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Un dossier conÃ§u par Christophe Dordain.
CrÃ©dits photographiques : Quinn Martin Productions / ABC Television / CBS Television / NBC Television.

Â L'univers d'un crÃ©ateur de sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es parmi les plus importants et les plus prolifiques de la tÃ©lÃ©vision amÃ©
des annÃ©es 60 et 70.

Â Â Â PORTRAITQuinn Martin, dÃ©cÃ©dÃ© en septembre 1987, est considÃ©rÃ© Ã juste titre comme l'un des producteurs pa
plus prolifiques de toute l'histoire de la tÃ©lÃ©vision amÃ©ricaine. Il a commencÃ© son itinÃ©raire Ã la fin des annÃ©es 1950 e
tant que scÃ©nariste pour le "Jane Wyman Show" (diffusÃ© sur CBS du 28 aoÃ»t 1956 au 25 juin 1957), puis, toujours avec
la mÃªme fonction, sur l'anthologie "Westinghouse Desilu Playhouse" (diffusÃ©e sur CBS du 13 octobre 1958 au 10 juin
1960). Par exemple, on a pu voir Ã la tÃ©lÃ©vision franÃ§aise l'Ã©pisode 12 de la saison 1 de cette anthologie intitulÃ© "Les
Coupables / Trial at Devil's Canyon" (sur un scÃ©nario de Lowell Barrington et une mise en scÃ¨ne assumÃ©e par Claudio
Guzman), Ã©pisodeÂ qui datait du 05 janvier 1959 et qui fut programmÃ© en France le dimanche 02 fÃ©vrier 1964 Ã 17h15 su
la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF.C'est aussi pour le compte de la firme Desilu, crÃ©Ã©e par Desi Arnaz et Lucille Ball, qu'il
travaille sur la production d'un tÃ©lÃ©film de deux heures qui est Ã l'origine de la sÃ©rie "Les Incorruptibles". Ce tÃ©lÃ©film est
programmÃ© les 20 et 27 avril 1959 sur le rÃ©seau CBS. Face Ã l'engouement suscitÃ© par ce nouveau programme, la sÃ©rie
est rÃ©guliÃ¨rement difusÃ©e dÃ¨s leÂ 15 octobre 1959. Quinn Martin va alors assurer la lourde tÃ¢che de producteur exÃ©cuti
au cours des deux premiÃ¨res saisons. A cette fin, il s'entoure d'une Ã©quipe de fidÃ¨les et efficaces collaborateurs parmi
lesquels on compte : Alan A. Armer, John Conwell, George Eckstein et le cinÃ©aste Walter Grauman. Il se rapproche
Ã©galement des dirigeants de la chaÃ®ne ABC et de ce rapprochement va naÃ®tre une association mutuellement profitable
tout au long des annÃ©es 60. C'est Ã©galement au cours de cette pÃ©riode que deux aspects principaux de la production
tÃ©lÃ©visuelle telle que la concevait Quinn Martin vont dÃ©finitivement Ã©merger : - Tout d'abord, la structure mÃªme de
chaque Ã©pisode comprenant un moment d'exposition, ou prologue, avec un recours rÃ©gulier Ã un narrateur prÃ©sentant
l'intrigue; puis quatre actes d'une durÃ©e moyenne de 9 Ã 10 minutes; enfin un Ã©pilogue avec le rÃ©emploi du narrateur en
arriÃ¨re-plan sonore. - Ensuite, l'Ã©quipe mise en place pour la production des sÃ©ries au point qu'une Ã©tude attentive des
gÃ©nÃ©riques fait apparaÃ®tre le recours systÃ©matique aux bons offices des mÃªmes scÃ©naristes, rÃ©alisateurs et
producteurs. Ajoutons que Quinn Martin a Ã©galement su imposer le tournage de ses sÃ©ries en extÃ©rieurs au lieu des
classiques studios. Que seraient les aventures de Roy Thinnes dans "Les Envahisseurs" sans cette description de
l'AmÃ©rique profonde ?Parfois autoritaire, un peu trop souvent conservateur sur le plan politique dans ses programmes ce
qu'atteste par exemple la sÃ©rie "Sur la Piste du Crime", Quinn Martin a lÃ©guÃ© un vÃ©ritable hÃ©ritage tÃ©lÃ©visuel dont vo
toute l'ampleur...Â Â Â LES ANNEES 60Voici la liste des sÃ©ries produites par Quinn Martin au cours de cette dÃ©cennie :- "Le
Gant de Velours" avec Leslie Nielsen qui relate les exploits d'une Ã©quipe de dÃ©tectives de Los Angeles. DiffusÃ©e du 03
octobre 1961 au 15 septembre 1962. PremiÃ¨re diffusion en France en juillet 1967 sur la 2Ã¨me chaÃ®ne de l'O.R.T.F. "Le Fugitif" ou le programme parmi les plus populaires conÃ§us par Quinn Martin. InterprÃ©tÃ© par David Janssen et Barry
Morse etÂ diffusÃ© du 17 septembre 1963 au 29 aoÃ»t 1967. - "12 O'clock High", une sÃ©rie relatant les exploits de pilotes de
bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale, interprÃ©tÃ©e par Robert Lansing et John Larkin. Diffusion du 18
septembre 1964 au 13 janvier 1967. - "Les Envahisseurs" : c'est la rÃ©fÃ©rence dans le domaine de la science-fiction pour
le petit Ã©cran. Un total de 43 Ã©pisodes diffusÃ©s sur le rÃ©seau ABC, du 10 janvier 1967 au 17 septembre 1968, tous
interprÃ©tÃ©s par le talentueux Roy Thinnes. - "Sur La Piste du Crime", un show basÃ© sur les archives de la cÃ©lÃ¨bre
agence fÃ©dÃ©rale, avec Efrem Zimbalist Jr et Philip Abbott DiffusÃ©e du 19 septembre 1965 au 01 septembre 1974. - "Dan
August" qui raconte les enquÃªtes d'un inspecteur de police de Santa Luisa en Californie, avec Burt Reynolds, Richard
Anderson et Norman Fell. Diffusion du 23 septembre 1970 au 09 septembre 1971.Â William Conrad est Frank Cannon
entre 1971 et 1976.Â LESÂ ANNEES 70Au cours des annÃ©es 1970, Quinn Martin reprend une collaboration avec le rÃ©seau
de ses dÃ©buts : CBS. Il produit Ã©galement des programmes pour la chaÃ®ne NBC. Voici le panorama complet des sÃ©ries
qui ont dÃ©finitivement faÃ§onnÃ© l'image de marque de Quinn Martin : - "Cannon" centrÃ©e sur un dÃ©tective aux antipodes
des canons esthÃ©tiques en vigueur (l'anti-"Mannix" en somme) interprÃ©tÃ©e par William Conrad et diffusÃ©e du 14
septembre 1971 au 19 septembre 1976 sur CBS. - "Les Rues de San Francisco", un programme prÃ©sentant les
enquÃªtes d'un couple de policiers dans la cÃ©lÃ¨bre ville de la cÃ´te Ouest. InterprÃ©tation de Karl Malden et de Michael
Douglas. Diffusion de 1972 Ã 1977. Avec la participation de Richard Hatch pour la derniÃ¨re saison.- "Banyon", une sÃ©rie
dÃ©crivant les aventures d'un dÃ©tective privÃ© basÃ© Ã Los Angeles, en 1937. InterprÃ©tÃ©e par Robert Foster et diffusÃ©e
NBC du 15 septembre 1972 au 12 janvier 1973. - "Barnaby Jones" qui donna lieu Ã un cross-over avec "Cannon" par
l'intermÃ©diaire de l'Ã©pisode "Requiem for a son", diffusÃ© le 28 novembre 1973 (rappelons qu'un cross-over constitue une
apparation d'une vedette de sÃ©rie dans un autre programme du mÃªme producteur). Un show dont les scÃ©narios sont
centrÃ©s sur les exploits d'un dÃ©tective privÃ© et enquÃªteur pour un compagnie d'assurances. Diffusion du 23 janvier 1973
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au 04 septembre 1980 sur CBS. Avec Buddy Ebsen et Lee Meriwether dans les rÃ´les principaux. - "Nakia" qui dÃ©crit les
enquÃªtes de Nakia Parker, un shÃ©rif d'origine Navaho au Nouveau Mexique. Diffusion du 21 septembre au 28 dÃ©cembre
1974 sur ABC. Avec Robert Foster et Arthur Hill en tÃªte de casting. - "Le Justicier" avec Ken Howard dans le rÃ´le d'un
dÃ©tective de l'Idaho dont les enquÃªtes ont comme arriÃ¨re-plan l'AmÃ©rique de 1934, au moment de la crise Ã©conomique.
InterprÃ©tation : Ken Howard et Hilary Thompson. Diffusion du 11 septembre 1974 au 10 avril 1975 sur CBS.- "Caribe",
une autre sÃ©rie policiÃ¨re avec Stacy Keach et Carl Franklin dont l'action se situe Ã Miami. Diffusion du 17 fÃ©vrier au 11
aoÃ»t 1975 sur ABC.- "Bert d'Angelo / Superstar", avec Paul Sorvino et Robert Pine (le futur patron des motards de
"Chip's"). Le personnage Ã©tait apparu pour la premiÃ¨re fois dans l'ultime Ã©pisode de la saison III des "Rues de San
Francisco". Une sÃ©rie dÃ©crivant les exploits d'un policier de Los Angeles. Diffusion du 21 fÃ©vrier au 10 juillet 1976 sur
ABC. -"Section Contre-EnquÃªte", une sÃ©rie qui a marquÃ© le retour de Robert Stack au genre policier. Diffusion du 16
octobre 1976 au 20 aoÃ»t 1977 sur ABC. Avec la participation de Jo Ann Harris et de Shelly Novack.- "Voyage dans
l'Inconnu", une tentative ultime pour proposer une anthologie au public amÃ©ricain mais sans succÃ¨s. Diffusion du 02
fÃ©vrier au 09 mars 1977 sur NBC (prÃ©cisons qu'une anthologie est une sÃ©rie qui prÃ©sente des Ã©pisodes qui tournent
autour d'un thÃ¨me commun sans forcÃ©ment mettre en vedette un personnage rÃ©current).-"Sloane, Agent SpÃ©cial", une
sÃ©rie d'espionnage avec Robert Conrad. Diffusion du 22 septembre 1979 au 12 septembre 1979 sur NBC.Â Â Robert
Conrad est Thomas Remington Sloane en 1979.Â CONCLUSIONEn 1979, Quinn Martin dÃ©cide de vendre sa sociÃ©tÃ© QM
Productions au groupe Taft Broadcasting. Dans le cadre de l'accord passÃ© entre les deux parties, il est convenu que
Quinn Martin doit s'abstenir de toute activitÃ© de producteur pendant une pÃ©riode d'au moins cinq annÃ©es afin de ne pas
concurrencer la sociÃ©tÃ© Taft. Ainsi, Quinn Martin devient-il professeur au CollÃ¨ge Warren qui dÃ©pend de l'UniversitÃ© de
Californie Ã San Diego, fonction qu'il occupe jusqu'a sa disparition en 1987.Quinn Martin a laissÃ© derriÃ¨re lui une oeuvre
impressionante que les mÃ©dias feraient bien de faire redÃ©couvrir aujourd'hui : 17 sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es et 20 tÃ©fÃ©films
contribution Ã l'univers du HuitiÃ¨me Art qui fait de Quinn Martin une figure aussi imposante et incontournable que celle
de Stephen J. Cannell hier pour les annÃ©es 80 ou bien celle de Steven Bochco pour les annÃ©es 2000.
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