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Une sÃ©rie crÃ©Ã©e par Stephen J. Cannell.
Un dossier conÃ§u par Thierry Le Peut.

CrÃ©dits photographiques : Stephen J. Cannell Productions / ABC Television.
TIMIDE ET SANS COMPLEXE (1980)Â Â PremiÃ¨re sÃ©rie de Stephen J. Cannell en indÃ©pendant, "Timide et sans
complexe" a la rÃ©putation dâ€™Ãªtre tout simplement lâ€™une de ses meilleures, en dÃ©pit de sa courte vie (treize Ã©pisod
EmmenÃ©e par un tandem de jeunes comÃ©diens qui habitent littÃ©ralement leur rÃ´le, portÃ©e par la musique dynamique
dâ€™un autre tandem, Mike Post et Pete Carpenter, Ã©crite essentiellement par Cannell lui-mÃªme, avec le concours de
Juanita Bartlett qui avait produit avec lui "Deux cents dollars plus les frais",Â la sÃ©rie est en tout cas une jolie rÃ©ussite,
mÃªme si la qualitÃ© de ses Ã©pisodes est inÃ©gale. SaluÃ©e Ã lâ€™Ã©poque par la critique et encouragÃ©e par la professi
dÃ©cerna Ã Cannell un Award de la Guilde des ScÃ©naristes pour lâ€™Ã©criture du tÃ©lÃ©film pilote, "Timide et sans compl
si rarement rediffusÃ©e par la suite que son retour faisait toujours figure dâ€™Ã©vÃ©nement dans le Landerneau de la tÃ©lÃ©
Elle mÃ©ritait sans conteste sa prÃ©sence sur la liste des sÃ©ries qui nÃ©cessitaient bien une sortie en DVD, de prÃ©fÃ©renc
accompagnÃ©e de supplÃ©ments qui Ã©claireraient les tÃ©lÃ©spectateurs sur sa genÃ¨se et sa production. Enfin, les Ã©diteu
ont eu cette bonne idÃ©e en juin 2011, et voici maintenant un dossier final, le plus consÃ©quent jamais consacrÃ© Ã la sÃ©rie
pour vous convaincre de ses qualitÃ©s sans faire lâ€™impasse sur ses errances.Â Dring dring !Â Â Â

BIG TANDEM"Timide et sans complexe" a donc la rÃ©putation dâ€™Ãªtre lâ€™une des meilleures sÃ©ries de Stephen J. Can
bien que lâ€™une des plus courtes. SaluÃ©e par la critique, elle enregistra des indices dâ€™Ã©coute insuffisants, perdant en
quelques Ã©pisodes le public attirÃ© par le tÃ©lÃ©film pilote. Ce fut Ã la fois la premiÃ¨re sÃ©rie de Cannell en tant que
producteur indÃ©pendant, aprÃ¨s des annÃ©es Ã travailler en qualitÃ© de scÃ©nariste et producteur au sein dâ€™Universal,
Ã©chec qui faillit bien couler sa toute jeune sociÃ©tÃ©, sâ€™Ã©tant soldÃ© par une perte de 800.000 dollars. HonorÃ© dâ€™u
Guild Award pour le scÃ©nario du pilote de la sÃ©rie en 1981, Cannell fut Ã©galement nominÃ© Ã lâ€™Edgar Allan Poe Awar
lâ€™Emmy Award. Ce nâ€™est quâ€™un an aprÃ¨s lâ€™annulation de la sÃ©rie quâ€™il reviendra Ã lâ€™Ã©cran avec "The
(Le plus grand des zâ€™AmÃ©ricains hÃ©ros / Ralph super-hÃ©ros), une sÃ©rie qui, en rencontrant cette fois le succÃ¨s, alla
permettre de lancer sa sociÃ©tÃ© et de prospÃ©rer pendant la plus grande partie des annÃ©es 1980 grÃ¢ce Ã des shows tels
que "Agence tous risques", "Le juge et le pilote", "Riptide", "Un flic dans la mafia" et "21 Jump Street".SuccÃ¨s critique,
disions-nous. Dans leur livre The Best of Crime & Detective TV, Max Allan Collins et John Javna citent quelques-unes
des critiques dithyrambiques que rÃ©colta le show lors de son lancement. Â« Câ€™est, en fait, la sÃ©rie la plus intelligente, la
plus drÃ´le, la plus enlevÃ©e, la plus envoÃ»tante et ensorcelante de mÃ©moire rÃ©cente Â», lut-on dans le Miami Herald,
tandis que nombre de critiques Ã©taient dâ€™accord pour encenser la performance du jeune inconnu Jeff Goldblum ou celle
de Ben Vereen, rÃ©vÃ©lÃ© quelques annÃ©es plus tÃ´t par son rÃ´le dans Racines (1). Cette opinion, partagÃ©e par Collins e
Javna, est parvenue jusquâ€™Ã nous, notamment grÃ¢ce Ã Jean-Jacques Schleret dont lâ€™article publiÃ© dans GÃ©nÃ©ra
en 1998 avait pour titre Â« Mark Savage dit : â€˜Timide et sans complexe est lâ€™une des meilleures sÃ©ries conÃ§ues par
Stephen J. Cannell.â€™ Â» et prouvait quâ€™il avait lu Collins et Javna (2). Dans son livre Adventures on Prime Time : The
Television Programs of Stephen J. Cannell, Robert J. Thompson voit une raison toute simple Ã lâ€™attitude de la critique :
au contraire des travaux antÃ©rieurs de Cannell pour Universal (parmi lesquels la sÃ©rie "Deux cents dollars plus les frais"
qui connut un grand succÃ¨s entre 1974 et 1980), "Timide et sans complexe" Ã©tait une Â« Å“uvre Â» personnelle, crÃ©Ã©e,
Ã©crite et produite par Cannell qui signa la majoritÃ© des scripts et se mit lui-mÃªme en scÃ¨ne en tant quâ€™auteur des
romans policiers que dÃ©vorait son personnage principal Lionel Whitney. Â« Etant donnÃ© que la â€˜vision individuelleâ€™ a
toujours Ã©tÃ© un prÃ©requis Ã la â€˜valeur artistiqueâ€™ aux yeux de la communautÃ© traditionnelle des critiques Â», Ã©c
Thompson, Â« il nâ€™est pas surprenant que Cannell ait Ã©tÃ© plus encensÃ© par la critique pour "Timide et sans complexe" q
pour aucun de ses shows jusquâ€™alors (Ã lâ€™exception peut-Ãªtre de "Deux cents dollars plus les frais", et lâ€™Emmy quâ
pour ce show ne rÃ©compensait pas son Ã©criture). Â»(3)Thompson a probablement raison. Il faut par ailleurs rappeler que
lâ€™opinion des critiques sâ€™appuie en gÃ©nÃ©ral sur les premiers Ã©pisodes dâ€™une sÃ©rie â€“ voire sur le seul pilote,
duquel la plupart des journaux publient les papiers qui seront ensuite citÃ©s partout, et pour longtemps. Or, câ€™est
prÃ©cisÃ©ment le pilote de "Timide et sans complexe" qui a retenu lâ€™attention et valu Ã Stephen J. Cannell dâ€™Ãªtre hon
Writersâ€™ Guild Award. La suite de la sÃ©rie, en revanche, si elle comporte effectivement de brillantes idÃ©es et des Ã©pisod
Ã la hauteur, trahit vite un essoufflement dont la critique nâ€™a guÃ¨re parlÃ© et qui permet de comprendre pourquoi le public
sâ€™est rapidement Ã©loignÃ©, en dÃ©pit des qualitÃ©s affichÃ©es par les prÃ©mices. Le petit nombre dâ€™Ã©pisodes et s
leur trÃ¨s rare rediffusion, ont contribuÃ© Ã entretenir la Â« lÃ©gende Â» dâ€™une rÃ©ussite totale, en incitant Ã rappeler les
qualitÃ©s du concept sans sâ€™attarder sur les dÃ©fauts de la sÃ©rie elle-mÃªme.Cannell lui-mÃªme se souvient de la sÃ©rie
comme de lâ€™un de ses meilleurs travaux, confiant par exemple Ã Didier Liardet, dans le chapitre de Les TÃªtes brÃ»lÃ©es :
Les Corsaires du Pacifique que lâ€™auteur consacre au scÃ©nariste-producteur : Â« Les scÃ©narios Ã©taient vraiment
excellents, jâ€™en avais moi-mÃªme Ã©crit huit sur les treize qui furent tournÃ©s. Â» (4) Excellence et paternitÃ© spÃ©cifique
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Â« cannellienne Â» : prÃ©cisÃ©ment lâ€™idÃ©e que lâ€™on retient en gÃ©nÃ©ral de la sÃ©rie. La rÃ©alitÃ©, comme souven
mi-chemin : "Timide et sans complexe" est effectivement le Â« bÃ©bÃ© Â» de Cannell lui-mÃªme â€“ ce qui sâ€™explique en
par la structure de sa jeune sociÃ©tÃ© Ã lâ€™Ã©poque -, mais ses scÃ©narii sont loin dâ€™Ãªtre tous aussi excellents que da
souvenir de leur auteur.Â Â LA SERIE LA PLUS PERSONNELLE DE STEPHEN J. CANNELLAyant passÃ© les annÃ©es
1970 Ã Ã©crire pour Universal, travaillant notamment avec Roy Huggins sur "Toma", "Baretta" et "Deux cents dollars plus
les frais", Stephen J. Cannell dÃ©cida Ã lâ€™orÃ©e de la dÃ©cennie suivante de fonder sa propre sociÃ©tÃ© de production a
conserver le contrÃ´le de ce quâ€™il Ã©crivait. Le succÃ¨s de "Deux cents dollars plus les frais", dÃ» Ã sa vedette James Garn
mais aussi Ã la personnalitÃ© du personnage de privÃ© quâ€™il jouait, dans la lignÃ©e du hÃ©ros de "Maverick" quâ€™avait
Garner des annÃ©es plus tÃ´t, avait permis Ã Cannell dâ€™asseoir sa rÃ©putation. On le tenait pour un scÃ©nariste prolifique
capable de caractÃ©riser ses personnages en quelques rÃ©pliques. Se considÃ©rant avant toute chose comme un Ã©crivain,
Cannell ne cachait pas que son rÃªve Ã©tait dâ€™Ã©crire des romans policiers. Câ€™est dâ€™ailleurs ce qui le poussa Ã ac
crÃ©er avec Richard Levinson et William Link une sÃ©rie qui ne vÃ©cut que neuf Ã©pisodes, diffusÃ©s Ã la mÃªme Ã©poque
"Timide et sans complexe", mais qui annonce la future "Arabesque" et permit Ã Cannell de se mettre en scÃ¨ne, dÃ©jÃ ,
comme Ã©crivain de polars : "Stone", dont le hÃ©ros interprÃ©tÃ© par Dennis Weaver Ã©tait Ã la fois policier et auteur de rom
policiers Ã succÃ¨s. Pour "Stone", Cannell Ã©crivit des morceaux de roman policier quâ€™il faisait lire Ã lâ€™Ã©cran par ses
personnages. Exactement ce quâ€™il fera ensuite en Ã©crivant "Timide et sans complexe", dont le protagoniste lit en voix off
des passages entiers des Mark Savage Mysteries, sÃ©rie de polars Ã©crits parâ€¦ Stephen J. Cannell, dont on reconnaÃ®t le
visage en quatriÃ¨me de couverture de chaque roman dÃ©vorÃ© par le hÃ©ros. Cannell sâ€™offre aussi la petite fantaisie
dâ€™apparaÃ®tre dans lâ€™un des Ã©pisodes en chair et en os : câ€™est dans une scÃ¨ne de Â« Une vieille histoire Ã mou
oÃ¹ Lionel Whitney est hÃ©las trop pressÃ© pour lui demander un autographe.Ce dÃ©sir de se mettre en scÃ¨ne lui-mÃªme ne
disparaÃ®tra jamais chez Cannell, qui interprÃ¨tera lui-mÃªme, des annÃ©es plus tard, lâ€™un des rÃ´les majeurs de la sÃ©ri
"Le Rebelle", celui dâ€™un flic ripou traquant le hÃ©ros sans relÃ¢che, sorte de pendant corrompu au Philip Gerard de "Le
Fugitif", sÃ©rie que crÃ©a Roy Huggins, mentor de Cannell Ã Universal. A plusieurs reprises, dans "Timide et sans
complexe", il fait commenter par les personnages les romans imaginaires dont Stephen J. Cannell est lâ€™auteur. Â« A force
de lire ce genre de littÃ©rature dÃ©bile Â», sâ€™emporte E. L. Turner dans Â« Mark Savage dit : â€˜Le gibier le plus dangereux
le gibier de potenceâ€™ Â», Â« nâ€™importe qui aurait le cran dâ€™affronter un diplodocus Ã mains nues. Je parle pour ceux
croient, bien sÃ»r. Â» Et il ajoute, en observant le visage de Cannell sur la quatriÃ¨me de couverture : Â« Mais oÃ¹ est-ce
que ce couillon est allÃ© chercher un style pareil ? Â» A quoi Lionel Whitney, le fan inconditionnel, rÃ©torque : Â« Câ€™est loin
dâ€™Ãªtre un couillon, câ€™est mÃªme le meilleur auteur de sa gÃ©nÃ©ration. Â» Dans un autre Ã©pisode, Â« Mark Savage d
tard il faut rÃ©gler la noteâ€™ Â», parlant du dÃ©tective hÃ©ros de ces romans, Mark Savage, Turner dÃ©clare : Â« Ton Mark
Savage, il a quelque chose dâ€™anormal, câ€™est une espÃ¨ce dâ€™andouille Â». Ces rÃ©pliques insistent sur lâ€™aspect p
romans Mark Savage, que lâ€™on trouvait dÃ©jÃ dans les extraits lus dans "Stone". Le style usitÃ© par Cannell est dâ€™ailleu
mÃªme dâ€™un programme Ã lâ€™autre : ainsi lâ€™extrait lu dans le tÃ©lÃ©film pilote de "Stone" Ã©voque-t-il lâ€™un des di
lâ€™Ã©pisode Â« Une vieille histoire Ã mourir de rire Â» dans "Timide et sans complexe", soulignant la parentÃ© entre le flic e
truand qui partagent les mÃªmes mÃ©thodes et le mÃªme style de vie, mÃªme sâ€™ils se tiennent chacun dâ€™un cÃ´tÃ© du
ou de la Loi. Ce que sâ€™empresse de dÃ©montrer lâ€™intrigue de lâ€™Ã©pisode en faisant du flic appelÃ© Law (Â« Loi Â»
un ripou.La parentÃ© entre "Stone" et "Timide et sans complexe" atteste lâ€™Ã©tat dâ€™esprit dans lequel se trouve Cannell
lorsquâ€™il Ã©crit sa premiÃ¨re sÃ©rie en tant quâ€™indÃ©pendant. Il sâ€™agit pour lui de faire ses preuves, non seulement
de producteur, mais Ã©galement en tant quâ€™auteur de rÃ©cits policiers. De mÃªme que ce qui lâ€™a attirÃ© dans "Stone" e
double nature du hÃ©ros, Ã la fois Ã©crivain et dÃ©tective, de mÃªme dans "Timide et sans complexe" il met en scÃ¨ne un
dÃ©tective qui est aussi un grand lecteur de romans policiers, en plus de se mettre en scÃ¨ne lui-mÃªme en tant quâ€™Ã©criva
de tels romans. Lâ€™idÃ©e de Cannell, quâ€™il a exprimÃ©e dans des interviews, est quâ€™il existe une parentÃ© entre le t
lâ€™Ã©crivain et celui du dÃ©tective. La remarque est Ã©tendue au lecteur avec le personnage de Lionel Whitney, qui non
seulement puise des principes de vie dans les romans mais dÃ©cide de vivre lui-mÃªme la vie dâ€™aventure de son hÃ©ros
favori en devenant dÃ©tective privÃ©. La base de "Timide et sans complexe", câ€™est cette volontÃ© de concilier la fiction et la
rÃ©alitÃ©, et pas uniquement Ã travers le personnage de Whitney, comme on le verra tout Ã lâ€™heure.La situation de Lione
Whitney, courtier en bourse qui dÃ©cide de tout plaquer pour rÃ©aliser son rÃªve, alors mÃªme que son beau-pÃ¨re
richissime lui a prÃ©parÃ© un avenir lucratif dans son entreprise, fait Ã©videmment Ã©cho Ã celle de Cannell lui-mÃªme : sâ€
fait un nom au sein dâ€™Universal, il dÃ©cide de quitter un emploi lucratif pour lancer sa propre entreprise, coupant le cordon
qui le liait, dâ€™une maniÃ¨re presque paternelle, au vÃ©tÃ©ran Roy Huggins. Comme Whitney, Cannell se retrouve alors Ã la
tÃªte dâ€™une toute petite sociÃ©tÃ© : raison pour laquelle les scÃ©narii de "Timide et sans complexe" sont Ã©crits essentielle
par lui-mÃªme, ainsi que par Juanita Bartlett avec qui il travaillait sur "Deux cents dollars plus les frais", trois histoires
seulement Ã©tant signÃ©es de scÃ©naristes extÃ©rieurs, Shel Willens, Gordon Dawson (tous deux ayant travaillÃ© sur "Deux
cents dollars plus les frais" Ã©galement) et Rudolph Borchert. Robert J. Thompson explique en partie lâ€™Ã©chec de la sÃ©ri
par la structure de la sociÃ©tÃ© : dans lâ€™incapacitÃ© de contrÃ´ler ses budgets, Cannell sâ€™est retrouvÃ© dâ€™emblÃ©e
clous et nâ€™a pu produire la sÃ©rie quâ€™Ã perte (5). Lâ€™un des dÃ©fauts les plus visibles de la sÃ©rie est lâ€™inconsis
scÃ©narii, dans laquelle on peut lire tout autant lâ€™incapacitÃ© de Cannell Ã fournir le matÃ©riau nÃ©cessaire, juste aprÃ¨s
Ã©crit plusieurs histoires de "Stone", que la nÃ©cessitÃ© dâ€™allonger les scÃ¨nes pour Â« tenir Â» la durÃ©e standard dâ€™
Ã©pisode. Que lâ€™on regarde, de ce point de vue, Â« Mark Savage dit : â€˜Le gibier le plus dangereux est le gibier de potenc
Â» : le teaser (6) dure 53 secondes (au lieu dâ€™une trentaine) et le gÃ©nÃ©rique de fin prÃ¨s de deux minutes, tout simpleme
parce que le matÃ©riau filmÃ© et montÃ© occupe tout juste un peu plus de quarante minutes, pour un standard de 45 Ã
lâ€™Ã©poque. La mÃªme nÃ©cessitÃ© de Â« meubler Â» plombe dâ€™autres Ã©pisodes, en particulier Â« Une vieille histoire
rire Â», et ne parvient pas Ã cacher la pauvretÃ© des scÃ©narii. VoilÃ qui Ã©claire dâ€™un jour nouveau la rÃ©putation
dâ€™excellenceâ€¦Cannell ne pouvait quâ€™Ãªtre conscient de cette carence, et lâ€™on imagine assez bien lâ€™Ã©tat dâ€™
lequel fut produite la sÃ©rie, surtout lorsque les taux dâ€™audience se rÃ©vÃ©lÃ¨rent en chute libre, alors mÃªme quâ€™ABC
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semble-t-il, consenti un rÃ©el effort pour promouvoir le show. Dans lâ€™Ã©pisode diffusÃ© une semaine avant Â« Une vieille
histoireâ€¦ Â», Â« Un anniversaire Ã marquer dâ€™une pierre noire Â», il fait lui-mÃªme dire Ã E. L. Turner, alors que lâ€™act
piÃ©tine au bout dâ€™une demi-heure et que lâ€™intrigue ne repose encore que sur une base minuscule : Â« On a lâ€™air d
balader au milieu de ce bazar incroyable comme deux andouilles et sans rien comprendre Â», ce qui est prÃ©cisÃ©ment la
situation des spectateurs. Les scÃ¨nes sont longues, lentes, bavardes et lâ€™ensemble manque singuliÃ¨rement de rythme,
alors que le rythme Ã©tait la qualitÃ© premiÃ¨re du tÃ©lÃ©film pilote.Dâ€™aucuns pourront dire que lâ€™un des poncifs du fil
parfois, la confusion de lâ€™intrigue. Mais il faudrait une bonne dose de mauvaise foi pour prÃ©tendre que le manque de
rythme dâ€™une moitiÃ© des Ã©pisodes de Timide et sans complexe est le fruit dâ€™un emploi rÃ©flÃ©chi de ce poncif. Car
ne signifie pas forcÃ©ment manque de rythme : les Ã©pisodes les plus rÃ©ussis le dÃ©montrent dâ€™ailleurs, Ã commencer p
pilote, oÃ¹ lâ€™action sâ€™enchaÃ®ne de faÃ§on cohÃ©rente et alerte sans quâ€™aucun temps mort vienne la ralentir. Le d
Ã©vident de scripts tels que Â« Un anniversaireâ€¦ Â» et Â« Une vieille histoireâ€¦ Â» tient Ã la nÃ©cessitÃ© dâ€™allonger les
non au traitement rÃ©flÃ©chi du scÃ©nario.Lâ€™Ã©chec de la sÃ©rie nâ€™a donc rien de surprenant et on en trouve les caus
les conditions de sa production. Ce qui nâ€™enlÃ¨ve rien Ã la qualitÃ© du concept de la sÃ©rie, astucieusement Ã©tabli dans
pilote et dÃ©veloppÃ© avec talent dans la moitiÃ© des Ã©pisodes. On peut se demander, Ã lâ€™instar de Collins et Javna, si
lâ€™Ã©chec de "Timide et sans complexe", comme dâ€™ailleurs celui de "Stone" et auparavant de "Los Angeles annÃ©es 30"
Cannell avait co-produite au sein dâ€™Universal, nâ€™est pas dÃ» Ã la qualitÃ© du concept et Ã la sincÃ©ritÃ© quâ€™y aur
; mais on ne peut faire lâ€™impasse sur les insuffisances rÃ©elles de la sÃ©rie. Que cet Ã©chec ait profondÃ©ment dÃ©Ã§u C
et lâ€™ait portÃ© Ã dÃ©velopper des concepts moins originaux, qui ont ensuite assis son Ã©clatante rÃ©ussite, câ€™est pos
probable : "Agence tous risques" est un croisement de "Les sept mercenaires" avec "Mission impossible", "Le juge et le
pilote" un dÃ©marquage de "Magnum", "Riptide" une reprise de "Surfside Six", "21 Jump Street" une mise Ã jour de "La
Nouvelle Ã©quipe", etc. Reste, aujourdâ€™hui, Ã revoir et peut-Ãªtre redÃ©couvrir "Timide et sans complexe", dont les qualitÃ©
assurÃ©ment, ne manquent pas.Â Â QUAND WHITNEY RENCONTRE TURNERLa premiÃ¨re de ces qualitÃ©s, et la critique
ne sâ€™y trompa pas en encensant dâ€™emblÃ©e Jeff Goldblum et Ben Vereen, est la performance de son tandem vedette.J
Goldblum habite le rÃ´le de Lionel Whitney, grand garÃ§on dÃ©gingandÃ© dont les yeux, les mains et la bouche sont en
perpÃ©tuelle activitÃ©, sauf quand il est plongÃ© dans la lecture dâ€™un Mark Savage. IdÃ©aliste et passionnÃ©, Whitney co
la profession de dÃ©tective privÃ© comme une mission pleine de noblesse, par laquelle un homme se dÃ©voue au service
des autres. Â« Nous essayons de faire le plus de bien possible pour les gens Â», dÃ©clare-t-il, sans la moindre ironie, Ã un
client venu lui proposer une affaire douteuse dans Â« La vie des millionnaires Â». Â« Ã‡a vous semble sans doute futile mais
le mÃ©tier de dÃ©tective consiste Ã redresser les torts. Â» Figure Ã la Don Quichotte, il est persuadÃ© de suivre sa vocation
qui est de pourfendre les mÃ©chants pour rendre plus agrÃ©able la vie des honnÃªtes gens. Dans le ton dÃ©sabusÃ© de son
hÃ©ros favori, le dÃ©tective de fiction Mark Savage, il voit non pas la justification du cynisme mais au contraire la nÃ©cessitÃ©
de mener une croisade contre les mÃ©chants, qui gangrÃ¨nent la sociÃ©tÃ© contemporaine. Â« Nous dÃ©fendons la justice et
nous triompherons du mal, forcÃ©ment Â» est son credo, quâ€™il formule Ã la fin du mÃªme Ã©pisode aprÃ¨s avoir contribuÃ
boucler les mÃ©chants. De lÃ , aussi, une invraisemblable naÃ¯vetÃ©. A un gamin qui vient de lui voler sa pendulette dans
un parc, alors quâ€™il dÃ©jeunait dâ€™un sandwich en lisant un Mark Savage, il fait la leÃ§on en citant prÃ©cisÃ©ment les m
vient de lire, puis donne un billet de banque pour le consoler quand il conte sa vie malheureuse en versant quelques
larmes. Et il est sincÃ¨rement dÃ©pitÃ© quand, quelques minutes plus tard, il voit le gamin monter dans une grosse voiture Ã
lâ€™appel de sa mÃ¨re ! Incorrigible pourtant, il se lance de nouveau Ã la poursuite du gamin quâ€™il a vu reprendre ses
mauvaises habitudes Ã la fin de lâ€™Ã©pisode. Whitney, câ€™est le genre dâ€™ahuri qui peut mettre au tapis des gorilles en
quelques prises de karatÃ©, sport quâ€™il pratique assidumentâ€¦ mais qui se laisse assommer parce quâ€™il nâ€™a pas eu
de faire la mise en garde rÃ©guliÃ¨re, par laquelle le karateka doit informer son adversaire quâ€™il maÃ®trise lâ€™art de tuer (
Le genre de type, aussi, qui refuse de conserver lâ€™argent issu dâ€™une fraude, mÃªme si la police ne lui demande rien (da
Â« Mark Savage dit : â€˜Je me demande Ã quoi servent les amisâ€™ Â»), et qui laisse ses coordonnÃ©es sur un panneau de s
quâ€™il a malencontreusement dÃ©moli avec sa voiture (dans Â« Trente-six chandelles pour quarante-deux carats Â»).Le
spectacle de cette naÃ¯vetÃ© suscite des rÃ©actions parfois sans appel. Son propre pÃ¨re, en le voyant laisser ses
coordonnÃ©es prÃ¨s du panneau de stop, dÃ©clare avec perplexitÃ© : Â« Il est scrupuleux. Scrupuleux Ã en Ãªtre bÃªte. Â» S
partenaire, E. L. Turner, nâ€™en revient pas non plus : Â« Con on est, con on reste Â», dÃ©plore-t-il dans Â« Le trÃ©sor de la r
Sierra Madre Â». Â« Mais câ€™est incroyable ! Mais quel con, ce mec ! Â» Pourtant, la frÃ©quentation dâ€™un idÃ©aliste aus
intraitable nâ€™empÃªche pas Turner de sâ€™attacher Ã lui, voire de le dÃ©fendre. TÃ©moin ce dialogue entre Turner et son
Scoop, escroc comme lui, dans Â« La vie des millionnaires Â» :
SCOOP â€“ Il est dÃ©bile.
TURNER â€“ Non ! Je lâ€™ai cru moi aussi, dans le temps, mais câ€™est un type qui a des principes.
SCOOP â€“ Il est dÃ©bile.

TURNER â€“ Non, câ€™est presque comme dâ€™Ãªtre dÃ©bile, seulement, tu vois, câ€™est pas la mÃªme chose. Pour lui, c
reprÃ©sente absolument tout, tu comprends, et si Ã§a se termine mal je sais quâ€™il sera fichu, et jâ€™essaye dâ€™empÃªc
spectacle de sa belle-mÃ¨re et de sa propre fiancÃ©e, dans le tÃ©lÃ©film pilote, obligent Whitney Ã reconnaÃ®tre que la vie
normale et rangÃ©e quâ€™elles lui proposent ne lâ€™intÃ©resse pas. Ce quâ€™il essaiera sans grand succÃ¨s dâ€™expliqu
et Ã ladite fiancÃ©e dans Â« Trente-six chandelles pour quarante-deux carats Â» : Â« Le mÃ©tier de dÃ©tective est la seule
chose qui mâ€™intÃ©resse Â», Â« Jâ€™adore lâ€™aventure que mâ€™apporte mon boulot Â». La nature de Lionel Whitney,
rejoint dâ€™autres hÃ©ros de son temps, Ã commencer par le privÃ© de Magnum, câ€™est de refuser la vie ordinaire, mÃªm
yeux de son entourage il sâ€™adonne Ã une activitÃ© infantile : Â« Ce sont des jeux dâ€™enfant, tout le monde sait Ã§a ! Â»
http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 February, 2019, 07:46

sâ€™emporte sa mÃ¨re, Â« Il faut grandir un jour ou lâ€™autre Â», dÃ©crÃ¨te sa fiancÃ©e.A premiÃ¨re vue, le personnage dâ€
Turner est tout lâ€™opposÃ©. Escroc invÃ©tÃ©rÃ©, il se sert de la naÃ¯vetÃ© de ses semblables pour vivre Ã leurs dÃ©pens
donc penser quâ€™il maÃ®trise les subtilitÃ©s de la vie rÃ©elle et nâ€™a rien dâ€™un idÃ©aliste ou dâ€™un rÃªveur. Aussi j
rÃ©guliÃ¨rement le grand frÃ¨re pour veiller sur son associÃ© et le sortir des situations dans lesquelles il se met par
inconscience du danger. Ecoutons-le dans Â« Lâ€™enlÃ¨vement dâ€™une taxi-girl Â» : Â« Tu comprends, jâ€™ai de lâ€™est
Câ€™est vrai, jurÃ©. Tu es plein dâ€™une espÃ¨ce dâ€™innocence dÃ©suÃ¨te trÃ¨s chouette. Enfin, tu as le cÅ“ur au bon en
Mais si tu veux survivre dans cette jungle il va falloir que tu oses affronter les dures rÃ©alitÃ©s de ce mÃ©tier. Ecoute, je vais
essayer de tâ€™expliquer un dÃ©tail fondamental de cette profession. Un bon nombre de tÃ©moignages semblent dÃ©fendre l
thÃ©orie selon laquelle les balles ont un effet dÃ©sastreux chez les gens quâ€™elles transpercent. Et la leÃ§on quâ€™on est
droit de tirer de cet axiome, câ€™est que face Ã une arme ennemie on met les bouts sur le champ, on file tout doux et
aprÃ¨s on se tient vachement, vachement peinard. Â» Le genre de leÃ§on dont Whitney nâ€™est pas dupe un instant, ce qui
tend Ã dÃ©montrer quâ€™il est moins naÃ¯f quâ€™il nâ€™y paraÃ®t. Â« Mais bon sang, arrÃªte tes salades ! Â», rÃ©torque-t
ne pas admettre que tu es un froussard une bonne fois pour toutes ? Â» A quoi Turner rÃ©pond : Â« TrÃ¨s bien, je suis un
froussard. Mais un froussard pragmatique. Et ceux-lÃ sont les meilleurs qui soient parce que ceux-lÃ ne finissent jamais
au bord dâ€™un fossÃ© avec une balle entre les deux yeux. Â» La leÃ§on de ce dialogue est la suivante : il ne faut jamais
prendre pour argent comptant ce que dit Turner. Â« Il parle sÃ©rieusement ? Â» demande un avocat Ã la fin du tÃ©lÃ©film
pilote. Â« Oh ! Jamais ou presque Â», rÃ©pond Lionel. Et surtout : les discours de Turner visent Ã transformer la vÃ©ritÃ© pour
lâ€™adapter Ã sa vision des choses.Turner est en effet tout le contraire dâ€™un Â« rÃ©aliste Â» : comme Whitney, il a besoin
rÃ©inventer le rÃ©el pour y trouver sa place. Ce que Whitney dÃ©code fort bien lorsquâ€™il lui dit, dans Â« Combines et
ordinateurs Â» : Â« Je te regarde et je tâ€™Ã©coute rÃªver Ã ces machinations compliquÃ©es, je te vois gaspiller ton Ã©nerg
dans des magouilles inextricables, et Ã§a mâ€™inquiÃ¨te. (â€¦) Je trouve Ã§a assez dangereux. Tu passes de lâ€™imagination
rÃ©alitÃ© et inversement et tu ne sais mÃªme plus oÃ¹ est la frontiÃ¨re. Â» On peut voir cela comme un vice ou comme un
moyen de survie, mais peu importe : Whitney et Turner ont le mÃªme rapport problÃ©matique Ã la rÃ©alitÃ©, quâ€™ils nâ€™
pas telle quelle. Mais alors que lâ€™exutoire de Lionel se trouve dans les livres, Ã la vÃ©ritÃ© desquels il veut croire, et dans
idÃ©alisme irrÃ©ductible, celui de Turner consiste Ã agir directement sur le monde pour le plier Ã ses besoins. Lâ€™un comm
lâ€™autre, selon les critÃ¨res Â« normaux Â» - ceux que dÃ©fendent par exemple les parents de Lionel dans Â« Trente-six
chandelles pour quarante-deux carats Â» -, sont des enfants qui se refusent Ã grandir, Ã accepter le fait quâ€™ils doivent
sâ€™adapter au rÃ©el et non lâ€™inverse.Retour Ã Stephen J. Cannell, bien sÃ»r. Ce dont Â« souffrent Â» les protagonistes d
"Timide et sans complexe", câ€™est dâ€™une passion pour le romanesque, un besoin dâ€™Ã©crire le monde. La mÃªme Â«
Â», en somme, que celle de lâ€™Ã©crivain, ce que Cannell a toujours eu le sentiment dâ€™Ãªtre, et ce quâ€™il essaie dâ€™Ã
maniÃ¨re, en Ã©crivant les romans que dÃ©vore Whitney ou ceux quâ€™Ã©crit Stone. Dans les deux sÃ©ries, dâ€™ailleurs, C
intÃ¨gre le regard des autres comme une condamnation : dans "Stone", le dÃ©tective-Ã©crivain est jugÃ© sÃ©vÃ¨rement par
son pÃ¨re, tandis que dans "Timide et sans complexe" Lionel est regardÃ© comme un grand enfant par ses parents, ses
beaux-parents et sa fiancÃ©e. Quant aux Ã©crits du Â« Stephen J. Cannell Â» de fiction, Cannell les juge avec la mÃªme
sÃ©vÃ©ritÃ© en faisant dire Ã Turner que ce nâ€™est que Â« littÃ©rature dÃ©bile Â».Câ€™est ainsi que lâ€™on peut voir Ã
de Turner pour le travestissement le mÃªme exercice de dÃ©tournement que dans le goÃ»t de Cannell Ã se mettre en
scÃ¨ne dans la sÃ©rie. Le moyen dâ€™Ãªtre soi-mÃªme tout en Ã©tant un autre. Turner, en effet, est un maÃ®tre Ã¨s
dÃ©guisement, une qualitÃ© que Cannell rÃ©emploie dans la plupart de ses productions. Cette facultÃ© de se glisser
successivement dans la peau dâ€™un agent fÃ©dÃ©ral, dâ€™un prÃªtre, dâ€™un pilote, dâ€™un chauffeur de maÃ®tre, dâ€™
cheik, voire dâ€™une vieille femme, fait de Turner un camÃ©lÃ©on non seulement grÃ¢ce au costume mais, surtout, grÃ¢ce Ã
conviction avec laquelle il habite chacun de ses rÃ´les. Â« Tu vois Â», dit-il dans Â« Trente-six chandellesâ€¦ Â», Â« si tu as
lâ€™air officiel personne te demande jamais rien. Â» Le secret est donc dâ€™y croire et dâ€™agir vite, dâ€™oÃ¹ la valeur de la
dans la Â« profession Â» de Turner : elle sert Ã envelopper la prestation autant quâ€™Ã hypnotiser le spectateur, aussi
sÃ»rement que le serpent dans Le Livre de la jungle. Et, bien sÃ»r, Ã§a marche : Â« Je nâ€™aime pas tes mÃ©thodes, Eddie,
mais enfin toi, au moins, tu obtiens des rÃ©sultats Â», reconnaÃ®t Lionel dans Â« Le trÃ©sor de la rue Sierra Madre Â». En
tout cas, Ã§a marcheâ€¦ souvent. Car les arnaques de Turner sont souvent, aussi, la source des ennuis auxquels sont
confrontÃ©s les deux dÃ©tectives.Lâ€™Ã©pine dorsale de la sÃ©rie est lÃ , dans la relation conflictuelle entre deux personnag
qui, tout en se dÃ©sapprouvant, sâ€™Ã©paulent mutuellement et opposent Ã la rÃ©alitÃ© leur propre conception de ce que de
Ãªtre le monde. Câ€™est pourquoi la sÃ©rie ne pouvait reposer que sur deux comÃ©diens capables eux-mÃªmes dâ€™habite
rÃ´le, ce que rÃ©ussissent Ã merveille Jeff Goldblum et Ben Vereen. On peut penser que Cannell aurait souhaitÃ© faire
revivre ces deux personnages, une fois son nom reconnu grÃ¢ce au succÃ¨s de ses productions ultÃ©rieures ; mais,
Goldblum ayant entretemps entamÃ© une carriÃ¨re au cinÃ©ma (il se fait enfin connaÃ®tre au milieu des annÃ©es 1980 en
apparaissant dans "Les aventures de Buckaroo Banzai", "Silverado" et surtout "La Mouche" de Cronenberg), seul Ben
Vereen reprendra son rÃ´le pour quelques Ã©pisodes de la sÃ©rie "J. J. Starbuck", avec Dale Robertson, en 1987/1988.
Quelques mois plus tard, la sÃ©rie "Sonny Spoon", qui ne connaÃ®t quâ€™une saison en 1988, peut Ãªtre vue comme une
tentative de ressusciter le personnage sous les traits dâ€™un autre acteur, en lâ€™occurrence Mario Van Peebles, dÃ©tective
privÃ© qui passe son temps Ã se dÃ©guiser pour sâ€™insinuer dans tous les milieux.Â Â LA COMEDIE SELON CANNELL"Ti
et sans complexe" est une comÃ©die. Si Stephen J. Cannell nâ€™a produit quâ€™une seule comÃ©die Ã part entiÃ¨re â€“ "Th
Precinct", en 1985 -, la plupart de ses productions de la premiÃ¨re moitiÃ© des annÃ©es 1980 appartiennent au genre
comedy-drama, lâ€™action et les histoires policiÃ¨res Ã©tant toujours enveloppÃ©es dans une bonne dose de fantaisie et de
fun. Avec "Timide et sans complexe", Cannell donnait Ã ces qualitÃ©s la premiÃ¨re place, imposant dans le tÃ©lÃ©film pilote
un rythme endiablÃ© consistant Ã enchaÃ®ner les poursuites et les rebondissements sans temps mort, en privilÃ©giant,
prÃ©cisÃ©ment, lâ€™unitÃ© de temps. Les Ã©vÃ©nements contÃ©s dans les quatre-vingt-treize minutes du film se dÃ©roule
quatre heures, ce qui fait dire Ã un Lionel Whitney excÃ©dÃ©, qui nâ€™en est encore quâ€™Ã la moitiÃ© de lâ€™aventure :
heures tu as gÃ¢chÃ© toute ma vie ! Est-ce que tu te rends compte ? Â» (Est-il utile de prÃ©ciser quâ€™il sâ€™adresse Ã Turn
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?)Lâ€™unitÃ© de temps se retrouve dans la plupart des Ã©pisodes, bÃ¢tis sur le modÃ¨le dâ€™un enchaÃ®nement serrÃ©
dâ€™Ã©vÃ©nements. Câ€™est lÃ un procÃ©dÃ© de comÃ©die autant quâ€™un hommage au film noir, les hÃ©ros Ã©tant so
action Ã lâ€™autre sans comprendre ce qui leur arrive. Câ€™est aussi ce qui rend la sÃ©rie trÃ¨s inÃ©gale : lorsque chaque s
apporte un Ã©lÃ©ment qui fait progresser lâ€™intrigue, celle-ci est rÃ©ussie ; quand ce nâ€™est pas le cas, en revanche, il ne
quâ€™une suite de scÃ¨nes plus ou moins futiles que ne relie quâ€™un fil directeur trÃ¨s lÃ¢che. Dans ce cas, seule la
performance des deux comÃ©diens principaux permet de faire la diffÃ©rence entre un Ã©pisode ratÃ© â€“ comme Â« Un
anniversaire Ã marquer dâ€™une pierre noire Â» - et un autre rÃ©ussi â€“ par exemple Â« Mark Savage dit : â€˜TÃ´t ou tard il f
la noteâ€™ Â». Dans ce dernier, mÃªme si lâ€™action piÃ©tine parfois, les Ã©changes entre Whitney et Turner mettent suffisa
en perspective les personnages eux-mÃªmes pour retenir lâ€™attention. A contrario, lâ€™Ã©chec de Â« Un anniversaireâ€¦ Â
la succession de scÃ¨nes peu dynamiques oÃ¹ mÃªme le dialogue nâ€™apporte pas grand-chose. Les personnages
bavardent et oublient lâ€™intrigue, qui ne progresse pas ; lâ€™action consiste alors Ã suivre les protagonistes dâ€™un lieu Ã
en les plaÃ§ant en situation de fuir constamment des poursuivants divers, truands ou policiers, multipliant les
rebondissements factices qui ne sont reliÃ©s que maladroitement Ã lâ€™intrigue principale. La prÃ©sence dâ€™une tierce
personne, la secrÃ©taire Bernice aux yeux dÃ©mesurÃ©ment grossis par ses lunettes Ã double foyer, qui ne cesse de rÃ©pÃ©
combien elle admire la vie aventureuse des dÃ©tectives apparaÃ®t elle-mÃªme comme un artifice destinÃ© Ã convaincre le
spectateur que lâ€™enquÃªte est passionnante, alors quâ€™elle ne lâ€™est nullement.Il nâ€™est pas certain, toutefois, que c
faiblesses ne tiennent quâ€™Ã la production de la sÃ©rie, et Ã lâ€™urgence dans laquelle on imagine quâ€™elle a Ã©tÃ© Ã
Puisque le ressort comique de Timide et sans complexe est prÃ©cisÃ©ment cet enchaÃ®nement qui fait passer les
personnages dâ€™un lieu Ã un autre, multipliant les quiproquos et les poursuites, il est possible que Cannell ait sincÃ¨rement
tentÃ© dâ€™Ã©crire des histoires oÃ¹ ce procÃ©dÃ© supplanterait lâ€™intrigue policiÃ¨re, relÃ©guÃ©e dÃ©libÃ©rÃ©ment au
Une vieille histoire Ã mourir de rire Â», Ã©crit et rÃ©alisÃ© par Cannell, pose ainsi comme postulat le dÃ©soeuvrement des
dÃ©tectives, en manque de clients. Turner trompe lâ€™ennui en jouant aux courses, tandis que son partenaire se met en tÃªte
de rÃ©soudre une affaire vieille de quarante ans. Ce type de postulat est caractÃ©ristique de "Deux cents dollars plus les
frais" et de "Magnum", deux sÃ©ries dont lâ€™un des propos est de dÃ©mythifier la profession de dÃ©tective privÃ© en en
soulignant les aspects les moins glamour. Le glamour, justement, Cannell le fait revenir par la bande, en amenant au
premier plan un meurtre commis dans les annÃ©es 1940, câ€™est-Ã -dire Ã la Â« grande Ã©poque Â» du film noir amÃ©ricain
meurtre de Sable Hill nâ€™est que la transposition de lâ€™affaire du Dahlia Noir, le plus cÃ©lÃ¨bre des crimes irrÃ©solus de l
police de L.A., qui donnera aussi matiÃ¨re Ã un Ã©pisode de Rick Hunter inspecteur choc. Cannell fait donc porter Ã
Whitney et Ã Turner un feutre semblable Ã celui que portaient les dÃ©tectives des films de Huston et consorts, nomme un
inspecteur de police Bogart et fait surgir dans lâ€™enquÃªte un policier Ã la retraite affublÃ© du patronyme de Law (la Loi),
rescapÃ© de ces annÃ©es-lÃ . DÃ©tectives ballottÃ©s de Charybde en Scylla, victimes de situations quâ€™ils ne comprennen
inspecteur sarcastique et incompÃ©tent contre dÃ©tectives assimilÃ©s aux escrocs et truands, dialogues Ã lâ€™emporte-piÃ¨c
dans la bouche du vieux briscard de la police, vieilles coupures de journaux se rapportant aux annÃ©es 1940, scÃ¨nes de
bureau et de bar, fusillades dans les ruelles â€“ dont une scÃ¨ne de nuit oÃ¹ lâ€™on sent le plaisir que Cannell a pris Ã la mise
en scÃ¨ne -, tout concourt au pastiche. La confusion de lâ€™intrigue, dans un tel contexte, ne peut Ãªtre que volontaire.
MÃªme lâ€™ennui est un Ã©lÃ©ment intÃ©grÃ© au script : Â« Ã‡a devait Ãªtre excitant de vivre dans les annÃ©es 40. Des me
comme celui de Sable Hill, Ã§a nâ€™arrive plus aujourdâ€™hui Â», commente Whitney. Â« Autrefois, câ€™Ã©tait plus romant
nos jours, les meurtres sont des assassinats sordides, des rÃ¨glements de comptes Ã minuit dans les petites ruelles. Â»
Mais lorsque, justement Ã ce moment-lÃ , surgit une voiture dont les occupants mitraillent les hÃ©ros avant de disparaÃ®tre,
le Â« romantisme Â» de ces annÃ©es-lÃ est censÃ© faire irruption dans la rÃ©alitÃ© dâ€™aujourdâ€™hui. LÃ oÃ¹ le bÃ¢t ble
dans lâ€™incapacitÃ© de lâ€™histoire Ã convaincre rÃ©ellement. En rÃ©itÃ©rant la rÃ©ussite du tÃ©lÃ©film pilote, Cannell te
idÃ©al ; mais la sauce ne prend pas en raison du manque de rythme de la rÃ©alisation et du manque de substance de la
plupart des scÃ¨nes. MÃªme celles oÃ¹ intervient le flic tout droit sorti des annÃ©es 40 paraissent plates, sans Ã©paisseur.
La prestation de James Whitmore Jr en inspecteur sarcastique, plus occupÃ© Ã soupÃ§onner les dÃ©tectives quâ€™Ã les
Ã©pauler, devait Ãªtre un hommage, elle se perd finalement dans le manque de direction dont souffre lâ€™intrigue. Survient
alors une longue sÃ©quence oÃ¹ les deux dÃ©tectives sâ€™introduisent incognito dans le commissariat pour y subtiliser des
informations : lâ€™enchaÃ®nement des actions et des gags est bien dans lâ€™esprit de la sÃ©rie mais lâ€™absence de ligne
rend toute la sÃ©quence futile. Au final, Â« Une vieille histoire Ã mourir de rire Â» est comme un soufflÃ© au fromage trop vite
retombÃ©. Prometteur, mais dÃ©cevant.Â« Comtesse Ã vendre Â» offre au contraire lâ€™exemple dâ€™un hommage rÃ©uss
composante comique de la sÃ©rie convainc davantage. Cannell lâ€™a Ã©crit avec Juanita Bartlett, complice de "Deux cents
dollars plus les frais", dÃ©voyÃ©e avec lâ€™accord dâ€™Universal en Ã©change de la promesse de Cannell dâ€™Ã©crire un
firme (qui sera celui dâ€™"Agence tous risques"), et le rÃ©alisateur est Rod Holcomb, collaborateur durable de Cannell, avant
et aprÃ¨s "Timide et sans complexe". Le scÃ©nario rend un hommage explicite au "Faucon maltais" en faisant de ses
mÃ©chants les copies du trio Gutman-Cairo-Wilmer du film de Huston et en faisant de la recherche dâ€™un joyau le moteur
de lâ€™action. Pas de femme fatale ici, mais une vieille femme de mÃ©nage qui se rÃ©vÃ¨le Ãªtre une authentique comtesse
russe. Le dÃ©nouement a lieu dans lâ€™un des studios Samuel Goldwyn dâ€™Hollywood, lÃ mÃªme oÃ¹ est tournÃ©e la sÃ©
dâ€™ailleurs sur un panneau lâ€™inscription Â« Viva Gereghty Â», Ã©crite par les techniciens en lâ€™honneur du directeur de
photographie de la sÃ©rie, William Gereghty, et ce panneau est lâ€™un de ceux qui ont servi au dÃ©cor de toilettes publiques
de lâ€™une des scÃ¨nes de lâ€™Ã©pisode. Le gage de la rÃ©ussite, ici, est de ne jamais perdre de vue lâ€™intrigue principa
Cannell avait rÃ©ussi Ã le faire dans le tÃ©lÃ©film pilote. On en vient mÃªme Ã se demander si lâ€™apparition de lâ€™ombr
perche sur le mur blanc devant lequel jouent les acteurs (vingt-huitiÃ¨me minute de lâ€™Ã©pisode) nâ€™est pas aussi un
hommage au "Faucon maltais", oÃ¹ lâ€™ombre dâ€™un technicien apparaÃ®t aussi sur le dossier dâ€™un sofa (Ã la soixant
quatriÃ¨me minute du film) ! Il y a fort Ã parier en tout cas que ce Â« dÃ©faut Â» ne soit pas vraiment une maladresse.Les
Ã©pisodes les plus rÃ©ussis de la sÃ©rie sont finalement tous des Ã©pisodes oÃ¹, comme ici, lâ€™hommage et la comÃ©die s
marient bien. Ainsi de Â« Mark Savage dit : â€˜TÃ´t ou tard il faut rÃ©gler la noteâ€™ Â», oÃ¹ la relation de Lionel avec la troub
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Avon est tout entiÃ¨re un pastiche du film noir, comme câ€™est le cas aussi avec le personnage de Debbie Shelton dans Â«
Mark Savage dit : â€˜Je me demande Ã quoi servent les amisâ€™ Â», que Whitney remet finalement Ã la police en dÃ©pit des
sentiments quâ€™il Ã©prouve pour elle, rejouant la scÃ¨ne finale du Faucon maltais entre Bogart et Mary Astor. Dans Â«
Combines et ordinateurs Â», qui sâ€™inspire de lâ€™intrigue de Fais pas ta rosiÃ¨re de Raymond Chandler, la situation est
inversÃ©e mais lâ€™hommage identique, puisque câ€™est cette fois Turner qui se prend pour un avatar du privÃ© hard boiled
tombe sous le charme de la belle. Â« Lâ€™enlÃ¨vement dâ€™une taxi girl Â» rÃ©ussit Ã©galement Ã ne pas perdre de vue lâ
principale, sâ€™ouvrant et se fermant sur la lecture dâ€™un Mark Savage dont lâ€™ombre plane sur tout lâ€™Ã©pisode, bel
Â« Ã la maniÃ¨re de Â». Enfin, Â« Le trÃ©sor de la rue Sierra Madre Â» paye son tribut Ã un autre film de John Huston et est
menÃ© avec suffisamment dâ€™entrain et de rythme pour toucher juste lui aussi.Il est juste de considÃ©rer "Timide et sans
complexe" comme lâ€™une des idÃ©es les plus originales de Stephen J. Cannell. Toutefois, la sÃ©rie nâ€™a pas complÃ¨tem
transformÃ© lâ€™essai du pilote et reste une tentative avortÃ©e. Elle sâ€™inscrit dans la continuitÃ© du travail de Cannell Ã
â€“ "Deux cents dollars plus les frais", "Los Angeles annÃ©es 30", "Richie Brockelman Private Eye", "Stone" â€“ et est
certainement lâ€™une de ses Å“uvres les plus personnelles, excellente introduction finalement Ã sa carriÃ¨re de producteur
indÃ©pendant, ne serait-ce que par les rapports tÃ©nus entre la fiction et les aspirations rÃ©elles de Cannell Ã lâ€™Ã©poque.
outre, Cannell y confirme ce que ses prÃ©cÃ©dentes productions annonÃ§aient dÃ©jÃ avec la participation importante des
compositeurs Mike Post et Pete Carpenter (au travail sur "Deux cents dollars plus les frais" mais aussi sur "Les TÃªtes
brÃ»lÃ©es", "Richie Brockelman Private Eye" et "The Duke") : lâ€™introduction du rock dans la partition des sÃ©ries, mÃªlÃ© d
diverses influences comme le folk et la country. Donald Bellisario, partenaire de Cannell sur "Les TÃªtes brÃ»lÃ©es", en
tirera la leÃ§on en faisant appel au tandem pour composer la musique de "Magnum" en remplacement de la partition
trÃ¨s jazzy de Iain Freebairn Smith. Câ€™Ã©tait le dÃ©but dâ€™une nouvelle Ã©poque. Enfin, "Timide et sans complexe" est, a
dâ€™autres sÃ©ries de Cannell ("Hunter" en particulier), lâ€™un des programmes de lâ€™Ã©poque qui filme le plus (et le mie
Angeles, de trÃ¨s nombreuses scÃ¨nes Ã©tant tournÃ©es en extÃ©rieurs (notamment Ã North Hollywood oÃ¹ les hÃ©ros ont le
bureau).Notes
1. Max Allan Collins et John Javna, The Best of Crime & Detective TV, Harmony Books, 1988, p. 28.
2. in GÃ©nÃ©ration SÃ©ries nÂ°26, oct.-nov.-dÃ©cembre 1998, pp. 43-45.
3. Robert J. Thompson, Adventures on Prime Time : The Television Programs of Stephen J. Cannell, Praeger, 1990, p.
95.
4. Didier Liardet, Les TÃªtes brÃ»lÃ©es : les Corsaires du Pacifique, Yris, 2Ã¨me Ã©dition, 2001, p. 85.
5. Voir Robert J. Thompson, op. cit., p. 95.

6. Le teaser (en anglais : ce qui a pour but dâ€™appÃ¢ter, de sÃ©duire) est la sÃ©quence diffusÃ©e avant le gÃ©nÃ©rique.
Certaines sÃ©ries (comme Hawaii Police dâ€™Etat ou The X Files) en font une sÃ©quence autonome qui commence lâ€™his
par un incident marquant, donnant le ton de lâ€™Ã©pisode et incitant le public Ã ne pas zapper pendant le gÃ©nÃ©rique. Dâ€™
et câ€™est le cas de Timide et sans complexe, le traitent comme une bande-annonce constituÃ©e des Â« meilleures scÃ¨nes
Â» de lâ€™Ã©pisode. Dans ce cas, le teaser nâ€™excÃ¨de pas, en gÃ©nÃ©ral, une trentaine de secondes.

7. Le gag nâ€™est utilisÃ© quâ€™une fois, dans lâ€™Ã©pisode Â« La vie des millionnaires Â». Ailleurs, Whitney utilise les art
sans forcÃ©ment faire de mise en garde, signe que Cannell ne tenait pas plus que cela Ã cette dÃ©monstration de naÃ¯vetÃ©
chez son personnage.Â Â
LES COMEDIENSJeff Goldblum Originaire de Pittsburgh (Pennsylvanie), oÃ¹ il est nÃ© le 22 octobre 1952, Jeff Goldblum
fait ses premiers pas de comÃ©dien au lycÃ©e, avant de rejoindre les cours de Sanford Meisner Ã New York. Broadway le
dÃ©couvre en 1971 dans "Les deux gentilshommes de VÃ©rone". Trois ans plus tard, Robert Altman (un de ses rÃ©alisateurs
attitrÃ©s) lui proposera son premier rÃ´le au cinÃ©ma dans "California Split". Ses talents de comÃ©dien, qui lui permettent
d'incarner des personnages aussi divers que farfelus (comÃ©dien harassÃ© et anxieux dans "Next stop Greenwich Village",
critique de rock dans "Between the Lines", recruteur de la NASA sujet au mal de l'air dans "L'Ã©toffe des HÃ©ros", etcâ€¦), lui
offrent la possibilitÃ© de tourner sans discontinuer. La tÃ©lÃ©vision lui offre mÃªme la possibilitÃ© de tenir le rÃ´le principal d'un
sÃ©rie, Ã savoir "Timide et sans Complexe". AprÃ¨s quelques succÃ¨s critiques ("Les Copains d'abord" par exemple), Jeff
Goldblum trouve le rÃ´le qui va faire de lui une vedette internationale : celui du scientifique de "La Mouche", de David
Cronenberg. TransformÃ© en insecte, Goldblum prend son envol. AttirÃ© par les rÃ´les de scientifiques, l'acteur explose
dans la peau du mathÃ©maticien chaotique de "Jurassic Park", ou dans celui du sauveur de la planÃ¨te dans
"Independance Day". En 1995, Jeff Goldblum s'est mÃªme essayÃ© Ã la rÃ©alisation, avec un petit film intitulÃ© "Little
Surprises", nominÃ© Ã l'Oscar du meilleur court mÃ©trage. Â Ben Vereen Ben Vereen est nÃ© le 10 octobre 1946, Ã Miami, en
Floride. La capacitÃ© unique de Ben Vereen pour mÃ©langer son talent avec un fort sens de la conscience sociale lui a
permis d'assumer des rÃ´les musicaux, comiques et dramatiques avec beaucoup de finesse et d'Ã©lÃ©gance.
IndÃ©pendamment de ses nombreuses prestations tÃ©lÃ©visÃ©es parmi lequelles "Racines", "J.J. Starbuck" et "Booker", Ben
Vereen est apparu Ã plusieurs reprises au cinÃ©ma. Parmi les films auxquels il a participÃ©, on peut remarquer "Funny
Lady" rÃ©alisÃ© en 1975 par Herbert Ross ou "Que Le Spectacle Commence" mis en scÃ¨ne par Bob Fosse en 1980.
Depuis de nombreuses annÃ©es, les tÃ©lÃ©spectateurs ont pu l'apercevoir dans "Les Nouvelles Aventures de Superman"
(1993), "Une Nounou d'Enfer" (1994), "SpÃ©cial OPS Force" (1998), et "Oz" en 2002. Ben Vereen est Ã©galement trÃ¨s
impliquÃ© dans des oeuvres humanitaires et il est bien connu aux Etats-Unis pour sa lutte contre la drogue chez les
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jeunes. Â Â LE CREATEUR : STEPHEN J. CANNELL NÃ© le 2 mai 1941 Ã Pasadena, en Californie, Cannell a d'abord
travaillÃ© comme comptable dans l'entreprise de meubles Cannell & Chaffin dont son pÃ¨re Ã©tait copropriÃ©taire. Comme
l'un de ses professeurs lui avait dit qu'il Ã©tait douÃ© pour l'Ã©criture, il s'installait chaque soir devant sa machine Ã Ã©crire et
donnait libre cours Ã son goÃ»t pour l'imagination. Avec d'autant plus de mÃ©rite, diront ses admirateurs, qu'il souffre de
dyslexie et est incapable d'Ã©crire un texte sans faute. En 1968, aprÃ¨s plusieurs tentatives, il voit enfin l'un de ses scripts
acceptÃ© par la tÃ©lÃ©vision : c'est pour la sÃ©rie "OpÃ©ration Vol", avec Robert Wagner, une production Glen A. Larson. Il es
ensuite engagÃ© par Universal TV sur "Adam-12", une sÃ©rie policiÃ¨re produite par Jack Webb (Joe Friday dans la sÃ©rie
"Dragnet"), en tant que directeur d'Ã©criture (executive story editor). En 1973, il crÃ©e avec une partie de l'Ã©quipe d'"Adam12" une autre sÃ©rie racontant la vie d'officiers de police, "Chase", qui ne dÃ©passera pas la premiÃ¨re saison. La mÃªme
annÃ©e est filmÃ© l'un de ses scÃ©narii pour "Columbo" (Ã©pisode "Subconscient"). Il collabore Ã©galement Ã "L'Homme de F
et "Switch", une autre production Larson. Sa collaboration avec Roy Huggins, un producteur confirmÃ©, crÃ©ateur
notamment de la sÃ©rie "Le Fugitif", va vÃ©ritablement lui mettre le pied Ã l'Ã©trier. Ensemble, ils travaillent sur "Toma" puis
"Deux cents dollars plus les frais", et crÃ©ent "Baretta" (en reprenant le concept de "Toma" aprÃ¨s le dÃ©part de l'acteur
vedette, Tony Musante) et "Los Angeles AnnÃ©es 30" avec Wayne Rogers. Seul, il dÃ©veloppe et produit "Les TÃªtes
BrÃ»lÃ©es", sÃ©rie sur laquelle il travaille avec Donald Bellisario, futur producteur de la sÃ©rie "Magnum", qu'il retrouve en
1980 sur "Stone", avec Dennis Weaver et son fils Robby. Il travaille Ã©galement avec Steven Bochco, un autre jeune
talent en train de se faire un nom, sur "Richie Brockelman", un Ã©phÃ©mÃ¨re spin-off de "Deux cents dollars plus les frais".
En 1979, il propose Ã Robert Conrad, le hÃ©ros des "TÃªtes BrÃ»lÃ©es", le rÃ´le titre d'une nouvelle sÃ©rie, "The Duke", oÃ¹ l'
retrouve deux autres visages de la dÃ©funte sÃ©rie, Larry Manetti (futur Rick de "Magnum") et Red West (dÃ©jÃ complice de
Conrad Ã l'Ã©poque des "MystÃ¨res de l'Ouest"). Malheureusement, six Ã©pisodes seulement seront tournÃ©s. Peu importe.
Cannell se sent maintenant suffisamment solide pour crÃ©er sa propre compagnie de production, Stephen J. Cannell
Productions, et monte son premier projet indÃ©pendant, "Timide et Sans Complexe". Si la sÃ©rie ne dÃ©passe pas treize
Ã©pisodes, elle marque pourtant le dÃ©but d'une carriÃ¨re prolifique relancÃ©e un an plus tard par "The Greatest American
Hero", qui met en scÃ¨ne un homme ordinaire transformÃ© en super-hÃ©ros par la dÃ©couverte d'un costume extraterrestre.
Cannell Ã©crit ou co-Ã©crit quinze des 43 Ã©pisodes mais, surtout, s'entoure de collaborateurs qui vont l'aider Ã connaÃ®tre le
succÃ¨s : Frank Lupo, Patrick Hasburgh et Babs Greyhosky sont en effet impliquÃ©s avec lui dans les trois sÃ©ries qui vont
vÃ©ritablement transformer un premier succÃ¨s en gloire : "Agence Tous Risques", "Le Juge et le Pilote" et "Riptide".
Suivront, outre "Hunter" que Frank Lupo crÃ©e et que Cannell produit, quelques sÃ©ries Ã©phÃ©mÃ¨res telles que : "J.J.
Starbuck" avec Dale Robertson, "Stingray" avec Nick Mancuso et "Sonny Spoon" avec Mario Van Peebles, et surtout "21
Jump Street" et "Un Flic dans La Mafia", qui revisitent le thÃ¨me des flics " sous couverture ", dans la lignÃ©e de "La
Nouvelle Equipe", produite Ã la fin des annÃ©es soixante par Aaron Spelling et Danny Thomas. Pour toutes ses sÃ©ries,
Cannell est co-crÃ©ateur et producteur, et toujours entourÃ© des collaborateurs des dÃ©buts. La rÃ©ussite est souvent au
rendez-vous et les annÃ©es 1983-1989 marqueront l'apogÃ©e des productions Cannell. MÃªme si "Les Dessous de Palm
Beach" et "Le Rebelle", que Cannell crÃ©e seul, rencontrent un franc succÃ¨s au dÃ©but des annÃ©es 90, elles restent un
peu fades au regard de l'Ã¢ge d'or de la dÃ©cennie prÃ©cÃ©dente. Producteur chevronnÃ©, Cannell a installÃ© ses studios Ã
Vancouver, oÃ¹ ont Ã©tÃ© tournÃ©es notamment "21 Jump Street" et "Un Flic dans la Mafia". S'il peut aujourd'hui vivre sans
peur du lendemain avec sa femme Marcia (qu'il a Ã©pousÃ©e en 1964) et leurs enfants Tawnia (comme Tawnia Baker dans
"Agence Tous Risques"), Chelsea et Cody (comme Cody Allen dans "Riptide"), il a aussi la rÃ©putation d'Ãªtre un
producteur aux visÃ©es artistiques limitÃ©es. Chris Carter hÃ©sita ainsi beaucoup avant d'engager certains de ses
collaborateurs fÃ©tiches sur "The X-Files", Rob Bowman, Glen Morgan et James Wong, parce qu'ils avaient travaillÃ© avec
Cannell ! Il n'en reste pas moins que le passage par les Productions Cannell permettra Ã plusieurs producteurs de se
faire ensuite un nom, comme Frank Lupo ("Duo d'Enfer", "Raven"), Bill Nuss ("Pacific Blue"), Steven Long Mitchell et
Craig W. Van Sickle ("Le CamÃ©lÃ©on") et bien sÃ»r les sieurs Morgan et Wong ("The X-Files", "Space 2063") qui crÃ©Ã¨rent
en 1991 l'Ã©phÃ©mÃ¨re "Cent une vies de Black Jack Savage" (huit Ã©pisodes seulement) pour Cannell et les studios
Disney. Notons enfin que Cannell s'est parfois amusÃ© Ã apparaÃ®tre dans ses fictions : la photo de l'Ã©crivain Mark Savage
au dos des livres dÃ©vorÃ©s par Lionel Whitney dans "Timide et sans Complexe", c'Ã©tait lui, et il s'est octroyÃ© le rÃ´le
rÃ©current du flic vÃ©reux Dutch Dixon dans "Le Rebelle" en plus de figurer dans l'un des premiers Ã©pisodes de "Les
Dessous de Palm Beach". On le voit aussi dans un Ã©pisode de "Magnum" avec Tom Selleck, dans "Pacific Blue" et dans
"Diagnostic Meurtre" aux cÃ´tÃ©s de Dick Van Dyke en 1997. Pour en savoir plus : Stephen J. Cannell.Â Â FICHE
TECHNIQUE CrÃ©Ã©e par : Stephen J. Cannell Producteurs : Stephen J. Cannell, Alex Beaton, Chuck Bowman, Juanita
Bartlett Producteur superviseur : Alex Beaton Directeur de la photographie : William Gereghty Directeurs artistiques :
Stephen Myles Berger, Allen E. SmithÂ DÃ©cors : Ron Jeschke, Jacqueline S. Price Casting : Reuben Cannon &
Associates Casting complÃ©mentaire : Havens-Rabin Casting Montage : Chuck McClelland, Gloryette Clark, Robert
Hernandez Montage des effets sonores : Jack May Mixage du son : Jim LaRue Musique : Mike Post et Pete Carpenter
Montage de la musique : Steve Livingston, Damask Productions, Inc Supervision de la production : Edward Dodds
Premiers-assistants du rÃ©alisateur : Daisy Gerber, William A. Morrison DeuxiÃ¨mes-assistants du rÃ©alisateur : Robert A.
Milford, Michael Winter Costumes hommes : Ken Harvey Costumes de Mr Vereen : Jacques Bellini Costumes femmes :
Winnie Brown Maquillage : Robert Jermain, Monique DeSart Coordination des cascades : Dennis Madalone Cascadeurs
: Tony Burton, Ernie Orsatti, Glen Wilder, James Winburn, John Cade, Tom Morgan, Gene LeBell Effets spÃ©ciaux :
Charles E. Dolan Titres et effets optiques : C.F.I. Distribution : ABC Television Une production : Paramount Television /
Stephen J. Cannell Productions (1980) Â Â LE GUIDE DES EPISODESÂ
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