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Une sÃ©rie rÃ©alisÃ©e par Victor Vicas et John Van Der Rest.
Un dossier conÃ§u par Christophe Dordain.

CrÃ©dits photographiques : TF1.
L'HOMME D'AMSTERDAM(1976)Â Â Pierre Vermeer, Ã la fois archÃ©ologue et passionnÃ© d'Ã©nigmes policiÃ¨res aide son
frÃ¨re, commissaire de police, Ã rÃ©soudre ses enquÃªtes. Il bÃ©nÃ©ficie, Ã chaque fois, du concours de sa fille adoptive Hele
hÃ´tesse de l'air de son Ã©tat.. Â Â PRESENTATIONUne sÃ©rie policiÃ¨re et d'action ayant pour toile de fond la ville
d'Amsterdam ? Voila qui n'Ã©tait pas une franche et grande nouveautÃ© quand dÃ©barquait "L'Homme d'Amsterdam", en
avril 1976, sur TF1. En effet, dÃ©jÃ le 14 juillet 1975, les tÃ©lÃ©spectateurs franÃ§ais avaient pu profiter, et se rÃ©jouir, face a
aventures du Commissaire Van der Valk dans la sÃ©rie Ã©ponyme produite par Thames Television et interprÃ©tÃ©e par Barry
Foster. Au fond, la principale difficultÃ© pour Pierre Vaneck, hÃ©ros d'une nouvelle sÃ©rie aprÃ¨s "Aux FrontiÃ¨res du
Possible" diffusÃ©e entre 1971 et 1974, Ã©tait de prendre la lourde succession de "Baretta" avec Robert Blake qu'avait
programmÃ©e TF1 dans la mÃªme case horaire, en l'occurrence le jeudi soir Ã 20h30.Pierre Vaneck, portant ici une barbe
de baroudeur, campait avec son talent habituel cet aventurier d'un genre un peu particulier. Qui est Pierre Vermeer ou
plutÃ´t Pieter Vermeer dans cette co-production franco-hollandaise ? Il n'est pas peintre, mais archÃ©ologue de formation,
la cinquantaine athlÃ©tique, pÃ¨re d'une charmante hÃ´tesse de l'air, avec laquelle il habite un moulin typique des alentours
de la ville d'Amsterdam.Action, aventure et une pointe d'exotisme, tel Ã©tait le menu proposÃ© aux tÃ©lÃ©spectateurs au
moment de la premiÃ¨re diffusion de "L'Homme d'Amsterdam", une sÃ©rie oÃ¹, parfois, l'intrigue policiÃ¨re passait au
second plan et servait de prÃ©texte Ã une vaste opÃ©ration de publicitÃ© touristique tant il est vrai que la sÃ©rie a pu bÃ©nÃ©
de l'appui de nombreuses compagnies aÃ©riennes pendant le tournage des 6 Ã©pisodes. Observons, que cela n'Ã©tait pas
une premiÃ¨re puisque qu'un autre homme cÃ©lÃ¨bre du petit Ã©cran, Robert Conrad dans "L'Homme de Vienne", en 1972,
avait, lui aussi, trÃ¨s largement profitÃ© du soutien actif de la compagnie amÃ©ricaine Pan Am.Malheureusement, bien que
les moyens dÃ©ployÃ©s soient plutÃ´t Ã la hauteur, le principal dÃ©faut de "L'Homme d'Amsterdam" rÃ©sidait dans
uneÂ rÃ©alisation manquant de souffle. Pourtant, la coproduction franco-hollandaise avait sollicitÃ© les bons offices de Victor
Vicas, qui avait dÃ©jÃ travaillÃ© avec Pierre Vaneck pour "Aux FrontiÃ¨res du Possible", et qui avait Ã©galement dÃ©jÃ mis en
boÃ®te trois saisons des "Brigades du Tigre". Bref, en matiÃ¨re de rythme et d'action, ce tÃ©lÃ©aste connaissait son affaire.
Voila pourquoi, "L'Homme d'Amsterdam" n'a pas laissÃ© un souvenir impÃ©rissable dans la mÃ©moire des tÃ©lÃ©spectateurs
franÃ§ais, mais rappelons qu'il Ã©tait alors bien difficile de succÃ¨der Ã "Baretta" qui avait, lui, tant impressionnÃ© le public
franÃ§ais des annÃ©es 70. Il n'en demeure pas moins que "L'Homme d'Amsterdam" a quand mÃªme su trouver une
certaine audience, voire une renommÃ©e certaine, si l'on en juge par les messages laissÃ©s sur diffÃ©rents forums
consacrÃ©s aux anciennes sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es. NÃ©anmoins, revoir cette ancienne sÃ©rie relÃ¨ve dÃ©sormais de la "Miss
Impossible" puisqu'aucune Ã©dition en VHS ou en DVD n'existe. L'INA sera-t-il notre "Ultime Recours"
?Â DISTRIBUTIONPierre Vaneck (Pierre Vermeer) Josine Van Dalsum (Helen Vermeer) Maxime Hamel (Jan Vermeer)
Albert Medina (Beretti) FranÃ§ois Maistre (Max) Jean-Claude Dauphin (Jimmy Goldano)Â Â PIERRE VANECK EST
L'HOMME D'AMSTERDAMFils d'un officer belge, il passe sa jeunesse Ã Anvers avant de poursuivre des Ã©tudes
mÃ©decine Ã Paris. AprÃ¨s quelques temps, il dÃ©cide de s'inscrire aux Cours d'Art Dramatique de RenÃ© Simon, pour
aboutir Ã ceux du Conservatoire, et notamment la classe de Henri Rollan. En attendant de dÃ©crocher son premier rÃ´le, il
arrondi ses fins de mois en fabricant des courroies dans une usine et en contant des poÃ¨mes dans les cabarets le soir.
Il fait ses premiÃ¨res armes sur les planches, au thÃ©Ã¢tre Saint-Martin en dÃ©crochant, en 1952, le rÃ´le de Louis XIII, dans
une nouvelle adaptation du livre de Alexandre Dumas PÃ¨re, Les Trois Mousquetaires. Deux ans aprÃ¨s, il joue pour la
premiÃ¨re fois au cinÃ©ma dans Marianne de ma jeunesse de Julien Duvivier. Enorme succÃ¨s de ce film poÃ©tique. Cette
premiÃ¨re apparition au septiÃ¨me art, fixe immÃ©diatement son image de jeune premier romantique. Il va essayer, par la
suite, de se dÃ©barasser de cette image qui lui colle Ã la peau, en enchaÃ®nant des participations avec Pierre Kast (La
Morte Saison des amours, 1961, qu'il retrouvera Ã©galement pour Vacances portugaises en 1963, et pour Le Soleil en
face en 1980) ou Carlos Vilardebo (Les Iles enchantÃ©es, 1966), qui remportent des succÃ¨s d'estime. C'est pour cette
raison qu'il acceptera des rÃ´les rÃ´les violents et exposÃ©s, comme dans Pardonnez nos offenses de Robert Hossein,
dans Celui qui doit mourir de Jules Dassin, rÃ©alisÃ©s la mÃªme annÃ©e (1956), ou encore Une Balle dans le canon, de
Michel Deville, sorti en 1958. MalgrÃ© ses rÃ´les dans des oeuvres connues et reconnues (Les Amours celebres de Michel
Boisrond, Paris brÃ»le-t-il ? de RenÃ© ClÃ©ment) et des collaborations avec des metteurs en scÃ¨ne cÃ©lÃ¨bres, tel Jean
Becker pour Un nommÃ© La Rocca, il prend peu Ã peu ses distances Ã l'Ã©gard du cinÃ©ma : Vent d'est (Robert Enrico,
1993), Furia (Alexandre Aja, 2000), LÃ -bas, mon pays (Alexandre Arcady, 2000), La Science des rÃªves (Michel Gondry,
2006) et Deux Jours Ã Tuer (Jean Becker, 2008) sont ses derniÃ¨res appartitions sur le grand Ã©cran.A la tÃ©lÃ©vision, il
participe Ã l'Ã©mission "La camÃ©ra explore le temps" sous la direction deÂ Stellio Lorenzi en 1968 et Ã "Sarn" de Claude
SantelliÂ en 1971. Hormis la sÃ©rie "Aux FrontiÃ¨res du Possible" diffusÃ©e entre 1971 et 1974, on a pu voir Pierre Vaneck
dansÂ "L'Homme d'Amsterdam" en 1977 "Je tue il" de Pierre Boutron en 1980,Â "La fin du Marquisat d'Aurel" de Guy
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Lessertisseur (feuilleton 4 Ã©pisodes) en 1981, "Histoires Extraordinaires" d'aprÃ¨s Edgar Allan Poe en 1984 etÂ "La Mafia"
feuilletonÂ italien de Sergio Silva en 1988.Dans les annÃ©es 90 et 2000, le grand public avait pu l'apprÃ©cier dansÂ "Orages
d'Ã©tÃ©, Avis de TempÃªte" de Jean Sagols, un feuilleton en 9 Ã©pisodes datant de 1992, "Les CÅ“urs BrÃ»lÃ©s" rÃ©alisÃ© p
Sagols en 1993, "Les Grandes MarÃ©es" toujoursÂ rÃ©alisÃ© par Jean Sagols en 2001 et "Fabien Cosma" enÂ 2002.Pierre
Vaneck nous a quittÃ© le 31 janvier 2010.Â Â LE REALISATEUR : VICTOR VICASDisparu en mars 1985, Victor Vicas a
connu une carriÃ¨re cosmopolite. Originaire de Russie, il est nÃ© Ã Berlin en 1918 et a fait ses Ã©tudes en France dÃ©butant
comme assistant-cameraman au cinÃ©ma dans les annÃ©es 1930. Au moment, oÃ¹, la guerre Ã©clate, il est fait prisonnier.
Toutefois, il parvient Ã s'Ã©vader et rejoint les Etats-Unis en 1940. AprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale, il travaille en
Allemagne jusqu'en 1957, puis il tourne en France pour le cinÃ©ma "Je reviendrai Ã Kandara" avec Daniel GÃ©lin et
FranÃ§ois PÃ©rier.A la fin des annÃ©es 1960, il se tourne vers la tÃ©lÃ©vision. On lui doit les sÃ©ries "Aux FrontiÃ¨res du
Possible" (13 Ã©pisodes de 55 minutes diffusÃ©s en 1971 sur la 1Â° chaÃ®ne, une sÃ©rie interprÃ©tÃ©e par Pierre Vaneck et
Andersen et dont certains considÃ¨rent Ã raison qu'il s'agit lÃ d'un ancÃ¨tre franÃ§ais de "X-Files"), et "L'Etrange Monsieur
Duvallier" (6 Ã©pisodes de 55 minutes diffusÃ©s en 1979 sur TF1, avec Louis Velle et Sabine AzÃ©ma).Entre-temps, Victor
Vicas avait dÃ©ployÃ© toute son Ã©nergie et tout son talent visuel, entre 1973 et 1983, pour illustrer les 36 aventures du
Commissaire Valentin et de toute son Ã©quipe dans "Les Brigades du Tigre".Â

Â Â DIFFUSION- Diffusion le jeudi Ã 20h30, du 15 avril au 20 mai 1976, sur TF1.- Rediffusion du 31 mars au 14 avril 1979
sur TF1.- Rediffusion partielle du 21 au 28 juin 1980 sur TF1. Â GUIDE DES EPISODESÂ Saison I (15 avril au 20 mai
1976)Â 1.01 - Le Timbre RougeDiffusion le : 15 avril 1976 sur TF1 / Rediffusion France le : 31 mars 1979 sur TF1ScÃ©nario
: Ron Wunderink / RÃ©alisation :Â John Van de RestAvec : Maxime Hamel (Jan Vermeer), Bernhard Droog (Swinkel's),
Joost Prinsen (Henk), Michael Theros (Brian), Kumi Takeda (Kumi)Pierre Vermeer qui souhaite acheter un toucan se
rend chez Swinkel's, un oiseleur d'Amsterdam. Ce dernier lui promet de lui procurer rapidement l'animal. Toutefois, le
mÃªme soir, Henk, l'employÃ© de Swinkel's est assassinÃ© et Vermeer se retrouve en tÃªte de la liste des suspects. Une
enquÃªte commence qui va mener notre hÃ©ros Ã Bangkok !Â 1.02 - EnquÃªte sur une Idole Diffusion le : 22 avril 1976 sur
TF1ScÃ©nario : Ron Wunderink / RÃ©alisation : Victor VicasAvec : Josine Van Dalsum (Helen Vermeer), Albert Medina
(Beretti), FranÃ§ois Maistre (Max), Jean-Claude Dauphin (Jimmy Goldano), GÃ©rald Denizot (le photographe)A la
recherche des traces d'une civilisation perdue, Pierre Vermeer propose Ã sa fille des vacances en Afrique. Un pÃ©riple qui,
de Tunis, les conduira Ã Abidjan. Au cours de leur voyage, Helen Vermeer dÃ©couvre un reportage concernant un jeune
chanteur pop qui fut son idole, Jimmy Goldano, or ce dernier est l'objet d'une curieuse campagne de presse...Â 1.03 - Le
Chat aime la Choucroute Diffusion le : 29 avril 1976 sur TF1 / Rediffusion France le : 07 avril 1979 sur TF1ScÃ©nario :
Ron Wunderink / RÃ©alisation : Victor VicasAvec : Luce Garcia-Ville (Marthe Delsart), AndrÃ© Charpak (Jaublanc), Isa
Mercure (Marie-FranÃ§oise), Albert Michel (Roger), Julien Verdier (Chamroux), Max Amyl (LÃ©vy)En faisant son mÃ©tier
d'hotesse de l'air, HÃ©lÃ¨ne Vermeer dÃ©couvre par hasard une curieuse affaire d'espionnage qui concerne une sociÃ©tÃ©
aÃ©rienne, "Moteurs et Technique", situÃ©e Ã Vaucresson dans la rÃ©gion parisienne. Cette sociÃ©tÃ© est dirigÃ©e par Marth
Delsart, une ancienne amie de Pierre Vermeer qui va lui venir en aide...Â 1.04 - Un Camion en Argent Diffusion le : 06
mail 1976 sur TF1 / Rediffusion France le : 21 juin 1980 sur TF1ScÃ©nario : Ron Wunderink / RÃ©alisation : Victor
VicasAvec :Â Steve Van Brandenberg (le chef de gang), Rudi Falkenhagen (un gangster), Pieter Lutz (un gangster), Henk
Molenberg (un gangster)Cinq hold-up consÃ©cutifs au cours d''importants transports de fonds ont mis la police hollandaise
sur les dents. Un banquier, ami de Pierre Vermeer, doit absolument faire passer d'Amsterdam Ã Bruges une importante
somme d'argent et fait appel Ã Pierre Vermeer afin de superviser ce dÃ©licat voyage.Â 1.05 - L'Escale de la Peur Diffusion
le : 13 mai 1976 sur TF1ScÃ©nario : Ron Wunderink / RÃ©alisation : Victor VicasAvec : Christian Baltauss (Donald),
StÃ©phane Bouy (Mortimer), Georges Lycan (James), Jean Mermet (Ernst)Alors qu'HÃ©lÃ¨ne a accompagnÃ© son pÃ¨re Ã un
congrÃ¨s d'archÃ©ologie Ã GenÃ¨ve, un objet d'art chinois ornÃ© de cent diamants d'une valeur inestimable est dÃ©robÃ© dan
le coffre-fort de l'hÃ´tel. Pour faire passer les diamants de Suisse en France, les gangsters attirent HÃ©lÃ¨ne Vermeer dans
un piÃ¨ge...Â 1.06 - Vertige Diffusion le : 20 mai 1976 sur TF1 / Rediffusion France le : 28 juin 1980 sur TF1ScÃ©nario : Ron
Wunderink / RÃ©alisation : Victor VicasAvec : Pim Dikkers (Van Ommen), Francine Dreessen (Clara), Kodama Kenji
(Hata), Kenji Imai (Ghoto), Wim Van Roy (Daniel Roelands)Des Ã©vÃ©nements Ã©tranges se produisent dans une clinique
psychiatrique. Il se pourrait qu'un malade ait Ã©tÃ© incinÃ©rÃ© alors qu'il Ã©tait encore vivant. Pour connaÃ®tre la vÃ©ritÃ©, P
Vermeer parvient Ã s'y faire hospitaliser et va se trouver confrontÃ© Ã une terrible organisation terroriste originaire du
Japon...
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