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LES INCORRUPTIBLES (1959/1963)Â Â Cet article constitue un cas particulier dans les colonnes du Magazine des SÃ©ries
puisque son auteur demeure encore aujourd'hui inconnu. Nous l'avions publiÃ© dans une ancienne version du site vers
1999/2000, mais, au hasard des changements que nous avons opÃ©rÃ©s rÃ©cemment, nous avons perdu toute trace du
rÃ©dacteur du prÃ©sent dossier. Aussi, nous espÃ©rons que, par votre intermÃ©diaire, il sera possible de le retrouver et de lui
rendre justice dans le strict cadre du respect des droits d'auteur. Merci par avance de votre comprÃ©hension et de votre
soutien. La RÃ©daction du Magazine des SÃ©ries. Â Â PREAMBULE La lutte que mena Eliot Ness au dÃ©but des annÃ©es 30
pour faire chuter Al Capone devait bien, un jour, inspirer la tÃ©lÃ©vision. Il en rÃ©sulta une sÃ©rie aussi bien policiÃ¨re
qu'historique, portant sur une pÃ©riode-clÃ© de l'histoire des Etats-Unis, celle de la prohibition.Â "Les Incorruptibles" occupe
Ã©galement une place de choixÂ dans l'univers de la tÃ©lÃ©vision puisqu'elle fait partie,Â avec "Star Trek" et "Mission :
Impossible", des trois plus cÃ©lÃ¨bres sÃ©ries que produisit la firme Desilu. Elle a par ailleurs permis Ã Quinn Martin de
commencer une brillante carriÃ¨re de producteur, carriÃ¨re qui devait se poursuivre avec, entre autres, "Le Fugitif"
etÂ Â "Les Envahisseurs" par exemple. Â Â LA VERITABLE HISTOIRE DES INCORRUPTIBLES Chicago 1929. La loi sur la
Prohibition, instaurÃ©e par le 18Ã¨me amendement, depuis dÃ©jÃ neuf ans, a suscitÃ© un florissant marchÃ©, celui de l'alcool
clandestin commercialisÃ© par la pÃ¨gre. Al Capone rÃ¨gne en maÃ®tre sur la ville. La population, dÃ©jÃ marquÃ©e par le
Krach de Wall Street et la crise, ne supporte plus la misÃ¨re, le chÃ´mage et les mÃ©faits des gangsters. En rÃ©action est nÃ©
le ComitÃ© Civile pour la PrÃ©vention et la Punition du Crime, connu sous le nom de Groupe secret des Six, dirigÃ© par
Robert Isham Randolph, Ã l'instigation d'une association de commerÃ§ants. DÃ©sireuse de mettre un terme Ã la terreur
propagÃ©e par les divers gangs Ã grand renfort de rafales de mitraillettes, ce groupe est malheureusement aussi paralysÃ©
que les 3000 policiers et les 300 agents de la Prohibition (un service spÃ©cialement mis en place pour lutter contre les
contrevenants Ã la loi). En effet, la corruption gangrÃ¨ne le systÃ¨me policier et judiciaire tout entier. GrÃ¢ce au policier
Alexander Jamie (son beau-frÃ¨re), Elliot Ness, un agent de la Prohibition, Ã peine Ã¢gÃ© de 26 ans, assiste Ã une rÃ©union
du groupe. Il en sort avec l'idÃ©e de crÃ©er une petite Ã©quipe composÃ©e d'une dizaine d'hommes triÃ©s sur le volet, qui
pourrait opÃ©rer en toute libertÃ© dans le but d'arrÃªter Al Capone et son gang. Ness obtient une entrevue avec le district
attorney Johnson, le 28 septembre 1929. L'idÃ©e plaÃ®t beaucoup Ã Johnson qui lui propose de sÃ©lectionner et de diriger
lui-mÃªme les agents. En fait, une semaine plus tÃ´t, le district attorney et le prÃ©sident Hoover Ã©taient convenus que, pour
dÃ©manteler l'organisation d'Al Capone, il lui fallait Ã la fois rÃ©unir des preuves suffisantes pour inculper le gangster de
fraude fiscale, et le combattre directement sur le terrain. Tandis qu'une comission d'enquÃªte du TrÃ©sor, dirigÃ©e par
Franck Wilson, examinera les finances de Al Capone, Elliot Ness, Ã la tÃªte de la brigade spÃ©ciale, aura pour mission
d'anÃ©antir les brasseries et les distilleries du gang. Ces actions Â« coup-de-poing Â» auront pour objectif de supprimer les
sources de revenus du gang afin de le rendre incapable de distribuer des pots-de-vin. Ness consulte des centaines de
fiches et finit par sÃ©lectionner neuf noms, ceux d'agents chez qui il n'a dÃ©celÃ© aucun faiblesse. Marty Lahart, un Irlandais
casse-cou ; Sam Seager, qui semble tout droit sorti d'un roman policier et Barney Clooman, un autre Irlandais, seront les
trois piliers de l'Ã©quipe de Ness. Lyle Chapman sera chargÃ© de collecter des preuves parmi les papiers saisis au cours
des raids. Tom Friel, Joe Leeson, Mike King, Paul Robsky et Bill Gardner complÃ¨teront l'Ã©quipe, chacun dans sa
spÃ©cialitÃ©. Ness s'adjoint enfin les services d'un dÃ©nommÃ© Franck Basile, un jeune repris de justice d'origine italienne, en
qui il a toute confiance, qui lui servira de chauffeur et de traducteur occasionnel. Pendant que Ness met son Ã©quipe en
place, Al Capone, dit "Scarface" ou le "BalafrÃ©", purge une peine d'un an Ã la prison de Holmersburg (Pennsylvanie). En
effet, au mois de mais 1929, de retour d'Atlantic City, oÃ¹ il avait convoquÃ© les chefs de bande de Chicago, il avait Ã©tÃ©
arrÃªtÃ© pour port d'arme prohibÃ© Ã la sortie d'un cinÃ©ma. Cependant, il bÃ©nÃ©ficiera d'une libÃ©ration anticipÃ©e pour b
conduite en mars 1930. En son absence, Ralph, son frÃ¨re, rÃ¨gle les affaires courantes et a Ã©tabli son quartier gÃ©nÃ©ral
au CafÃ© Montmartre, un Speakeasy (bar clandestin). C'est Ã ce moment que Ness lance ses premiÃ¨res attaques. Au
volant d'un camion armÃ© d'un Ã©peron blindÃ©, Ness et ses hommes multiplient les raids contre les brasseries et les
distilleries pour dÃ©truire l'alcool clandestin et saisir registres et papiers compromettants. Il fait installer des tables
d'Ã©coute au Liberty Hall, le bureau de Capone, et au CafÃ© Montmartre. Il rÃ©ussit mÃªme Ã introduire un indicateur au sein
du gang en la personne de George Thomas, dit Â« le Gosse Â». Â Â Au fil des mois, les gangsters voient leur sources de
revenus se tarir. Ils tentent bien de corrompre l'Ã©quipe, mais en vain: Le jour oÃ¹ Â« le Gosse Â» offre deux cents dollards Ã
Ness de leur part, le policier s'Ã©touffent de fureur: "Je veux que tu leur rapportes cette enveloppe et que tu dises qu'Elliot
Ness n'est pas Ã vendre, ni pour dix mille, ni pour cent mille par semaine. Pas pour tout l'or sur lequel ils pourraient
mettre leurs sales pattes !" DÃ¨s le lendemain, Lahart et Seager font irruption dans le bureau de Ness en brandissant
une liasse de deux mille dollars. Ness, ravi de la rÃ©action de ses agents, convoque les journaux et les actualitÃ©s
cinÃ©matographiques pour leur faire savoir que ni lui, ni ses hommes ne se laissent soudoyer. Le lendemain, l'histoire
s'Ã©tale sur huit colonnes en premiÃ¨re page des journaux: Elliot Ness et ses jeunes agents ont prouvÃ© Ã Al Capone qu'il
Ã©taient incorruptibles. Un journaliste s'empare du mot et titre, en Ã©normes caractÃ¨res gras, au dessus de la photo des
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agents: Â« LES INCORRUPTIBLES Â». Les agences de presse suivent le mouvement et le vocable vole d'une cÃ´te Ã
l'autre du pays. Les Incorruptibles sont nÃ©s. Peu aprÃ¨s, une tentative de meurtre contre Elliot Ness Ã©choue.
Malheureusement, son chauffeur, Basile est retrouvÃ© mort. AprÃ¨s avoir arrÃªtÃ© sont assassin, Ness fait dÃ©filer devant les
fenÃªtres de l'hÃ´tel Lexington, oÃ¹ Capone rÃ©side, un cortÃ¨ge constituÃ© de camions, saisis au gangster, escortant la
dÃ©pouille de Basile. La guerre est dÃ©sormais ouverte entre les Incorruptibles et le seigneur de Chicago. ParallÃ¨lement,
l'action des FÃ©dÃ©raux finit par porter ses fruits et la justice se met en mouvement. Ralph Capone et Jack Guzik (le
trÃ©sorier du syndicat) sont inculpÃ©s de fraude fiscale et condamnÃ©s. Le 12 juin 1931, Capone et 68 de ses complices
sont condamnÃ©s pour cinq mille dÃ©lits contre la Prohibition. Capone est Ã©galement inculpÃ© de fraude fiscale. Le 24
Octobre 31, le juge Winkerson le condamne Ã onze ans de prison ainsi qu'Ã une amende de cinquante mille dollars. Ses
avocats font appel, mais la sentence est confirmÃ©e six mois plus tard. Le 3 mai 1932, Scarface est envoyÃ© sous bonne
garde au pÃ©nitencier d'Atlanta. En moins de deux ans, Ness et ses hommes auront puissamment contribuÃ© Ã dÃ©manteler
l'empire d'Al Capone et mis un terme Ã sa carriÃ¨re de criminel. Ce dernier ne sortira qu'en janvier 1939 pour s'installer
en Floride oÃ¹ malade, il mourra en janvier 1947. AprÃ¨s la dÃ©faite d'Al Capone, l'Ã©quipe des Incorruptibles fut dissoute et
Elliot Ness promu chef inspecteur de la Prohibition pour la division de Chicago. En 1933, le FBI le mute Ã Cincinatti avec
la mission d'assainir les "dangereuses montagnes Ã tord-boyaux" du Kentucky, du Tennessee et de l'Ohio. En 1934, il est
nommÃ© Ã Cleveland (Ohio) au poste de directeur de la sÃ©curitÃ© publique. Il recrute lÃ aussi une Ã©quipe d'Ã©lite, compos
de deux hommes et d'une femme dont l'identitÃ© est connue de lui seul, qu'il baptise Â« Les Inconnus Â». Ness rÃ©organise
le corps des sapeurs-pompiers de Cleveland. Puis, devenu directeur de la protection civile de 1941 Ã 1945, il est chargÃ©
de lutter contre la prostitution et les maladies vÃ©nÃ©riennes aux abords des Ã©tablissement millitaires et des centres de
production travaillant pour la DÃ©fense nationnale. En 46, il reÃ§oit la Croix du MÃ©rite de la Marine. AprÃ¨s la guerre, il
s'installe avec sa femme Betty, et son fils Bob, en Pennsylvanie. En 1958, il rencontre Oscar Fraley qui lui conseille
d'Ã©crire ses mÃ©moire. A court d'argent, il accepte. Il confie au journaliste tous les documents qu'il avait conservÃ© et lui
raconte ses souvenirs. Le 16 mai 1957, sa femme trouve Ã©tendu dans la cuisine. Elliot Ness vient de mourir d'une crise
cardiaque. Il avait 54 ans. En peu de temps, il devint une lÃ©gende, un vÃ©ritable hÃ©ros dont la tÃ©lÃ©vision va conter les
aventures, celle d'un simple agent de la Prohibition que l'on ne pouvait pas acheter. Â Â UNE SERIE NOVATRICE EN SON
TEMPS Le premier mÃ©rite de la sÃ©rie "Les Incorruptibles" est de s'Ãªtre inspirÃ©e du destin de ce personnage hÃ©roÃ¯que
qu'est Elliot Ness. Si la sÃ©rie prend quelques libertÃ©s avec la vÃ©ritÃ© historique (le groupe des Incorruptibles n'est pas
dissout Ã la suite de l'arrestation de Al Capone, par exemple), elle est en revanche d'une fidÃ©litÃ© exemplaire (dans les
dÃ©cors, les accessoires ou les vehicules) Ã la rÃ©alitÃ© de l'Ã©poque dont elle a impeccablement restituÃ© l'atmosphÃ¨re. Le
commentaire, alliant la prÃ©cision et la froideur d'un rapport de police, qui accompagne les images, accentue leur
rÃ©alisme. AjoutÃ©es Ã un montage serrÃ©, les prises de vue d'une sobriÃ©tÃ© presque dÃ©concertante, font des "Incorruptib
une oeuvre tÃ©lÃ©visuelle proche du documentaire. La musique du gÃ©nÃ©rique, composÃ©e par Nelson Riddle, n'est d'ailleu
pas sans rappeler les accords solennels qui annonÃ§aient les actualitÃ©s cinÃ©matographiques de l'Ã©poque. La violence
inouÃ¯e pour l'Ã©poque montrÃ©e dans "Les Incorruptibles" (nombre de tuÃ©s, gangsters, indicateurs, policiers ou passants
prix dans un rÃ¨glement de comptes) est impressionnant et rÃ©vÃ¨le Ã quel point la pÃ©riode fut difficile Ã vivre et l'air empli
de menaces. Pour illustrer cette noirceur, la sÃ©rie fut en grande partie filmÃ©e de nuit, certes pour rendre hommage aux
films noirs de la grande Ã©poque, mais aussi pour accentuer le contraste entre les bons (les Incorruptibles) et les
mÃ©chants (les gangsters). Ce n'est pas non plus un hasard si, Ã l'interprÃ©tation souvent emphatique, mais gÃ©niale, d'un
Bruce Gordon (Franck Nitti) ou d'un Nehemiah Persoff (Jack Guzik) rÃ©pondait Ã celle, pondÃ©rÃ©e et mesurÃ©e, des acteurs
(Jerry Paris, Abel Fernadez, Nick Georgiade, Antony George, Paul Picerni, Steve London) incarnant les Incorruptibles.
Deux d'entre eux, Rossman et Youngfellow, ne parlent mÃªme presque jamais...Toutefois, la rÃ©ussite de la sÃ©ries repose
bien Ã©videment sur la superbe interprÃ©tation de Robert Stack. Avare en sourire, d'une Ã©locution parfaite, la composition
qu'il donna du personnage fit dire Ã Elizabeth Ness, la veuve du policier, en 1961: "Je suis trÃ¨s heureuse de
l'interprÃ©tation de M. Stack. Il a la mÃªme voix tranquille et la mÃªme gentillesse qui caractÃ¨risaient Elliot. Il sourit moins,
mais on a donnÃ© Ã Mr Stack l'occasion de rire moins souvent qu'Ã Elliot dans la vie." Le reste de la distribution offre
quelques belles surprises, les prestations de futurs vedettes du petit et du grand Ã©cran Ã leurs tous dÃ©buts : Jack Lord,
Martin Landau, Dick York, Leslie Nielsen, Anne Francis, Peter Falk, Elizabeth Montgomery, Steven Hill, Telly Savalas,
Lee Marvin, Charles Bronson, Linda Evans, Barbara Stanwick, Robert Redford, Robert Duval, Roy Thinnes, Robert
Vaughn, etc. Â Â LE ROLE CRUCIAL DE LA FIRME DESILU ET DU PRODUCTEUR QUINN MARTIN Certains critiques
ont attribuÃ© tout le mÃ©rite du feuilleton au seul producteur exÃ©cutif Quinn Martin. Or, si l'on en crois Phil Karlson, le
rÃ©alisateur du pilote, Quinn Martin a eu trÃ¨s peu de chose Ã voir avec la genÃ¨se de la sÃ©ries, par contre il a Ã©tÃ© trÃ¨s a
en tant que producteur exÃ©cutif notamment au cours de la premiÃ¨re saison. Le rÃ©alisateur en attribuait d'ailleurs tout le
mÃ©rite Ã Desi Arnaz. Cet ancien chef d'orchestre de variÃ©tÃ© et chanteur cubain avait crÃ©Ã©, en 1950, avec son Ã©pouse
comÃ©dienne Lucille Ball, la DÃ©silu, qui fut la premiÃ¨re et la plus importante compagnie de prodiction de tÃ©lÃ©vision des
annÃ©es 50 et 60. Elle produisit les grandes series de l'Ã©poque, "L'extravagante Lucy", "Les Incorruptibles", "Star Trek",
"Mission: Impossible", "Mannix", etc. et fit dÃ©buter de nombreux crÃ©ateurs et futurs producteurs: Aaron Speeling,Â Richard
Link, William Levinson, Gene Roddenberry, Stephen J. Cannell, etc. C'est Desi Arnaz qui acquit les droits du livre d'Elliot
Ness et d'Oscar Fraley et qui engagea Phil Karlson, auquel il demanda de donner aux "Incorruptibles" les qualitÃ©s des
films policiers de sÃ©ries B, c'est-Ã -dire d'allier au style semi-documentaire, un montage nerveux et un choix d'excellents
acteurs de second plan. Pourtant, il faut bien admettre que le vÃ©ritable talent de Quinn Martin fut de suivre ces directives
et des les appliquer scrupuleusement tout au long des 118 Ã©pisodes. La sÃ©rie fit ainsi sa fortune et lui permit de crÃ©Ã©r sa
fortune sa propre compagnie (QM Productions). Le reste de la carriÃ¨re de Quinn Martin a dÃ©montrÃ© toute lâ€™Ã©tendue de
ses capacitÃ©s. Pour en savoir plus au sujet de Quinn Martin, dÃ©couvrez son portrait : Quinn Martin.Â Â LA PRODUCTION
Le livre, intitulÃ© Les Incorruptibles, qu'Elliot Ness et Oscar Fraley, Ã©crivirent ensemble, rencontra un tel succÃ¨s que DÃ©si
Arnaz, patron avec son Ã©pouse Lucille Ball de la sociÃ©tÃ© de production Desilu, s'empresse d'en acheter les droits.
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PrÃ©sentateur et producteur d'une sÃ©rie d'anthologie intitulÃ©e "Desilu Playhouse", diffusÃ©e depuis 1958 sur CBS, il
envisageait d'adapter le roman pour la tÃ©lÃ©vision. Mais, quelques problÃ¨mes entravÃ¨rent d'emblÃ©e la rÃ©alisation du
projet. Le scÃ©nario, Ã©crit par Oscar Fraley et Elizabeth Ness, s'Ã©tant rÃ©vÃ©lÃ© trop faible, Desi Arnaz fit appel Ã un jeune
homme du nom de Quinn Martin qui rÃ©ussit Ã relancer la production. Les deux hommes engagÃ¨rent pour la rÃ©alisation un
spÃ©cialiste du film noir, Phil Karlson, qui devait imprimer sa marque pour le restant de la sÃ©rie. Pourtant, Ã l'Ã©poque, il
n'Ã©tait pas prÃ©vu que le tÃ©lÃ©film connut une suite. AprÃ¨s la dÃ©fection de Van Heflin, celle de Van Johnson, Desi Arnaz
Quinn Martin songent Ã Fred MacMurray, Jack Lord ou Ã Cliff Roberston. Face Ã leur refus, ils dÃ©cident dâ€™engager Robe
Stack. Celui-ci hÃ©site cependant Ã devenir Elliot Ness, un rÃ´le qu'il considÃ¨re Ã contre-emploi pour lui. Le seul point
commun entre les deux hommes est, en effet, leur expÃ©rience des armes: Stack est un tireur d'Ã©lite. Il accepte pourtant
leur proposition. Il a racontÃ© dans sa biographie, Straight Shooting (avec la collaboration de de Mark Evans, Edition:
MacMillan, 1980, inÃ©dite en France), comment il a abordÃ© le rÃ´le : "Pour incarner Ness, je me suis inspirÃ© des trois
hommes les plus braves que j'aie jamais rencontrÃ©s. Le premier, Andy Murphy, souvent taciturne, fut pourtant le meilleur
soldat que les Etats-Unis ont comptÃ© au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le deuxiÃ¨me, Buck Mazza, mon
compagnon de chambre dans la Navy, Ã©tait le pilote de bombardier le plus dÃ©corÃ© de la Flotte. Comme il ne portait
jamais ses insignes, ni ses dÃ©corations, je ne savait pas qu'il Ã©tait pilote. Une nuit de beuverie, je lui expliquais comment
voler sur un bombardier. Il m'Ã©couta silencieusement, sans sourciller. Le troisiÃ¨me Ã©tait un cascadeur du nom de Carey
Loftin. C'est Carey qui m'a sauvÃ© la vie lors d'un accident de moto dans le dÃ©sert de Mojave. Tous trois avaient en
commun d'Ãªtre les meilleurs dans leur domaine. Ils ne s'en sont jamais vantÃ©s." L'audience record enregistrÃ©e par les
deux parties du tÃ©lÃ©film incita ABC Ã demander Ã Desi Armaz et Quinn Martin de travailler Ã la conception d'une sÃ©rie qu
mettrait en scÃ¨ne Elliot Ness et ses incorruptibles. Malheureusement, le tÃ©lÃ©film avait totalement Ã©puisÃ© les ressources
vÃ©ridiques du livre. Si l'on s'en tenait Ã la vÃ©ritÃ© historique, Al Capone arrÃªtÃ©, la brigade spÃ©ciale devait logiquement Ã
dissoute. Pourtant, c'Ã©tait sans compter sur l'imagination fertile des scÃ©naristes. Sous leur plume, Elliot Ness allait ainsi
devenir, entre autres, l'auteur de l'arrestation de Ma Barker et de ses fils, au grand dam du FBI, vÃ©ritable responsable de
la mise sous les verrous du gang !La rÃ©action du FBI n'est que l'une des nombreuses manifestations de mÃ©contentement
suscitÃ©es par la sÃ©rie et de multiple pressions s'exercÃ¨rent contre la production. Frank Sinatra et le cardinal Spellman,
au nom de la communautÃ© italo-amÃ©ricaine, et avec eux une bonne partie de la Mafia amÃ©ricaine, reprochaient Ã la sÃ©rie
de mettre systÃ©matiquement en scÃ¨ne des gangsters aux patronymes italiens. J. Edgar Hoover, le patron du FBI,
considÃ¨rait, quand Ã lui, qu'elle donnait une image trop nÃ©gative de la police. De nombreuses associations de
tÃ©lÃ©spectateurs protestÃ¨rent en outre avec vÃ©hÃ©mence contre la violence distillÃ©e par les Ã©pisodes. Les producteurs,
conscients que les qualitÃ©s de la sÃ©rie rÃ©sidaient prÃ©cisÃ©ment dans ce qu'on lui reprochait, rÃ©sistÃ¨rent longtemps (du
les trois premiÃ¨res saisons) Ã ces diffÃ©rentes pressions. Puis, ils finirent par cÃ©der sur de nombreux points. Il faut dire
que le retrait de la firme Liggett et Myers qui parrainait la sÃ©rie, Ã la suite des menace de boycott qu'elle avait reÃ§ues du
syndicat des dockers, les avait pour le moins inquiÃ©tÃ©s. Ces concessions entraÃ®nÃ¨rent "Les Incorruptibles" vers des
histoires policiÃ¨re au ton conventionnel qui lui firent perdre une grande partie de son public, dÃ©saffectation qui signa son
arrÃªt de mort Ã l'issue de la quatriÃ¨me saison, en 1963. Il fallut attendre 1990 pour que Robert Stack reprenne les traits
d'Elliot Ness dans un tÃ©lÃ©film "Le retour d'Elliot Ness". L'action, situÃ©e en 1947, Ã Chicago, amena le policier Ã enquÃªter
pour laver l'honneur d'un des anciens membres de son Ã©quipe. En 1987, la sÃ©rie avait inspirÃ© Brian de Palma qui en
avait tirÃ© un film homonyme Ã gros budget. Kevin Cosner, Sean Conery et Robert de Niro s'y partageaient la vedette.
Enfin, de 1992 Ã 1994, Elliot Ness, sous les traits de Tom Amandes, et Al Capone, sous ceux de William Forsythe, ont
continuÃ© de s'affronter dans une nouvelle sÃ©rie, en couleur cette fois, toujours intitulÃ©e "Les Incorruptibles". Dans cette
nouvelle mouture, Ness et Capone sont plus que de simples ennemis. Chacun semble faire de chaque combat qui les
oppose une affaire personnelle. Ness y paraÃ®t froid et impitoyable tandis que Capone, semble plus humain mais aussi
plus cynique, irradie de jovialitÃ© et de vulgaritÃ©. Les deux personnages sont constamment opposÃ©s par un habile
montage parallÃ¨le. Â Â LES REALISATEURS Sur lâ€™ensembles des quatres saisons, des dizaines de tÃ©lÃ©astes se sont
succÃ©dÃ©s. Les rÃ©alisateurs les plus prolifiques furent les suivants: Walter Grauman (nÃ© en 1922 Ã Milwaukee). Il dÃ©but
la tÃ©lÃ©vision vers le millieu des annÃ©es 50 dans l'emission "The Matinee Theatre", avant de devenir un des artisans
attitrÃ©s des "Incorruptibles" (21 Ã©pisodes), du "Fugitif" et des "Rues de San francisco". Pour en savoir plus : Walter
Grauman. Suart Rosenberg (nÃ© en 1928 Ã New York). Cet ancien Ã©tudiant de l'UniversitÃ© de New York, spÃ©cialiste en
littÃ©rature irlandaise, entra Ã la tÃ©lÃ©vision Ã la fin des annÃ©es 50. Il travailla en tant que rÃ©alisateur sur les sÃ©ries "Alf
Hichcock prÃ©sente", "The Defenders", "Naked City", "La quatriÃ¨me Dimension"et "Les Incorruptibles" (14 Ã©pisodes): Il fit
une incursion au cinÃ©ma dÃ¨s 1960 avec "Crime, sociÃ©tÃ© anonyme" (terminÃ© par Burt Balaban), avant de devenir un des
rÃ©alisateurs fÃ©tiches de Paul Newman ("Luke la main froide", "La toile d'araignÃ©e") et de signer l'admirable "Brubaker"
avec Robert Redford en 1980. Â Â DÃ©couvrez le portait d'autres prestigieux tÃ©lÃ©astes qui ont collaborÃ© Ã la sÃ©rie : Pau
WendkosPaul StanleyVincent McEveetyRobert ButlerÂ Â LA DIFFUSION AUX ETATS-UNIS Lors de sa diffusion, le tÃ©lÃ©film
obtient 36,1% d'audience, un record. Quelques jours Ã peine aprÃ¨s la diffusion de la seconde partie, Desi Arnaz est
contactÃ© par la chaÃ®ne concurrente, ABC, qui souhaite mettre en chantier une sÃ©rie ayant pour thÃ¨me "Les
Incorruptibles". L'ennui, c'est que l'histoire a Ã©tÃ© racontÃ©e intÃ©gralement dans le tÃ©lÃ©film. La brigade y a mÃªme Ã©tÃ©
dissoute aprÃ¨s l'arrestation de Capone. Qu'Ã cela ne tienne! L'Ã©quipe d'Eliot Ness affrontera dÃ©sormais les lieutenants
de Capone, notamment Franck Nitti (superbement interprÃ©tÃ© par Bruce Gordon) et Jack Guzik (Nehemiah Persoft), le
comptable de la bande. Au prix de quelques entorses avec la rÃ©alitÃ© historique, les Incorruptibles lutteront contre
quelques gangsters qui marquÃ¨rent l'histoire du crime au Etats-Unis durant les annÃ©es trente: "Burgs" Moran, (Lloyd
Nolan), "Mad Dog" Coll (Clu Gulager), Dutch Schultz (Laurence Dobkin), Johnny Torrio (Charles McGraw), Jack "Legs"
Diamond (Steven Hill) et mÃªme le cÃ©lÃ¨bre gang de Ma Baker (Clare Trevor)â€¦ Comme pour le tÃ©lÃ©film, Robert Stack
avait hÃ©sitÃ© Ã se lancer dans la sÃ©rie mais, aprÃ¨s quelques heures d'Ã¢pres nÃ©gociations, il se laissa convaincre. Il n'eu
pas Ã le regretter. En quelques semaines, il devint une star. Il faut dire que son interpretation force l'admiration :
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constamment tendu, il ne sourit jamais. Il faut le voir, impassible, le regard parfois rieur, relever son chapeau d'un geste
du pouce, dÃ©crocher le tÃ©lÃ©phone en disant "Ici Ness !", dÃ©gainer son Smith & Wesson en criant "Police fÃ©dÃ©rale, ren
vous!", arroser de sa mitraillette Thompson un entrepÃ´t pour dÃ©truire un stock d'alcool clandestin et prononcer sa rituelle
formule: "Rossi, Hobson, Youngfellow, on y va !". Autant de gestes et de phrases, rÃ©pÃ©tÃ©s au cours des 118 Ã©pisodes,
qui vont faire de Robert Stack Elliot Ness Ã jamais. Les rÃ©alisateurs ont, quand Ã eux, accompli un travail extraordinaire
sur l'Ã©clairage, accentuant les contrastes dans les scÃ¨nes de nuit, exactement comme dans les films noir dont la sÃ©rie
s'inspire. Quinn Martin y ajoute un commentaire, dit pat Walter Winchell, qui explique explicite l'action avec force dÃ©tails.
Les dates, les lieux et les faits, exposÃ©s sans fioritures, donnent Ã la sÃ©rie un ton d'authenticitÃ© assez rÃ©jouissant quand
on sait que les Ã©vÃ©nements relatÃ©s sont faux. Les tÃ©lÃ©spectateurs vont assister Ã la premiÃ¨re de cette symphonie en
et blanc le 15 octobre 1959. Le 28Ã¨me Ã©pisode de la premiÃ¨re saison marque la disparition de l'un des Incorruptibles,
l'agent Cam Alison (IncarnÃ© par Anthony George, qui devait devenir, l'annÃ©e suivante le hÃ©ros de la sÃ©rie "Echec et mat"
aux cÃ´tÃ©s de Doug McClure et de Sebastian Cabot) trouvant la mort en voulant protÃ©ger Elliot Ness. L'agent Flaherty
avait disparu pour sa part depuis l'Ã©pisode intitulÃ© La petite Egypte (Jerry Paris, son interprÃ¨te, allait, plus tard, devenir
producteur de sÃ©ries Ã succÃ¨s). La diffusion de l'Ã©pisodes "La loi de la mafia" provoqua quelques remous. Robert Stack
raconte qu'Ã cette Ã©poque, le FBI niait l'existance de la Mafia. L'Ã©pisode ne fut jamais rediffusÃ©. La deuxiÃ¨me saison voit
apparaÃ®tre un nouvel Incorruptible, Lee Hobson (Paul Piccerni), qui secondera Eliot Ness. Le succÃ¨s de la sÃ©rie se
confirme. Elle passe de la 43Ã¨me place Ã la 8Ã¨me en terme d'audience, mais chute Ã la 41Ã¨me au cours de la
troisiÃ¨me saison Ã cause de l'horaire tardif choisi pour contenter ses adversaires qui la jugent trop violente et veulent la
faire arrÃªter. L'Ã©dulcoration progressive des scÃ©narios entraÃ®nera son dÃ©clin, puis sa disparition Ã l'issue de la
quatriÃ¨me saison. Â Â LA DIFFUSION EN FRANCE Le 21 mai 1963, la diffusion de "L'homme aux grenades" met donc un
terme Ã la saga des "Incorruptibles" sur la chaÃ®ne ABC. Les gangsters tiennent ainsi leur revanche, posthume, sur Elliot
Ness et sont Ã©quipe. La dÃ©faite est cependant provisoire puisque c'est maintenant au monde entier de decouvrir le show.
En France, des spectateurs privilÃ©giÃ©s avaient pu assister aux premiers exploits d'Elliot Ness en 1961. En effet, le
tÃ©lÃ©film de 90 mn, rÃ©alisÃ© par Phil Karlson, y avait Ã©tÃ© exploitÃ© en salles sour le titre "Le tueur de Chicago". Mais, il f
reconnaÃ®tre que cette sortie avait revÃªtu plutÃ´t un caractÃ¨re confidentiel. Le film fera heureusement l'objet d'une
reprise en 1966, sous le titre "Les Incorruptibles dÃ©fient Al Capone", succÃ¨s de la sÃ©rie oblige. Les tÃ©lÃ©spectateurs
franÃ§ais ont en effet dÃ©couvert Les incorruptibles sur la 2Ã¨me chaÃ®ne, le 05 janvier 1964, un dimanche soir avec
l'Ã©pisode intitulÃ© "Le coup de filet". Robert Stack y Ã©tait doublÃ©, comme dans le film, par Marc Cassot. DÃ¨s le deuxiÃ¨me
Ã©pisode, c'est Jacques Deschamps, dÃ©jÃ la voix franÃ§aise de Gene Barry dans "L'homme Ã la Rolls" et de Robert Horton
dans "La grande caravane", qui prend la relÃ¨ve et restera la voix d'Elliot Ness jusqu'Ã nos jours (y compris dans le
tÃ©lÃ©films de 1990, "Le retour d'Elliot Ness"). "J'ai eu des difficultÃ©s avec Robert Stack, raconte-t-'il. Son dÃ©bit est rapide, Ã
peine articulÃ©. Il m'a fallu trouver le mÃªme rythme, tous en restant comprÃ©hensible." Jacques ThÃ©hault, un autre grand
du doublage, il doublait dÃ©ja John Lupton dans "La flÃ¨che brisÃ©e", Patrick McGoohan dans "Destination Danger", Larry
Pennel dans "Les hommes volants" sans oublier Steve McQueen dans "Au Nom de la Loi" et Robert Conrad dans "Les
MystÃ¨res de l'Ouest", devient la voix du narrateur Walter Winchell. Son dÃ©bit rapide, prÃ©cis, style "rafale de mitraillette",
fait merveille. Toutefois, l'ORTF n'avait achetÃ© que quatorze Ã©pisodes et leur diffusion s'achÃ¨ve le 12 avril 64. Le
succÃ¨s est au rendez-vous, malgrÃ¨ le petit nombre de tÃ©lÃ©spÃ©ctateurs qui a pu les suivre. En effet, en cette Ã©poque
pionniÃ¨re, la deuxiÃ¨me chaÃ®ne n'est pas encore captÃ©e sur l'ensemble du territoire. Si bien que la direction de l'ORTF
dÃ©cide de reprendre neuf des quatorzes Ã©pisodes sur la 1Ã¨re chaÃ®ne, pendant l'Ã©tÃ© 64, le vendredi soir Ã 20h30. Les
hebdomadaires de tÃ©lÃ©vision prÃ©cisent que Â« le rÃ©alisme et la violence de certaine scÃ¨nes peuvent impressionner
fÃ¢cheusement les jeunes imaginations. Â» TÃ©lÃ© 7 Jours publie un Ã©norme dossier de huit page qui prÃ©sente la sÃ©rie. L
2Ã¨me chaÃ®ne reprend la diffusion en octobre 64 mais, cette fois, avec 24 nouveaux Ã©pisodes, puis de janvier 66 Ã mars
67, avec une sÃ©rie relÃ©guÃ©e en fin de programme, aux alentours de 23h, Ã cause de sa violence. De nouveaux Ã©pisodes
dont certains inÃ©dits, seront proposÃ©s en 1972. Au cours de ces annÃ©es, la tÃ©lÃ©vision aura diffusÃ© 91 des 118 histoire
On peut considÃ©rer qu'un tel nombre d'Ã©pisodes diffusÃ©s sur une chaÃ®ne franÃ§aise Ã l'Ã©poque est exceptionel. En eff
en ce temps-lÃ , la tÃ©lÃ©vision, circonspecte, avait coutume de commencer par acheter 13 Ã©pisodes. Au dÃ©but des annÃ©
1960,Â seules "Au nom de la loi", et "Aventures dans les Ã®les" avaient dÃ©passÃ© la barre de la cinquantaine d'Ã©pisodes
achetÃ©s. Antenne 2 rediffusa 32 Ã©pisodes en 75-76 dans l'aprÃ¨s-midi, et il faudra attendre que TF1 achÃ¨te la sÃ©rie pour
que soient diffusÃ©s tous les inÃ©dits entre 82 et 88. France 3 l'a achetÃ©e pour la diffusÃ©e en juillet-aoÃ»t 92 en fin de
matinÃ©e puis, au cours de l'hiver suivant, le vendredi soit trÃ¨s tard. "Les Incorruptibles" ont rencontrÃ©, en France (comme
aux Etat-Unis), un grand succÃ¨s. Le 22 mai 1966, Robert Stack arrive Ã Paris, en compagnie de Rosemarie, son
Ã©pouse. Il est en effet l'invitÃ© d'honneur de TÃ©lÃ© 7 Jours. Il y reÃ§oit le TrophÃ©e de la tÃ©lÃ©vision. La France est Ã©to
dÃ©couvrir ce grand AmÃ©ricain qui parle un franÃ§ais impeccable. Il faut dire que Paris ne lui est pas inconnu puisqu'il y a
vÃ©cu, enfant, de longues annÃ©es. Dans Straight Shooting, ses MÃ©moires, il rappelle cette anecdote: "La sÃ©rie fut diffusÃ©
Ã l'Ã©tranger, notamment en France. Peu de temps aprÃ¨s, Bruce Gordon et moi, nous promenant sur les Champ-ElysÃ©es,
provoquÃ¢mes un bel embouteillage. Nous Ã©tions innocents, mais, pour les Parisiens, Franck Nitti et Eliot Ness
marchaient bel et bien cÃ´te Ã cÃ´te! Je n'avait jamais complÃ¨tement mesurÃ© l'impact de la sÃ©rie tant que j'avait Ã©tÃ©
enfermÃ© dans les studios et n'avais pu voir les rÃ©actions des gens de par le monde."Â Â Â FICHE TECHNIQUEProducteurs
:Â Lloyd Richards, Josef Shaftel, Norman Retchin, Alvin Cooperman, Charles Russell, Sidnet Marshall, Walter Grauman,
Stuart Rosenberg, Paul Harrison, Herman Hoffman, Bert GranetProducteurx exÃ©cutifs :Â Alan A. Armer, Jerry Thorpe,
Quinn Martin,Â Leonard Freeman, Desi ArnazProducteurs associÃ©s : Vincent McEveety, Del Reisman Musique :Â Nelson
Riddle, Pete Rugolo, Jack Cookerly, William Loose, Leith StevensDirecteurs de la photographie :Â Charles
Straumer,Â Glen MacWilliams,Â Robert B. HauserSupervision du montage : Bill HeathMontage :Â Ben Ray,Â Robert L.
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