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Une sÃ©rie crÃ©Ã©e par Robert Specht.
Un dossier conÃ§u par Christophe Dordain.

CrÃ©dits photographiques : Paramount Television / ABC Television.
L'IMMORTEL (1970/1971)Â Â AprÃ¨s avoir donnÃ© du sang Ã un milliardaire Ã¢gÃ©, le pilote automobile Ben Richards appren
quâ€™il est dotÃ© dâ€™une immunitÃ© naturelle le rendant invulnÃ©rable aux maladies. Pour Ã©viter de devenir prisonnier du
milliardaire, qui dÃ©cide de lâ€™enfermer pour sâ€™assurer des transfusions rÃ©guliÃ¨res, Richards doit sâ€™enfuir. Apprena
aurait un frÃ¨re, Richards dÃ©cide de partir Ã sa recherche, car il a peut-Ãªtre la mÃªme particularitÃ© gÃ©nÃ©tique et risque
dâ€™Ãªtre capturÃ© par le milliardaire. Il doit aussi Ã©viter les sbires lancÃ©s Ã ses troussues par son terrible ennemi...Â Â LE
ORIGINES DE L'IMMORTELSelon les dÃ©clarations de Robert Spech, le crÃ©ateur de la sÃ©rie, "L'Immortel" aurait pu ou
dÃ» Ãªtre l'un des plus grands succÃ¨s de l'histoire de la tÃ©lÃ©vision amÃ©ricaine. En effet, la sÃ©rie Ã©tait une adaptation d'
roman publiÃ© en 1962 et le tÃ©lÃ©film pilote diffusÃ© par ABC en 1969 avait obtenu des scores d'audience plus
qu'encourageants. Toutefois, lors de sa programmation hebdomadaire, "L'Immortel" ne parvint pas Ã obtenir le succÃ¨s
escomptÃ© et la production s'arrÃªta au terme de 15 Ã©pisodes.Poutant le roman de James E. Gunn prÃ©sentait un matÃ©riau
idÃ©al pour une transposition tÃ©lÃ©visuelle. On y dÃ©couvrait un pauvre alcoolique condamnÃ© Ã vendre son sang dans un
hÃ´pital afin de gagner un peu d'argent pour acheter sa ration quotidienne de vinasse. Les docteurs dÃ©couvraient alors un
type sanguin inconnu jusqu'alors et capable de rÃ©sister Ã toutes les maladies et pouvant mÃªme, l'espace d'une
transfusion, redonner jeunesse et vitalitÃ© au pire des mourants. DÃ¨s 1966, James E. Gunn fut contactÃ© par le scÃ©nariste
Robert Specht dans l'hypothÃ¨se d'une acquisition des droits du roman pour une adaptation au petit Ã©cran. Gunn, lui,
Ã©tait perplexe estimant que son oeuvre littÃ©raire en diable Ã©tait bien trop compliquÃ© pour devenir un tÃ©lÃ©film. Cela Ã©t
l'accord finalisÃ©, Robert Specht ne retint que la trame de base de L'Immortel et transforma l'alcoolique, personnage peu
sÃ©duisant pour un tÃ©lÃ©film, en un pilote d'essai du nom de Ben Richards. Ce dernier, participant Ã un don sanguin,
dÃ©couvrait alors la particularitÃ© de son Ãªtre mais Ã©tait simultanÃ©ment confrontÃ© Ã un riche milliardaire appelÃ© John
Braddock, bien dÃ©cidÃ© Ã capturer Ben Richards pour le transformer en une vÃ©ritable "fontaine de jouvence" lui assurant
de fait une quasi immortalitÃ©.IncarnÃ© par Christopher George qui venait d'achever la sÃ©rie "Commando du DÃ©sert" (un
programme conÃ§u par Tom Gries et diffusÃ© entre 1966 et 1968), ainsi que par Barry Sullivan dans le rÃ´le de John
Braddock, le tÃ©lÃ©film "L'Immortel" fut programmÃ© dans le cadre de l'anthologie "The ABC Movie of the Week" (une
vÃ©ritable institution Ã la tÃ©lÃ©vision amÃ©ricaine des annÃ©es 60 et 70 et grande pourvoyeuse de sÃ©ries dÃ©clinÃ©es ap
tÃ©lÃ©films aux scores d'audience spectaculaires). ThÃ©oriquement, il ne devait pas y avoir de suite mais, face au succÃ¨s
enregistrÃ©, les studios Paramount dÃ©cidÃ¨rent de la mise en chantier d'une sÃ©rie hebdomadaire, entreprise pÃ©rilleuse s'il
en est car nÃ©cessitant des scÃ©narios de grande qualitÃ© afin d'illustrer de faÃ§on pertinente un concept aussi fort.Â Â UNE
PRODUCTION CHAOTIQUEPour le dÃ©veloppement de la sÃ©rie, et face Ã un Barry Sullivan qui ne souhaitait pas
s'engager pour un contrat de longue durÃ©e, la production fÃ®t appel Ã David Brian pour Ãªtre le nouveau milliardaire aux
trousses de Ben Richards : Arthur Maitland. DÃ¨s le dÃ©but du processus de production, au dÃ©but de l'annÃ©e 1970, il Ã©tait
clair que l'influence de James E. Gunn Ã©tait minimale, les producteurs, Howie Horwitz et Richard Caffey, ayant trop
d'Ã©nergie Ã dÃ©penser dans l'Ã©laboration, avec les scÃ©naristes, d'histoires bourrÃ©es d'action plutÃ´t que de tenter
d'introduire une vÃ©ritable rÃ©flexion sur l'immortalitÃ© et ses consÃ©quences tants politiques que morales. Une anecdcote est
rÃ©vÃ©latrice de l'Ã©tat d'esprit diamÃ©tralement opposÃ© entre les producteurs et le romancier. Lors d'une rencontre organisÃ
en mars 1970 entre Specht et Gunn, l'Ã©crivain suggÃ©ra que l'on fasse appel Ã des scÃ©naristes spÃ©cialistes de la science
fiction et du fantastique tels que Harlan Ellison, Ted Surgeon ou bien encore David Gerrold. Fin de non recevoir de la
part de la Paramount qui souhaitaient orienter la sÃ©rie dans une autre direction. Ainsi, Anthony Wilson (futur crÃ©ateur de
la sÃ©rie "Le Magicien" avec Bill Bixby) fut-il embaÃ»chÃ© en tant que producteur exÃ©cutif et Dan Ullman au poste de
superviseur des scÃ©narios. Quant Ã Robert Specht, il se plia bon grÃ© mal grÃ© aux exigences du studio Paramount de
concert avec le rÃ©seau ABC.Cerise sur le gÃ¢teau si on peut oser le dire, au cours de l'Ã©tÃ© 70, une grÃ¨ve Ã©clata entre le
scÃ©naristes et les producteurs et au cours de ce type de mouvement social les rÃ¨gles sont claires : interdiction d'Ã©crire
quoi que ce soit de nouveau ! Par contre, l'utilisation, ou si vous prÃ©fÃ©rez "l'adaptation", de scripts anciens Ã©tait autorisÃ©.
Un des scÃ©naristes de "L'Immortel", Jack Turley, racontait qu'Anthony Wilson fut confrontÃ© Ã un sÃ©rieux problÃ¨me
pendant la prÃ©-production de la sÃ©rie quand un dirigeant du rÃ©seau ABC constata qu'une des histoires imaginÃ©es pour
les aventures de Ben Richards ressemblait furieusement Ã un scÃ©nario de la sÃ©rie "Le Fugitif" avec David Janssen.
Wilson fut alors dans l'obligation d'expliquer que Turley Ã©tait non seulement l'auteur du scÃ©nario en question pour "Le
Fugitif" mais qui l'avait repris cette trame pour "L'Immortel"... Bref, les 15 scripts furent rÃ©digÃ©s dans un climat de stress
Ã©pouvantable provoquant un inÃ©vitable manque de cohÃ©rence dans la future sÃ©rie.Pire, Ã l'issue de la projection-test des
premiers Ã©pisodes produits auprÃ¨s d'un panel de tÃ©lÃ©spectateurs, et face Ã la tiÃ©deur de l'accueil rÃ©servÃ© Ã la futur
ABC provoqua de nombreux changements dans l'Ã©quipe de production : Richard Caffey fut remerciÃ© aprÃ¨s deux
Ã©pisodes produits et rempalacÃ© par Howie Horwitz; Dan Ullman dans la foulÃ©e au profit cette fois de Stephen Kandel.
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Dans un ultime sursaut, James E. Gunn proposa ses services en tant que consultant. Aucune rÃ©ponse positive ne fut
apportÃ©e Ã cette excellente intiative !Â Â LES REACTIONS A LA DIFFUSION DE LA SERIEDÃ¨s celle-ci, le constat peu
amÃ¨ne envers la nouvelle sÃ©rie se vÃ©rifia puisque ABC avait imposÃ© que, dans chaque Ã©pisode, le tÃ©lÃ©spectateur pu
profiter de son lot hebdomadaire de poursuites en voitures, fusillades et bagarres alors que les scÃ©naristes auraient
prÃ©fÃ©rÃ© orienter "L'Immortel" vers un programme de rÃ©flexion sur les consÃ©quences de l'immortalitÃ©. C'est notamment
sour l'impulsion d'Anthony Wilson, le producteur exÃ©cutif, que la sÃ©rie va prÃ©senter ce cachet si spÃ©cifique et gage de
popularitÃ© d'aprÃ¨s les dirigeants du rÃ©seau ABC en tout cas. Pendant le tournage des Ã©pisodes, Don Knight, qui
incarnait Fletcher, n'Ã©tait pas mÃ©content de la tournure scÃ©naristique prise par la sÃ©rie puisque cette orientation lui
donnait une importance croissance. Bien plus Ã©quivoque Ã©tait la position de Christopher George qui n'acceptait pas
toujours les perspectives d'Ã©volution que les scÃ©naristes successifs imaginaient pour Ben Richards. Cette impression de
trouble fut notamment confirmÃ©e par Leslie H. Martinson qui avait travaillÃ© auparavant avec Ben Gazarra sur la sÃ©rie
"Match Pour La Vie" au concept similaire. Selon lui, Ben Richards, au lieu d'aider l'humanitÃ© grÃ¢ce Ã son sang, passait
son temps Ã s'enfuir afin de ne pas Ãªtre capturer par les hommes de Fletcher. De fait, "L'Immortel" fut une des
premiÃ¨res sÃ©ries de science-fiction Ã ne pas utiliser les effets optiques qui brillaient par leur absence au fur et Ã mesure
des Ã©pisodes. Un autre point de vue est Ã retenir, celui de Al Francis, le directeur de la photographie, ce dernier s'Ã©tant
Ã©tonnÃ© des prises de tÃªtes des scÃ©naristes dans leur travail d'Ã©criture des Ã©pisodes. Al Francis, qui Ã la fin des annÃ©
avait fait partie de l'Ã©quipe technique de "Star Trek", estimait au contraire que filmer "L'Immortel" constituait une
expÃ©rience passionnante avec des Ã©pisodes tournÃ©s en 5 jours et presque toujours en extÃ©rieurs par exemple Ã proximi
du Lac Piru en Californie. Un autre membre de l'Ã©quipe qui trouvait largement son compte Ã©tait le cascadeur Hal
Needham, qui doublait Christopher George pour les scÃ¨nes les plus dangereuses, mÃªme si la vedette n'hÃ©sitait pas ellemÃªme Ã mettre la main Ã la pÃ¢te. Â Â QUE RESTE-T-IL DE L'IMMORTEL ?"L'Immortel" est devenu au fil du temps le
prototype du programme court, Ã peine une saison de 15 Ã©pisodes, et qui, pourtant, a laissÃ© une empreinte indÃ©lÃ©bile
dans la mÃ©moire collective des tÃ©lÃ©spectateurs notamment franÃ§ais. C'est ainsi que la chaÃ®ne Sci-Fi version USA a pu
redonner une nouvelle vie Ã la sÃ©rie en la diffusant Ã la fin des annÃ©es 90. Une question se pose alors : et la France ?
Que fait Sci-Fi Channel version franÃ§aise ? Rien pour l'instant !Ceci est d'autant plus regrettable que, Ã l'instar de la
sÃ©rie western "Les Bannis" interprÃ©tÃ©e par Don Murray et Otis Young qui avait tant marquÃ© les tÃ©lÃ©spectateurs franÃ§
et qui a connu une nouvelle heure de gloire en 2007 par l'intermÃ©diaire de la chaÃ®ne Equidia, "L'Immortel" a eu un
impact similaire dÃ¨s sa premiÃ¨re diffusion en 1972. Par son rythme intense, par la qualitÃ© de ses comÃ©diens avec
Christopher George en tÃªte, "L'Immortel" avait su se faire une place dans le panthÃ©on des vÃ©ritables sÃ©ries-cultes,
vocable trop souvent attribuÃ© avec une stupide rapiditÃ© Ã des programmes actuels qui ne le mÃ©ritent pas toujours (une
sÃ©rie devient vraiment culte en 20 ou 30 ans, pas aprÃ¨s 3 ou 5 ans !), voilÃ pourquoi une redÃ©couverte s'impose. Quelle
chaÃ®ne franÃ§aise osera prendre ce "grand risque" ? Sci-Fi en France ?Â Don Knight est Fletcher, l'Ã©ternel poursuivant
de Ben RichardsÂ LES PERSONNAGES Ben RichardsIl a dÃ©couvert les Ã©tranges particularitÃ©s de son groupe sanguin et,
franchement, se serait bien passÃ© des ennuis qui vont suivre cette dÃ©couverte. Ancien pilote d'essai, il doit dÃ©sormais fuir
pour Ã©chapper Ã des milliardaires tels que Jordan Braddock et Arthur Maitland qui sont prÃªts Ã tout pour "vampiriser" son
existence...Â FletcherIl est l'Ã©ternel chasseur obsÃ©dÃ© par la capture de Ben Richards. Homme de main du milliardaire
Arthur Maitland, il bÃ©nÃ©ficie de moyens illimitÃ©s qui lui sont allouÃ©s par le riche mourant. Â Arthur MaitlandUn milliardaire
qui veut absolument contrÃ´ler en permanence la vie de Ben Richards et le transformer en une banque de sang
personnelle qui lui assurerait la longÃ©vitÃ© voire l'immortalitÃ©. Il fait croire que ses intention sont humanistes mais en fait il
souhaite possÃ©der une vÃ©ritable fontaine jouvence. Â Jordan BraddockIl Ã©tait le premier employÃ© de Fletcher et le premie
Ã connaÃ®tre le caractÃ¨re spÃ©cial du sang de Ben Richards. Â Â LES COMEDIENS Christopher GeorgeActeur amÃ©ricain,
solide, bel homme au visage un peu enfantin, il Ã©tait le fils d'immigrants grecs. Avec son frÃ¨re Nick (un futur
photographe de mode trÃ¨s rÃ©putÃ© aux Ã‰tats-Unis), il quitta ses Ã©tudes secondaires pour se joindre aux corps des
Marines. ComplÃ©tant son Ã©ducation aprÃ¨s son service militaire, il joua par la suite dans de nombreux commerciaux
tÃ©lÃ©visÃ©s, remportant au New York Film Festival Award pour ses efforts. AprÃ¨s s'Ãªtre produit dans des piÃ¨ces comme A
Streetcar Named Desire et des films d'Howard Hawks ("El Dorado", 1965), il devint une star du petit Ã©cran grÃ¢ce Ã son
rÃ´le dans la sÃ©rie tÃ©lÃ©visÃ©e "Commando du DÃ©sert" (1966-68). Il fut plus tard la vedette de la sÃ©rie de S-F "L'Immorte
(1970-71), avant de retourner jouer pour le cinÃ©ma. Durant les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, il apparut frÃ©quemment dans
des Ã©missions religieuses. Il Ã©tait mariÃ©e Ã l'actrice Lynda Day George. Christopher George est dÃ©cÃ©dÃ© le 29 novem
1983, Ã Los Angeles.Â Don KnightOriginaire du Royaume-Uni, Don Knight n'a connu qu'un bref moment de gloire avec la
sÃ©rie "L'Immortel". Il est dÃ©cÃ©dÃ© le 18 aoÃ»t 1997.Â David BrianPlus de 40 annÃ©es de carriÃ¨re pour ce comÃ©dien sou
employÃ© dans des seconds rÃ´les. Disparu en 1993, "L'Immortel" est la seule sÃ©rie rÃ©guliÃ¨re Ã laquelle il est participÃ©e.
Â Barry SullivanFigure connue du monde de la tÃ©lÃ©vision du fait de sa participation Ã plus 100 Ã©pisodes de sÃ©ries en tan
que vedette invitÃ©e, Barry Sullivan fut Ã©galement la vedette d'une trentaine de films entre 1943 et Ã la fin des annÃ©es 80.
Pour la tÃ©lÃ©vision, hormis sa participation Ã "L'Immortel", il a Ã©galement participÃ© Ã la sÃ©rie "V". Barry Sullivan nous a
quittÃ©s le 06 juin 1994. Â Â FICHE TECHNIQUECrÃ©Ã©e par : Robert Specht
Producteur exÃ©cutif : Anthony Wilson Producteurs : Richard Caffey, Howie Horwitz, Lou Morheim
Producteurs associÃ©s : William J. Hole Jr., Gregg Peters Musique : Dominic Frontiere Supervision de la musique :
Kenyon Hopkins, Leith Stevens Directeurs de la photographie : Howard Schwartz (pilote), Merrill S. Brody, Al Francis
Directeurs artistiques : William L. Campbell (pilote), John M. Eliott, Bill Ross Montage : David Wages (pilote), Ellsworth
Hoagland, George Jay Nicholson, Robert Philips Coordination des cascades : Hal Needham Cascadeurs : George
Orrison, Frank Orsatti, Alan Oliney, Bill Burton, Ronnie Rondell, Jr., Buddy Joe Hooker, Don "Red" Barry, Alan Gibbs,
Fred Lerner, Michael MastersAssistants-rÃ©alisateurs : Gene De Ruelle, David Whorf, Norman AugustDÃ©cors : Pierre
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Ludlum, Anthony D. NealisMaquillage : Hal LierleyCasting : Jim Merrick, William J. Kenney Supervision de la postproduction : Edward K. Milkis Coordination de la post-production : Carl Mahakian Production : Paramount Television /
ABC Television (1969/1970)Â LE GUIDE DES EPISODES
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