylène
Demongeot, Petula Clark, Claudia
Cardinale… Il fut bien sûr très largement
question de 007, dont Roger est fier. Ursula
Andress herself vînt rendre hommage
au mythe et aux Bondgirls, tandis que
le grand Michael Lonsdale de sa voix
douce narrait les meilleurs moments de

Egal à lui-même, notre parrain Roger
unanimement loué, tout en humour, en élégance
et autodérision, en dépit de ses 81 printemps
et de la longueur de l’épreuve, semblait tout à
son plaisir de retrouver de vieux amis. Michel
Drucker, sympathique et professionnel en
diable assure les transitions, relance l’intérêt du
public et des invités comme personne, se pliant
sans mots dires aux aléas de la technique et de
son réalisateur. 400 émissions quand même !
Par delà ce décorum inhabituel, et auquel on
prend vite goût, pour nous, fans et amis, une
occasion supplémentaire de partager ensemble
un moment bondien unique. Nos retrouvailles ?
Ce ne fut pas la moindre des bonheurs de cette
après-midi de l’autre côté du miroir. n

Roger Moore sur le plateau de Vivement Dimanche (page précédente) et, ci-dessus, fait
Commandeur dans l’Ordre des Arts et Lettres par la Ministre de la Culture Christine Albanel.
Après la cérémonie, Sir et Lady Moore avec Luc Le Clech et Laurent Perriot.

Breakfast at Fouquet’s
Morceaux choisis de l’interview accordée au Fouquet’s…
Avez-vous vu Quantum of Solace ?
Que pensez-vous de Daniel Craig ?
Pas encore. J’avais vu Casino Royale. C’est un
très bon film. Daniel Craig est magnifique.
Très fort. Plus que moi. C’est un gentilhomme
et un très bon acteur, très agréable. Je verrais
Quantum of Solace quand je rentrerais chez
moi, dans deux mois, en DVD.
Quel regard portez-vous sur 007,
depuis que vous avez passé la main ?
Ils sont tous très bons, et surtout plus jeunes !
(rires) Sean (Connery) a imposé le style Bond.
Tous les acteurs sont parfaits, mais pas aussi
bons que moi, bien-sûr. (rires)

Avec la fin de la guerre froide, fautil encore faire des films de James
Bond ? Cela a-t-il un sens ?
Parmi tous les héros, James Bond est un de
ceux qui incarne le mieux la lutte entre le bien
et le mal. Même les contes de fée reposent
sur cette dualité, et cela marche toujours. Tant
que les producteurs mettront de l’argent en ne
trompant pas le public, cela se poursuivra…
Dernière volonté. Lorsque vous
arriverez au paradis, qu’aimeriezvous que Dieu vous dise ?
« Retourne d’où tu viens ! »

"On ne vit que deux fois :
une vie pour vous-même
et une pour vos rêves."

M
Luc Le Clech,
Président du Club
James Bond France

le mot de M

L

oin de nous l’idée de devenir
un magazine nécrologique,
mais l’actualité récente du
monde de 007 nous en
a fourni hélas l’occasion ces derniers
temps. Lewis Gilbert n’est plus. Sans
m’en rendre compte, deux de « ses »
Bond figurent dans mes préférés On ne
vit que deux fois et L’espion qui m’aimait.
C’est certainement un signe : c’est sans
doute également celui qui ma fait aimé
cette série culte, qui alimente ma vie
depuis fort longtemps maintenant.
Je ne l’ai jamais rencontré hélas. En
octobre dernier, j’ai longuement parlé
avec son fils, John. Il m’avait confié que
son père ne réagissait plus beaucoup,
son état s’aggravait de jour en jours.
Nous allons revenir sur ce grand homme
dans ce Le Bond. Toute l’équipe très
respectueusement vous souhaite un bon
voyage Monsieur pour votre seconde
vie, celle de vos rêves.
Nous vous avions prédit une année
cool, qui devait nous permettre de nous
ressourcer pour Bond 25… Et de remettre
nos comptes à flot comme évoqué
lors de notre assemblée générale de
décembre (dont vous trouverez dans ce
magazine le compte-rendu). Il n’en est
rien. Début janvier, nous est parvenue
une demande du Château de Vaux-leVicomte : refaire une journée Drax, en
octobre prochain. Je ne vous en dis
pas plus. Bon nombre d’invités ont déjà
répondu « ok ». Nous comptons avoir
un plus beau plateau qu’en 2013. Il y
aura aussi plus d’animations. Vous en
saurez plus dès vos inscriptions à cet
événement en juin (pas avant)...
Bond 25 se fait désirer comme à son
habitude. Les frémissements d’Internet
nous font espérer puis plus rien. Dernière
rumeur en date : le refus de Christopher
Nolan et l’éventuelle acceptation de
Dany Boyle. Comme vous le savez, tant

qu’un réalisateur n’est pas choisi, rien
n’avancera. Une seule chose est certaine
la date de sortie du film : le 8 novembre
2019. Des annonces seront selon moi
faites d’ici juin. Ne cherchez pas de noms
de méchant, de Bond girl ou quoi que
ce soit d’autre… il leur faut avant tout un
patron à la tête du film.

Je concluerais sur une actualité qui
concerne notre Club. Pierre Fabry,
notre vice-président, m’a proposé de
se détacher du Le Bond en tant que
rédacteur en chef. Il pense avoir tout dit
et tout fait. Depuis seize ans avec moi
et quelques années auparavant avec
les clubs français, Pierre a surement
fait le tour de la question. J’ai eu du
mal à comprendre ce choix. Mais je le
respecte. Je tiens ici à le remercier de
son travail (tard le soir et souvent), de ses
idées, de sa force de caractère et surtout
de son amitié pour vous et pour moi. Je
veux aussi remercier, Flore, son épouse,
et m’excuser d’avoir parfois autant
accaparé son mari. Pierre demeure viceprésident et bien veillant à la suite des
opérations. Je lui dédie cet ultime opus,
qui sera donc son dernier Le Bond.
Quid de la suite ? Tout naturellement,
c’est Vincent Côte qui sera le nouveau
maître des lieux. La conception et la mise
en forme, quelle logique implacable
et surtout quelle sérénité pour moi.
Notez que l’ami Jean-François Rivière
n’est pas loin. C’est lui qui a conçu cette
toute nouvelle maquette. Vincent sera
entouré d’une armée d’experts : Philippe
Lombard, Guillaume Evin, Pierre Rodiac
et Frédéric Albert Levy. Ils seront les
bonnes fées penchées sur le berceau
de la création de vos prochains Le Bond
« nouvelle formule ». On se croirait
presque chez Disney.
Viva Pierre Fabry.
Viva James Bond.
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