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LE PROSCRIT(1965/1966)Â Â RejetÃ© par l'armÃ©e qui le considÃ¨re comme un lÃ¢che, l'officier Jason McCord Ã¨re dans
l'Ouest amÃ©ricain et tente de survivre malgrÃ© la terrible rÃ©putation qui est dÃ©sormais la sienne : il est un proscrit ! Â Â QU
ETES-VOUS Mr McCORD ?Jason McCord est un officier de la cavalerie amÃ©ricaine qui a suivi ses Ã©tudes Ã la fameuse
acadÃ©mie de West Point. Malheureusement, Ã la suite d'un affrontement avec des indiens Ã la bataille de Bitter Creek,
dont il est le seul survivant, McCord est prÃ©sentÃ© devant une cour martiale sous le chef d'inculpation de haute trahison :
on lui reproche d'avoir dÃ©sertÃ© face Ã l'ennemi, ce qui est bien Ã©videmment faux. McCord estÂ chassÃ© de la cavalerie, il
devient de fait un proscrit, rendu responsable du massacre de Bitter Creek. DÃ¨s les premiÃ¨res images du gÃ©nÃ©rique de
chacun des 48 Ã©pisodes de 26 minutes que compte la sÃ©rie, on rappelle au tÃ©lÃ©spectateur ce terrible fardeau pour Jason
McCord qu'est celui d'avoir Ã©tÃ© chassÃ© de l'armÃ©e : le peloton de soldats, le bruit des tambours, l'officier supÃ©rieur qui lu
arrache ses galons et brise son sabre, puis qui l'accompagne enfin aux portes du fort. Terriblement efficace, cette
introduction de chaque Ã©pisode du "Proscrit" (pour une fois le titre franÃ§ais ne dÃ©nature pas celui de la sÃ©rie d'origine)
ne peut qu'apitoyer le tÃ©lÃ©spectateur et rendreÂ le personnage de Jason McCord Ã©minement sympathique.Sans domicile
attitrÃ©, et ne sachant oÃ¹ vÃ©ritablement aller, McCord traverse l'Ouest de part en part, utilisant ses compÃ©tences
d'ingÃ©nieur et, surtout, ses capacitÃ©s de redoutable combattant, au profit des personnes qu'il rencontre. Cependant, son
Ã©pouvantable rÃ©putation le poursuit et il n'est pas rare que l'on reconnaisse en lui le fameux capitaine McCord, le lÃ¢che
qui a fuit le combat Ã Bitter Creek, et a provoquÃ© la mort de ses hommes. Bien qu'il fasse preuve de courage voire
d'hÃ©roisme au fur et mesure des 48 aventures que compte la sÃ©rie, le sceau de l'infÃ¢mie et de la couardise le
poursuivent Ã tout jamais."Le Proscrit" est la seconde sÃ©rie western interprÃ©tÃ©e par Chuck Connors aprÃ¨s "L'Homme Ã la
Carabine" qu'il avait tournÃ©e entre 1958 et 1963. DiffusÃ©e dÃ¨s janvier 1965 sur NBC, le dimanche soir entre 20h30 et
21h00, avant "Bonanza", elle reprÃ©sente une des derniÃ¨res tentatives de proposer des sÃ©ries western au format de 26
minutes dans l'esprit de "Au Nom de la Loi" par exemple.Â Â L'UNIVERS DE LA SERIE ET SON EVOLUTIONL'idÃ©e du
"Proscrit" ressemble de trÃ¨s prÃ¨s Ã un scÃ©nario d'un Ã©pisode de la sÃ©rie "L"Homme Ã la Carabine" intitulÃ© "The Journe
Back" dans le cadre duquel un voisin de Lucas McCain (personnage jouÃ© par Chuck Connors) est recherchÃ© par l'armÃ©e
aprÃ¨s avoir dÃ©sertÃ© le champ de bataille de Willow Creek, bataille dontÂ le voisin en question s'avÃ¨re Ãªtre le seul et
unique survivant. Que Larry Cohen, le crÃ©ateur du "Proscrit" est visionnÃ© cet Ã©pisode en particulier est plus que probable.
Dans "Le Proscrit", Jason McCord se voitÂ attribuÃ© une rÃ©putation injustifiÃ©e (mais cela seul le tÃ©lÃ©spectateur le sait) et
dans presque chaque Ã©pisode, peu importe oÃ¹ qu'il aille, sa rÃ©putationÂ le prÃ©cÃ¨de et souvent mÃªme le devance, et
l'oblige Ã affronter le ressentiment des habitants des villes oÃ¹ il fait halte. Refusant de dire ce qui s'est vraiment passÃ©,
Jason McCord fait face stoÃ¯quement et, parfois, celles et ceux qu'ils cÃ´toient finissent par reconnaÃ®tre son courage
dans le feu de l'action ou, pour le moins, se dÃ©cident enfin Ã lui accorder le bÃ©nÃ©fice du doute.RÃ©guliÃ¨rement, Jason
McCord fait face Ã des individus qui, eux-mÃªmes, sont confrontÃ©s Ã des choix requiÃ©rant du courage, et McCord les aide Ã
opter pour la bonne attitude. Par exemple, dans l'Ã©pisode "Leaps Upon Mountains" oÃ¹ McCord essaie de convaincre un
rancher belliqueux (incarnÃ© par John Ireland) de coexister pacifiquement avec ses voisins. Ou bien dans l'Ã©pisode
"Coward Steps Aside" au cours duquel McCord aide un jeune shÃ©rif Ã faire face Ã une bande de malfrats qui s'apprÃªte Ã
attaquer la banque.LÃ , oÃ¹, "Le Proscrit" prend un chemin inattendu au cours de la premiÃ¨re saison, c'est avec le triple
Ã©pisode intitulÃ© : "The Mission". ContactÃ© par le Colonel Snow (jouÃ© par Jon Lormer"), un des rares officiers supÃ©rieurs
croire en son innocence, McCord est prÃ©sentÃ© au PrÃ©sident Ulysse S. Grant (rÃ´le tenu par William Bryant) qui lui confie
une mission spÃ©ciale : Ã©viter qu'une guerre ne se dÃ©clare entre les Etats-Unis et le Mexique Ã cause d'Ã©lÃ©ments rebell
dirigÃ©s par le GÃ©nÃ©ral Arrioin (interprÃ©tÃ© par Cesar Romero). Avouez qu'il y a de quoi Ãªtre surpris ! Un ancien officier
agissant pour le compte du PrÃ©sident Grant, cela ne vous rappelle rien ? James West bien sur ! Or, le pilote des
"MystÃ¨res de l'Ouest" fut tournÃ© en dÃ©cembre 1964 au moment, oÃ¹, la sÃ©rie "Le Proscrit" Ã©tait-elle mÃªme en productio
depuis plusieurs mois. Le scÃ©nariste Jameson Brewer et le crÃ©ateur de la sÃ©rie, Larry Cohen, se sont-ils laissÃ©s aller Ã
quelque plagiat ? Nous ne pouvons le prouver, mais reconnaissez que tout cela est bien curieux, n'est-ce pas
?Terminons en prÃ©cisant que Chuck Connors souhaitait autant que possible se dÃ©marquer du programme qui l'avait fait
connaÃ®tre : "L'Homme Ã la Carabine". C'est pourquoi, dans "Le Proscrit", en lieu et place d'une carabine, Larry Cohen l'a
muni de ce sabre brisÃ©, symbole de sa dÃ©chÃ©ance d'homme mis au ban de la sociÃ©tÃ© et de son glorieux statut
passÃ©.Â Â CHUCK CONNORS EST LE PROSCRIT"Rien ne me prÃ©disposait au mÃ©tier d'acteur" dÃ©clarait Chuck Connor
dans une interview publiÃ©e au milieu des annÃ©es 60 peu avant la premiÃ¨re diffusion de la sÃ©rie "Le Proscrit". A l'Ã©poque,
ce solide gaillard de prÃ¨s de deux mÃ¨tres, s'Ã©tait dÃ©jÃ forgÃ© une belle rÃ©putation par le biais de la sÃ©rie "L'Homme Ã
Carabine" qu'il avait tournÃ©e entre 1958 et 1963. Fils d'un immigrant irlandais et nÃ© Ã Brooklyn en 1921, Chuck Connors
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s'est rapidement distinguÃ© par la pratique sportive, le baseball et le basketball ayant ses faveurs, deux disciplines dans
lesquelles Connors excellait. A la fin des annÃ©es 50, il profite de l'essor de la tÃ©lÃ©vision et son imposante stature lui
permet de dÃ©crocher le premier rÃ´le de la sÃ©rie "L'Homme Ã la Carabine" qui lui procure une immense notoriÃ©tÃ©. AprÃ¨s
l'arrÃªt de la sÃ©rie, il participe Ã un autre programme en incarnant le procureur John Egan dans la sÃ©rie "Arrest and Trial"
diffusÃ©e en 1964. Suivront "Le Proscrit" tournÃ©e entre 1965 et 1966, "CowBoy in Africa" (1967/1968), "Kodiak" en 1974 et
"Racines" en 1977. N'oublions pas Ã©galement sa participation Ã "La MalÃ©diction du Loup-Garou", une sÃ©rie crÃ©Ã©e par
Frank Lupo et diffusÃ©e entre le 11 juillet 1987 et le 22 mai 1988 sur le rÃ©seau FoxAu cinÃ©ma, un de ses rÃ´les parmi les
plus marquants sera sa participation au film "Soleil Vert" mis en scÃ¨ne par Richard Fleisher, avec Charlton Heston et
Edward G. Robinson. Chuck Connors est dÃ©cÃ©dÃ© des suites d'une longue maladie le 10 novembre 1992 Ã Los
Angeles.Â Â LE CREATEUR : LARRY COHENLarry Cohen est bien connu dans lâ€™industrie du cinÃ©ma. Il est lâ€™un des a
les plus accomplis du genre contemporain indÃ©pendant, ayant Ã©crit, rÃ©alisÃ© et produit vingt films ; Il connaÃ®t Ã©galemen
un grand succÃ¨s en tant que scÃ©nariste pour le cinÃ©ma et la tÃ©lÃ©vision. En 2003, il a Ã©crit le thriller "Phone Game" pou
la Fox. Son scÃ©nario original, avec une action se dÃ©roulant dans un seul lieu (une cabine tÃ©lÃ©phonique) en temps rÃ©el,
Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par JoÃ«l Schumacher. Ce film unanimement reconnu par la critique, a Ã©tÃ© un challenge dâ€™acteur pour
Farrell. Aficionado de cinÃ©ma depuis sa tendre enfance, Cohen est immÃ©diatement propulsÃ© vers la gloire en tant
quâ€™auteur pour la tÃ©lÃ©vision alors quâ€™il nâ€™est encore quâ€™un adolescent. Au cours des annÃ©es suivantes, Coh
Ã©crire, rÃ©aliser et produire une large gamme de films indÃ©pendants dont certains deviennent numÃ©ro 1 au box office,
notamment "Le Monstre est Vivant" pour la firme Warner, "Q, The Winged Serpent" et "Meurtres Sous ContrÃ´le". On lui
doit aussi des films de Blaxploitation comme "Black Cesar", "Le Parrain De Harlem" et "Casse Dans La Ville", quâ€™il Ã©crit
pour le producteur Samuel Z. Arkoff et sa sociÃ©tÃ© American International Pictures. DÃ©mÃ©nageant en Californie dans les
annÃ©es 60, et avant l'activitÃ© cinÃ©matographique dÃ©crite prÃ©cÃ©demment, Larry Cohen commence Ã travailler sur des
sÃ©ries tÃ©lÃ© comme "Le Fugitif". Il crÃ©e par la suite deux sÃ©ries tÃ©lÃ© populaires que sont "Le Proscrit" avec Chuck Co
et "Les Envahisseurs" avec Roy Thinnes, un show produit par Quinn Martin. Son talent de scÃ©nariste dâ€™une part et de
rÃ©alisateur dâ€™autre part sont mis Ã profit lors du tournage du film "Bone" avec Yaphet Kooto, saluÃ©e comme l'une des
meilleurs comÃ©dies noires de lâ€™Ã©poque. Au cours de sa carriÃ¨re, Larry Cohen a Ã©tÃ© maintes fois honorÃ©, et rÃ©com
Des rÃ©trospectives de ses films sont faites dans le monde entier. Il a reÃ§u deux fois le prix du jury du festival dâ€™Avoriaz,
jury composÃ© entre autres de Roman Polanski et de Steven Spielberg. Au fil des annÃ©es, Larry Cohen a mis en scÃ¨ne
une plÃ©iade de stars et a eu une des plus fascinantes carriÃ¨res du 7Ã¨me art amÃ©ricain contemporain, conjuguant
succÃ¨s en tant que scÃ©nariste tout en restant lâ€™un des rÃ©alisateurs indÃ©pendants parmi les plus respectÃ©s de ces vin
derniÃ¨res annÃ©es. Parmi ses nombreux admirateurs figurent Quentin Tarantino et Oliver Stone. Il est dÃ©sormais entrÃ©
dans la troisiÃ¨me phase de sa carriÃ¨re et il se prÃ©sente dÃ©finitivement comme le scÃ©nariste le plus demandÃ© de Los
Angeles actuellement. En 2004, il est ainsi le scÃ©nariste de "Cellular" avec Kim Basinger, et en 2006 celui de "Captivity"
avec Elisha Cuthbert.Â Â INTERVIEW DE LARRY COHEN DANS LA REVUE MAD MOVIESDans cet entretien, extrait de
la revue Mad Movies, et publiÃ© en 2003, Larry Cohen revient, Ã travers quelques questions, sur sa carriÃ¨re de scÃ©nariste
et de crÃ©ateur de sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es Ã Hollywood. Il y Ã©voque notamment la sÃ©rie "Le Proscrit" ainsi queÂ sa relation
particuliÃ¨re et plutÃ´t tumultueuse avec Chuck Connors.Â Vous aviez vendu votre premier scÃ©nario Ã 17 ans ?Câ€™est vrai
Je venais tout juste de rentrer au LycÃ©e. Je me baladais Ã New-York et je dÃ©marchais chaque boite de production en me
prÃ©sentant comme aspirant-scÃ©nariste. Et finalement, quelquâ€™un mâ€™a demandÃ© si jâ€™avais dÃ©jÃ Ã©crit quelque
rÃ©pondu â€œnonâ€• et la personne mâ€™a fourni une histoire en me demandant de revenir plus-tard avec un scÃ©nario Ã©c
revenu trois jours plus tard avec un scÃ©nario de sÃ©rie-tÃ©lÃ© sous le bras. La personne Ã©tait Ã©tonnÃ©e, elle lâ€™a lu et
rÃ©torquÃ© : â€œCâ€™est parfait, mais lâ€™on ne pourra pas le faire !â€•. Elle mâ€™a ensuite passÃ© plusieurs commandes
rapidement et gratuitement. Je me suis dit que si je continuais de travailler aussi dur, la personne prendrait pitiÃ© de moi
et penserait finalement Ã mâ€™engager dans sa compagnie, câ€™est qui est arrivÃ©. Mon premier travail fut dâ€™adapter les
du â€œ87th Precintâ€• de Ed McBain. Ã€ lâ€™Ã©poque, il nâ€™y en avait que deux qui Ã©taient publiÃ©s. On mâ€™a deman
nouvelle histoire tout en conservant les personnages de maniÃ¨re Ã en faire une sÃ©rie tÃ©lÃ©. Cela marquait le dÃ©but de m
carriÃ¨re de scÃ©nariste. Dâ€™ailleurs dans un des Ã©pisodes titrÃ© â€œNight Cryâ€•, Peter Falk faisait ses dÃ©buts Ã la tÃ©
nâ€™avait pourtant que cinq minutes Ã lâ€™Ã©cran, mais il avait volÃ© la vedette Ã tout le monde. Chaque personne voulait s
qui Ã©tait ce drÃ´le de petit bonhomme qui jouait le rÃ´le du maÃ®tre chanteur. Ces cinq minutes ont fait de Peter Falk une
star. Â Câ€™Ã©tait lâ€™Ã¢ge dâ€™or de la tÃ©lÃ©vision New-yorkaise... La tÃ©lÃ©vision dâ€™hier nâ€™est plus celle dâ€™
moins importants et lucratifs. Tout le monde faisait de la tÃ©lÃ©vision pour se faire plaisir. New-York dÃ©bordait de talent et
dâ€™Ã©nergie Ã cette Ã©poque. Les feuilletons tÃ©lÃ©s jouÃ©s en direct Ã©taient un nouveau mÃ©dium trÃ¨s en vogue. Tou
Ã©tait excitÃ© Ã lâ€™idÃ©e de jouer dans quelque chose de nouveau, et le public lâ€™Ã©tait tout autant afin de dÃ©couvrir d
talents. La plupart Ã©taient de jeunes acteurs fraÃ®chement Ã©moulus de lâ€™actorâ€™s studio ou de Broadway en attendant
dâ€™accÃ©der Ã la notoriÃ©tÃ©. Tout le monde faisait des feuilletons tÃ©lÃ©s en direct : James Dean, Charlton Heston, Paul
Newman, etc. Plus tard, la vidÃ©o a fait son apparition et ces feuilletons sont devenus dÃ©suets, ils nâ€™avaient plus aucune
raison dâ€™Ãªtre. Jâ€™ai eu la chance de dÃ©marrer Ã lâ€™Ã©poque oÃ¹ ces feuilletons Ã©taient encore prospÃ¨res. Câ€™
de faire ces feuilletons oÃ¹ lâ€™acteur se devait de jouer juste Ã tout prix, et en mÃªme temps aller se faire remaquiller toutes
les cinq minutes pour Ãªtre raccord avec le plan prÃ©cÃ©dent, tout en Ã©vitant de ne pas se prendre les pieds dans les
cÃ¢bles et de casser le dÃ©cor, et dâ€™arriver sur le second plateau totalement essoufflÃ© en buvant un verre de vin. Et il y
avait la crainte de lâ€™accident ou de lâ€™imprÃ©vu comme une porte qui Ã©tait bloquÃ© et Ã lâ€™acteur dâ€™improviser :
lâ€™autre cÃ´tÃ©, la peinture de cette porte est encore fraÃ®che !â€•. Lâ€™acteur devait en plus supporter une pression hors d
commun, avec la prÃ©sence de la quasi-totalitÃ© de lâ€™Ã©quipe technique qui passait son temps Ã le regarder et surveiller s
marques et ses rÃ©pliques. Le scÃ©nariste veillait au bon dÃ©roulement de son histoire en surveillant constamment son jeu.
Et puis cela arrivait Ã ce quâ€™une scÃ¨ne durait plus longtemps que prÃ©vu et par consÃ©quent le programme de nuit allait
couper court Ã la fin du feuilleton, et on ne savait mÃªme pas qui Ã©tait le tueur Ã la fin ! Câ€™Ã©tait Ã la fois magique et
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hilarant.Â Câ€™est aprÃ¨s que vous avez travaillÃ© sur la sÃ©rie western â€œLe Proscritâ€• avec Chuck Connors ?Jâ€™ai crÃ
Jâ€™ai travaillÃ© sur cette sÃ©rie pendant trois ans et elle a eu un succÃ¨s sans prÃ©cÃ©dent en raflant une batterie de
rÃ©compenses. Une autre sÃ©rie â€œThe Defenderâ€•, avec E.G. Marshall, a Ã©normÃ©ment contribuÃ© Ã ma rÃ©putation d
Et quand je suis arrivÃ© Ã Hollywood jâ€™ai travaillÃ© sur dâ€™autres sÃ©ries comme â€œLes Envahisseursâ€•, qui est deve
populaire en France. Â Comment avez vous eu lâ€™idÃ©e des â€œEnvahisseursâ€• ? Ã€ lâ€™Ã©poque nous vivions dans un
paranoÃ¯a totale Ã cause de la menace rouge. Tout le monde Ã©tait persuadÃ© que son voisin Ã©tait communiste et quâ€™ils
rouges,Â se cachaient sous chaque pierre et dans chaque placard . Je me suis dit que ce serait intÃ©ressant dâ€™avoir un
personnage qui chassait des extra-terrestres qui avaient pris forme humaine et qui hurlait Ã qui voulait lâ€™entendre quâ€™ils
sont parmi nous et qu'ils cherchaient Ã conquÃ©rir le monde. Jâ€™ai pensÃ© faire une satire pertinente sur lâ€™Ã¨re McCarth
ce vrai que dans le scÃ©nario du pilote des â€œEnvahisseursâ€•, on reconnaissait les extra-terrestres, non pas Ã leurs petits
doigts, mais Ã un oeil nichÃ© dans le creux de la main ? Il y a eu diverses versions des extra-terrestres. Câ€™est vrai, quâ€™a
dÃ©but, ils avaient un oeil creusÃ© Ã lâ€™intÃ©rieur de la paume, ce qui Ã©tait en fait leurs tÃªtes ! Mais câ€™Ã©tait assez du
cet effet spÃ©cial pour la tÃ©lÃ©vision, nous avons donc optÃ© pour lâ€™idÃ©e du petit doigt allongÃ©. MalgrÃ© tout câ€™Ã©
idÃ©e. Â Vous devriez le faire pour le cinÃ©ma maintenant ! Jâ€™aimerais bien le faire un jour. Laissez-moi vous raconter une
anecdote sur les â€œEnvahisseursâ€•. Une fois, Ã la plage, on mâ€™a prÃ©sentÃ© Ã Tom Hanks comme le crÃ©ateur des â
et il mâ€™a confiÃ© quâ€™il aurait tellement souhaitÃ© se battre contre ces extra-terrestres. Il pensait quâ€™on pouvait les tue
quâ€™en leur cassant le doigt. Câ€™Ã©tait un grand fan de la sÃ©rie Ã©tant enfant et il me tannait sans cesse en me rÃ©pÃ©
aliens ne se cassaient jamais le doigt en rouant Roy Thinnes de coups de poing !Â Vous avez eu quelques dÃ©mÃªlÃ©s avec
Chuck Connors sur la sÃ©rie â€œLe Proscritâ€•. Pouvez-vous nous en dire plus ? Et bien, â€œLe Proscritâ€• Ã©tait une sÃ©rie
lâ€™histoire dâ€™un soldat de lâ€™armÃ©e amÃ©ricaine, dont lâ€™honneur a Ã©tÃ© sali en comparaissant en cour martiale
nâ€™a pas commise. Tout au long de la sÃ©rie on voyait le hÃ©ros sâ€™en aller vers de nouvelles aventures pour restaurer so
honneur tant bien que mal. La sÃ©rie Ã©tait vue comme une parabole sur la liste noire de McCarthy, oÃ¹ lâ€™on a vu de
nombreuses personnes traÃ®nÃ©es dans la boue pour des choses quâ€™elles n'avaient pas faites et qui en sont demeurÃ©es
dÃ©truites pour le restant de leurs vies. Je me suis dit que lâ€™on pouvait aisÃ©ment dÃ©guiser cette idÃ©e en western. Lorsq
lâ€™on commenÃ§ait Ã tourner, jâ€™ai fait la bÃªtise de dÃ©jeuner avec Chuck Connors et de lui dÃ©voiler ma vÃ©ritable inte
cette sÃ©rie. Je ne savais pas quâ€™il Ã©tait un rÃ©publicain extrÃªmement conservateur. Tout de suite aprÃ¨s, il me dÃ©nigra
systÃ©matiquement, me reprochant d'Ãªtre un sympathisant communiste, et il avait Ã©mis le souhait auprÃ¨s deÂ la
production quâ€™il ne ne voulait plus me revoir sur le plateau. Pourtant, un jour je me suis pointÃ© sur le plateau de la sÃ©rie
dans les studios de la Paramount (on y avait tournÃ© â€œBonanzaâ€•, â€œRÃ¨glements de comptes Ã O.K. Corralâ€• entre au
avait Chuck Connors Ã cheval en train de prÃ©parer un plan. Et lÃ ... Il a vu rouge en me voyant ! Câ€™est alors quâ€™il sâ€™
foncer sur moi Ã toute allure sur sa monture pour mâ€™Ã©craser. Jâ€™Ã©tais totalement pÃ©trifiÃ© et je suis restÃ© immobil
sâ€™est approchÃ© Ã quelques centimÃ¨tres de moi, il a freinÃ© brusquement sa manoeuvre, et sâ€™est penchÃ© vers moi e
disant : â€œToi, tâ€™as une sacrÃ© paire de couilles !â€•. Jâ€™Ã©tais tellement terrorisÃ© que je ne pouvais pas lui dire que
immobilisÃ©. Dix ans plus tard, lors dâ€™une soirÃ©e chez Gene Autry, je me suis retrouvÃ© de nouveau face Ã Chuck qui se
souvenait parfaitement de cet Ã©vÃ©nement et il me rÃ©pÃ©ta : â€œ Nâ€™importe qui aurait dÃ©talÃ© Ã ta place ! Tâ€™as v
paire de couilles, mon grand !â€•. Je ne pouvais toujours pas lui rÃ©pondre que la peur mâ€™avait gelÃ© les jambes ! Â Vous Ã
extrÃªmement productif Ã la tÃ©lÃ©vision, pourquoi avoir tout abandonnÃ© pour le cinÃ©ma ? Ã€ vrai dire, la tÃ©lÃ©vision mâ
et lassÃ©e. Mon potentiel crÃ©atif nâ€™a jamais Ã©tÃ© pleinement exploitÃ© et jâ€™accumulais les frustrations. Je me faisais
et je me suis dit quâ€™il fallait aller vers de nouveaux horizons en Ã©crivant pour le cinÃ©ma. MÃªme en Ã©tant scÃ©nariste po
Hollywood, les films qui en sortaient nâ€™Ã©taient jamais vraiment mes films. La plupart ont Ã©tÃ© dÃ©naturÃ©s pour coller Ã
vision du rÃ©alisateur. Câ€™Ã©taient des films bÃ¢tards. Les visions du rÃ©alisateur, du producteur et des acteurs se
bousculaient et il nâ€™y avait jamais un juste Ã©quilibre. Je devais couper des scÃ¨nes pour des raisons budgÃ©taires, je
changeais des fins sur le tas, ou alors le casting Ã©tait foireux et ne jouait pas juste. Ils transformaient alors un trÃ¨s bon
scÃ©nario en une bouse immonde. Jâ€™Ã©tais tellement stressÃ© quâ€™un jour ma femme mâ€™a dit : â€œPourquoi est-ce
deviendrais pas rÃ©alisateur ?â€•, et je me suis dit â€œPourquoi pas ?â€•Â Chuck Connors Ã l'affiche de TV Guide au momen
diffusion de la sÃ©rie.Â FICHE TECHNIQUECrÃ©Ã©e par : Larry Cohen Produite par : Andrew J. Fenady, Cecil Barker
Producteur associÃ© : Dann Cahn Producteurs exÃ©cutifs : Mark Goodson, Bill Todman Consultants pour les scÃ©narios :
John Wilder, Ann St. Lawrence Supervision des scÃ©narios : George Rutter, Mary Chaffee, John Caper, Jr, Jameson
Brewer ThÃ¨me musical : Dominic Frontiere Musique : Dominic Frontiere, Sidney Cutner, Robert Van Eps Directeurs de
la photographie : Lester Shorr, Richard E. Cunha Montage : Anthony Wollner, Edward Mann, Melvin Shapiro, Fred W.
Berger, Dann Cahn, Sergei Goncharoff Consultant au casting : Marvin Paige Casting : Ruth Burch Direction Artistique :
Stan Jolley, Hal Pereira, Paul Sylos DÃ©cors : William F. Calvert, Sam Comer, Raymond Boltz Jr. Costumes : Frank
Tauss Maquillage : Bill Morley, Del Acevedo, Doris Dunkus Responsables de la production : Harry F. Hogan, Glenn Cook
Assistants-rÃ©alisateurs : Roger Slager, Lee H. Katzin, George Fenaja, Victor Vallejo Accessoires : Ted CooperIngÃ©nieurs
du son : Harry Lindgren, Joel Moss Mixage du son : John L. Bury Effets sonores : Jack Schrader, Robert A.
ReichMontage du son : Robert Post Coordination des cascades : Bill Catching Cascadeurs : Steven Burnett, Dick
Cangey, Bill Catching, Fritz Ford, Bill Hickman, Charles Horvath, Alex Sharp, Clint Sharp, Jesse Wayne Consultant pour
la couleur : Edward P. Ancona, Jr. Compagnies de production : Madison Productions / Mark Goodson-Bill Todman
Productions / Sentinel Productions (1965/1966) Â LE GUIDE DES EPISODES
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