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Â
LES DEUX FONT LA PAIRE(1983/1987)Â Â Un inconnu vous aborde dans la rue et votre vie bascule du jour au lendemain
de la platitude Ã l'aventure. L'amour, bien sÃ»r, est au bout du chemin. Partant d'un clichÃ© Ã©ternel (l'effet Impulse, aussi
brutal que l'effet Kiss Cool), Les Deux font la paire parvient pourtant Ã dÃ©velopper un univers qui lui est propre,
rÃ©cupÃ©rant les vieux poncifs pour en faire sa matiÃ¨re premiÃ¨re, en les dÃ©poussiÃ©rant au passage. Guerre des sexes et
lutte des blocs, la sÃ©rie est un mÃ©lange rÃ©ussi d'espionnage et de comÃ©die romantique, que l'on ne revoit pas assez sur
nos Ã©crans ! Â Â INTRODUCTIONQuand ils crÃ©ent Les Deux font la paire en 1983, Brad Buckner et Eugenie Ross-Leming
ne sont pas Ã proprement parler des stars. En revanche, ils travaillent ensemble depuis plusieurs annÃ©es, puisqu'ils ont
produit et Ã©crit ensemble deux courtes sÃ©ries inÃ©dites chez nous: Forever Fernwood en 1977-1978 et Highcliffe Manor en
1979. Orson Bean, le futur Loren Bray de Dr Quinn femme mÃ©decin, Ã©tait le RÃ©vÃ©rend Brim dans la premiÃ¨re et donnait
la rÃ©plique Ã Dabney Coleman (Buffalo Bill), Richard Hatch (Les Rues de San Francisco derniÃ¨re saison et surtout
Galactica oÃ¹ il fut Apollo) ou encore Joe Penny (Nick Ryder dans Riptide). La seconde, qui ne compte que quatre
Ã©pisodes, Ã©tait une comÃ©die extravagante oÃ¹ une Ã©quipe de scientifiques excentriques occupait un vieux manoir de la
Nouvelle-Angleterre. Excentrique ? Extravagant ? Ross-Leming et Buckner fourbissaient sans doute leurs armes pour
produire une idÃ©e plus accessible au grand public, l'alliance improbable d'une mÃ©nagÃ¨re et d'un espion, du bon sens
pragmatique et de l'aventure, de la rÃ©alitÃ© la plus prosaÃ¯que et du romanesque le plus Ã©chevelÃ©.Â Â LES ORIGINES DE
LA SERIEC'est d'abord ce mÃ©lange qui sÃ©duit dans Les Deux font la paire, et qui sÃ©duisit aussi l'actrice Kate Jackson,
qui depuis les DrÃ´les de Dames n'avait tournÃ© que quelques tÃ©lÃ©films sans retrouver de personnage aussi charismatique
que celui de Sabrina Duncan dans la sÃ©rie d'Aaron Spelling. A l'Ã©poque oÃ¹ elle est devient Amanda King, Kate Jackson
est mariÃ©e au producteur David Greenwald, aprÃ¨s avoir divorcÃ© d'Andrew Stevens (Casey Denault dans Dallas et Glenn
Matthews dans Scandales Ã l'AmirautÃ©), et dirige sa propre maison de production baptisÃ©e Shoot The Moon Enterprises.
En qualitÃ© de productrice, elle aura son mot Ã dire sur les scÃ©narii de la sÃ©rie, bien plus que son partenaire Bruce
Boxleitner, par ailleurs moins bien payÃ© qu'elle.En 1983, Boxleitner vient juste d'interprÃ©ter Frank Buck dans la sÃ©rie
Frank, chasseur de fauves, qui n'aura vÃ©cu que dix-sept Ã©pisodes. Quelques annÃ©es plus tÃ´t, il s'Ã©tait fait connaÃ®tre e
incarnant Luke Macahan dans la sÃ©rie-feuilleton western La ConquÃªte de l'Ouest, sur laquelle il avait connu sa femme
Kathryn Holcomb. PÃ¨re d'un petit Sam Clifford, nÃ© en 1981 (et plus tard d'un deuxiÃ¨me enfant, Lee Davis, nÃ© en 1985),
il donne avec Kitty l'image d'un couple heureux et comblÃ©. Une situation enviÃ©e que Les Deux font la paire mettra Ã mal,
Kitty supportant mal la prÃ©sence de Kate Jackson auprÃ¨s de son mari et vivant semble-t-il assez mal Ã©galement le fait
d'avoir abandonnÃ© sa propre carriÃ¨re pour se consacrer Ã son mariage. En 1987, alors que la sÃ©rie s'arrÃªte au bout de
quatre saisons, Boxleitner perd aussi sa famille et cette image de bonheur parfait. C'est plus tard avec Melissa Gilbert,
immortelle Laura de La Petite maison dans la prairie, elle aussi blessÃ©e par un mariage ratÃ© avec Rob Lowe, que l'acteur
retrouvera le sourire et le bonheur. Bref, en 1983 tout semble aller pour le mieux et la sÃ©rie imaginÃ©e par Buckner et
Ross-Leming commence sous de bons auspices. DiffusÃ©e sur CBS Ã partir de septembre, elle impose trÃ¨s vite un esprit
savoureux, fondÃ© sur le contraste entre les hÃ©ros et sur l'accumulation des situations les plus rocambolesques. Car Les
Deux font le paire n'est pas une sÃ©rie rÃ©aliste. On pourrait penser le contraire en dÃ©couvrant la jeune mÃ¨re divorcÃ©e
Amanda King dans son home douillet, au coeur d'une maison typiquement amÃ©ricaine, prÃ©fabriquÃ©e et posÃ©e au milieu
d'un quartier rÃ©sidentiel, avec faÃ§ade blanche, pelouse artificelle et petite allÃ©e pour garer la voiture. CouchÃ©e devant un
feu confortable avec son fiancÃ© Dean, que l'on entreverra deux fois dans la premiÃ¨re saison, Amanda incarne le
romantisme Ã deux sous d'une jeune femme totalement impliquÃ©e dans une vie de famille parfaitement rÃ©glÃ©e. DivorcÃ©e
du pÃ¨re de ses deux enfants et installÃ©e chez sa mÃ¨re, elle porte des ensembles trÃ¨s simples et ne connaÃ®t de
vÃ©ritable Ã©vasion qu'Ã travers les livres d'aventures et les visites de son fiancÃ©. MÃªme sa voiture, un break, est Ã l'image
d'une AmÃ©rique familiale partagÃ©e entre les courses, le repassage et l'Ã©ducation de deux gamins Ã peine plus turbulents
que la moyenne des bambins de l'Oncle Sam. Rien de surprenant, rien de rÃ©volutionnaire, rien de compliquÃ©.Comment
Amanda King se douterait-elle que le simple fait d'accompagner son petit ami Ã la gare va en un instant faire basculer sa
vie dans un monde insoupÃ§onnÃ© oÃ¹ ses repÃ¨res n'auront plus cours ? Si dans la publicitÃ© un inconnu peut
brusquement vous offrir des fleurs et conquÃ©rir votre coeur, celui qui aborde Amanda sur le quai n'a rien, a priori, du
prince charmant attendu. HabillÃ© en serveur, plus cavalier que chevaleresque, il bouscule la jeune femme plus qu'il ne
l'aborde, lui fourrant entre les mains une boÃ®te mystÃ©rieuse et disparaissant sans explication en la laissant interloquÃ©e
et bien embarrassÃ©e.Â Â L'UNIVERS DES DEUX FONT LA PAIRE ET SON EVOLUTIONIl Ã©tait une fois...La rencontre
dÃ©concertante, placÃ©e d'emblÃ©e sous le signe de l'incomprÃ©hension et de l'opposition, est inhÃ©rente au clichÃ©. Etant
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donnÃ© le concept de la sÃ©rie (le duo homme-femme), inutile d'Ãªtre un grand sorcier pour comprendre immÃ©diatement
que ces deux-lÃ sont appelÃ©s Ã se rapprocher Ã plus ou moins long terme. Mais l'affaire n'est pas gagnÃ©e : visiblement, le
bonhomme - on apprendra qu'il s'appelle Lee Stetson et que c'est un espion surnommÃ© Â«Â ScarecrowÂ Â» (l'Epouvantail)
qui passe sa vie Ã sauver le monde en se battant contre de mÃ©chants espions de puissances ennemies, soviÃ©tiques ou
est-allemands en particulier - ne s'intÃ©resse qu'Ã sa boÃ®te et considÃ¨re la participation d'Amanda comme un accident,
une contingence dictÃ©e par la NÃ©cessitÃ© : poursuivi par des tueurs patibulaires, il n'a guÃ¨re pris le temps de choisir sa
collaboratrice d'un instant ! Le problÃ¨me, c'est que la transmission de la boÃ®te va prendre, Ã la faveur des
circonstances, une valeur d'acte magique, liant pour longtemps le destin de l'espion et de la mÃ©nagÃ¨re.SommÃ©e de
remettre l'objet Ã Â«Â l'homme au chapeau rougeÂ Â», Amanda se trouve face Ã un train entier d'hommes coiffÃ©s de rouge.
On pourrait se croire dans un conte peuplÃ© de crÃ©atures bizarres et fait d'enchaÃ®nements improbables, mais pour
l'heure Amanda est bien forcÃ©e de regagner sa rÃ©alitÃ© Ã elle avec la boÃ®te mystÃ©rieuse qui a dÃ©jÃ transformÃ© sa v
l'Ã©vÃ©nement coÃ¯ncide avec le dÃ©part du fiancÃ©, simple silhouette ayant servi Ã l'exposition du personnage mais trop
inconsistante pour retenir la lumiÃ¨re, n'est Ã©videmment pas un hasard. Son absence laisse la jeune femme face Ã ellemÃªme, brusquement sollicitÃ©e dans un Ã©tat de disponibilitÃ© dont elle n'avait probablement mÃªme pas
conscience.Comme dans le conte, toujours, l'Ã©vÃ©nement modificateur va jouer le rÃ´le de rÃ©vÃ©lateur. Car en Ã©tudiant le
contenu de la boÃ®te magique la jeune femme va se dÃ©couvrir des talents d'investigatrice et faire remonter du trÃ©fonds de
son Ãªtre un don innÃ© pour l'espionnage et un goÃ»t insoupÃ§onnÃ© de l'aventure. Par des recoupements appropriÃ©s et un
sens certain de l'initiative personnelle, elle parviendra mÃªme Ã sauver la mise aux espions professionnels et Ã dÃ©jouer les
agissements crapuleux d'espions internationaux. Un exploit en forme de baptÃªme du feu qui sera renouvelÃ© dans
plusieurs Ã©pisodes, parfois de maniÃ¨re un peu rÃ©pÃ©titive mais avec suffisamment de conviction et d'imagination pour
faire oublier les invraisemblances somme toute secondaires et de toute faÃ§on inhÃ©rentes Ã la sÃ©rie.Les Deux font la
paire se prÃ©sente donc comme une sÃ©rie classique d'initiation. ProjetÃ©e par le hasard dans un univers qu'elle cÃ´toyait
sans le savoir, Ã mille lieues de son quotidien limpide et immÃ©diat, l'hÃ©roÃ¯ne apprendra au fil des Ã©pisodes Ã utiliser des
qualitÃ©s et Ã dÃ©velopper des potentialitÃ©s que sa vie trop bien rÃ©glÃ©e laissait inexploitÃ©es. La Belle se rÃ©veille aprÃ
long sommeil, encore engoncÃ©e dans les haillons de Cendrillon et mÃ©prisÃ©e par ses soeurs mieux loties - en apparence.
Ici, la soeur pÃ©nÃ©trÃ©e de son importance est jouÃ©e par Francine, l'assistante du patron de Scarecrow, collaboratrice
occasionnelle du bel espion. Comme dans le conte de Grimm, et dÃ©jÃ dans la vieille histoire d'Amour et PsychÃ©, la soeur
est plus jolie, mieux habillÃ©e et plus Â«Â classeÂ Â» que l'hÃ©roÃ¯ne aux habits de mÃ©nagÃ¨re ordinaire. En revanche, elle
n'est pas plus intelligente : droguÃ©e par les mÃ©chants, elle leur livre des informations confidentielles tout en cherchant
vainement l'origine des fuites qui mettent en pÃ©ril les services secrets de son pays. Mais c'est la timide PsychÃ© qu'Amour
a finalement choisie pour lui rÃ©vÃ©ler les dÃ©lices de l'Autre monde, et la mÃ©chante soeur est punie de sa sÃ©vÃ©ritÃ©. Br
Francine regarde de haut la nouvelle venue dont elle rejette la vulgaritÃ©, mais lui devra en dÃ©finitive son salut !Classique
? Certainement, mais bien enveloppÃ©. Buckner et Ross-Leming, qui signent sept des premiÃ¨res histoires de la saison,
ont su agrÃ©ablement rÃ©utiliser les composantes du conte pour concevoir une adaptation moderne et originale. Le ton est
vif, tant dans les dialogues que dans le dÃ©roulement de l'action : les Ã©vÃ©nements s'enchaÃ®nent sans trop de longueurs,
l'hÃ©roÃ¯ne filant de dÃ©couverte en dÃ©couverte vers la rÃ©solution de l'Ã©nigme et la confrontation avec les mÃ©chants, en
forme d'apothÃ©ose. Une derniÃ¨re sÃ©quence, plus calme, assure la liaison avec la suite de la sÃ©rie en donnant Ã Amanda
le statut d'agent auxiliaire, confirmant la rÃ©ussite de la premiÃ¨re Ã©preuve, mÃªme si elle doit encore faire ses preuves. Ce
n'est qu'un an et quelques mois plus tard, dans l'Ã©pisode Â«Â Danger mannequinÂ Â» (le trentiÃ¨me), qu'elle accÃ¨dera Ã une
nouvelle Ã©preuve dÃ©cisive en passant les examens d'admission. Entretemps, vingt-huit aventures mouvementÃ©es auront
permis Ã la mÃ©nagÃ¨re de montrer l'Ã©tendue de ses capacitÃ©s et de seconder efficacement Scarecrow dans sa lutte
contre l'ennemi infatigable et polymorphe.On apprÃ©cie, en dÃ©couvrant le premier Ã©pisode, la faÃ§on dont les codes du
conte sont agrÃ©ablement dÃ©tournÃ©s. Lâ€™intrigue de la boÃ®te se nourrit dâ€™une tradition que lâ€™on trouve encore da
Mulholland Drive de David Lynch (et dans Twin Peaks, au demeurant). La dÃ©couverte du contenu de la boÃ®te (et donc
de la clÃ© de lâ€™Ã©nigme) passe, en outre, par la transgression dâ€™un interdit lorsque lâ€™un des fils dâ€™Amanda avoue
paquet sans autorisation - paquet entretemps perdu puisque la mÃ¨re de lâ€™hÃ©roÃ¯ne a eu la gÃ©nÃ©reuse mais calamiteus
idÃ©e de la confier aux services postaux. Par la suite, nombre de scÃ©narii conserveront ces donnÃ©es culturelles, invoquant
des princesses en dÃ©tresse (Â«Â Retour aux sourcesÂ Â») et appelant sans cesse Ã la suspension du Â«Â principe de
rÃ©alitÃ©Â Â». Lâ€™Ã©pisode de NoÃ«l de la premiÃ¨re saison, Â«Â Le rÃ©veillon le plus longÂ Â», est significatif de cette be
inspiration : chargÃ©s dâ€™empÃªcher un ancien espion de rÃ©vÃ©ler des secrets dâ€™Etat, Lee et Amanda passent la nuit d
dans une cabane perdue au fond des bois et rÃ©ussissent lâ€™exploit de rÃ©concilier pour quelques heures des espions des
deux bords ainsi que deux commandos armÃ©s envoyÃ©s pour liquider lâ€™espion rÃ©calcitrant. Au fil des Ã©pisodes, un autr
motif empruntÃ© Ã la tradition romantique (RomÃ©o et Juliette et les innombrables sÃ©rÃ©nades au clair de lune...) sera
constamment repris avec un souci de dÃ©calage aussi astucieux que savoureux : la rencontre Ã la fenÃªtre de la bienaimÃ©e (quand bien mÃªme celle-ci nâ€™est pas reconnue comme telle). Câ€™est donc sous la fenÃªtre de... sa cuisine que L
aura de frÃ©quents entretiens avec Amanda, parfois sous le nez de lâ€™innocente maman. Ailleurs, il empruntera encore la
fenÃªtre pour sâ€™introduire nuitamment dans ses appartements (dans Â«Â Retour aux sourcesÂ Â») ou pour lui remettre des
informations confidentielles, poussant au besoin la conscience professionnelle jusquâ€™Ã lâ€™embrasser pour tromper la
vigilance des importuns (dans Â«Â Tactique de jeuÂ Â»).Le titre mÃªme de la sÃ©rie, Scarecrow & Mrs King, met en avant
l'aspect de conte voulu par Ross-Leming et Buckner. On pense Ã une rencontre insolite dans l'esprit du Magicien d'Oz,
d'Alice au pays des merveilles, d'Edward aux mains d'argent ou encore de Lâ€™aventure de Madame Muir (The Ghost &
Mrs Muir en v.o.). Le thÃ¨me musical composÃ© par Arthur B. Rubinstein, lui, insiste sur le rythme alerte de la narration
mais recourt Ã une ampleur symphonique qui sâ€™accorde tout Ã fait Ã lâ€™esprit du conte. BasÃ© sur le mouvement, il dÃ©
ligne mÃ©lodique et sentimentale du premier thÃ¨me de Remington Steele, par exemple, pour privilÃ©gier l'action, en
accentuant le dynamisme. Le montage du gÃ©nÃ©rique, succession rapide de plans de Washington (oÃ¹ se dÃ©roule l'action)
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et de scÃ¨nes extraites des Ã©pisodes, se veut lui aussi d'une vivacitÃ© Ã l'image des scÃ©narii.Â Amanda au pays des
espionsDÃ¨s le premier Ã©pisode, les situations choisies par les scÃ©naristes montrent leur volontÃ© de s'Ã©loigner du
rÃ©alisme pour privilÃ©gier l'Ã©vasion, l'aventure et un constant dÃ©calage. En bonne candide, Amanda devra souvent sa
rÃ©ussite au hasard et Ã la chance, sa maladresse se muant rÃ©guliÃ¨rement en coups d'audace invraisemblables. Sa
famille lui emboÃ®tera d'ailleurs le pas Ã l'occasion, maman Dotty occupant une place de premier plan dans quelques
Ã©pisodes, comme Â«Â Anniversaire mouvementÃ©Â Â» : mÃªlÃ©e par inadvertance Ã une affaire de microfilm cachÃ© dans
livre destinÃ© Ã l'anniversaire de son petit-fils, elle ramÃ¨nera l'objet jusqu'Ã la maison sans jamais prendre conscience des
cadavres semÃ©s sur sa route par des individus malfaisants et patibulaires. Dans Â«Â En attendant GodorskyÂ Â», c'est elle
encore qui permet la neutralisation des mÃ©chants en provoquant malencontreusement un accident alors qu'elle passe un
examen de conduite. Bref, en bonnes femmes du commun, Amanda et Dotty se distinguent par une mÃ©connaissance
totale des dangers qui les guettent, une inconscience qui les sauvera plus souvent qu'Ã leur tour, au grand dam d'ailleurs
de la distinguÃ©e Francine.Cette caractÃ©ristique constituera trÃ¨s vite la base de l'attention que le bel espion sera amenÃ©,
au fil des Ã©pisodes, Ã accorder Ã sa collaboratrice improvisÃ©e. Apparemment insignifiante (c'est sans doute pour cela qu'il
la choisit dans le premier Ã©pisode), Amanda se rÃ©vÃ¨le peu Ã peu plus intÃ©ressante qu'au premier jour et Scarecrow,
d'abord grand frÃ¨re protecteur chargÃ© de limiter les dÃ©gÃ¢ts en contenant ses gaffes, se prend Ã l'admirer et Ã voir en elle
autre chose qu'un instrument d'appoint pour ses missions.Les histoires jouent constamment sur la spÃ©cificitÃ© d'Amanda.
Dans le premier Ã©pisode, les espions se servent d'une Ã©mission culinaire plÃ©biscitÃ©e par les mÃ©nagÃ¨res pour passer d
informations capitales Ã l'ennemi. Une excellente idÃ©e qui dÃ©nonce la prÃ©sence des espions au sein mÃªme de l'univers
quotidien et apparemment anodin de la mÃ©nagÃ¨re. Plus que des James Bond multigadgÃ©tisÃ©s et infaillibles dont
l'univers est sans rapport avec la vie ordinaire, les espions des Deux font la paire sont des hÃ©ros de l'ombre qui
travaillent chaque jour Ã contenir un danger prÃ©sent Ã chaque coin de rue : dans une librairie (Â«Â Anniversaire
mouvementÃ©Â Â»), dans une banlieue rÃ©sidentielle trÃ¨s protÃ©gÃ©e (Â«Â Amanda se marieÂ Â»), dans un hÃ´pital (Â«Â C
conscienceÂ Â»), au sein d'une vente de charitÃ© (Â«Â Les brunes ont la coteÂ Â»). Cette familiaritÃ© du Mal permet de
conserver constamment un lien avec l'univers trÃ¨s quotidien d'Amanda et de sa famille, prÃ©servant l'aspect aventureux
qui repose sur l'opposition entre deux mondes a priori inconciliables.Les intrigues d'espionnage sont par ailleurs trÃ¨s
classiques. Lavages de cerveaux, conditionnement sous hypnose, vÃ©hicule-forteresse convoitÃ© par les deux camps,
armes apocalyptiques, plans dÃ©robÃ©s, espions infiltrÃ©s, politiciens vÃ©reux, femmes fatales, petit gÃ©nie de l'informatique,
transfuges, agents doubles, espions sur le retour, fausse mort du hÃ©ros, enlÃ¨vements, chantage, extorsion, terroristes
internationaux, tous les thÃ¨mes utilisÃ©s par les scÃ©naristes ont dÃ©jÃ fait l'objet de dÃ©veloppements plus ou moins
originaux dans d'autres sÃ©ries ou au cinÃ©ma. L'intÃ©rÃªt, bien sÃ»r, n'est pas lÃ . Les mÃ©chants des Deux font la paire,
comme beaucoup de ceux de Magnum, de Remington Steele et de Clair de lune, ne sont lÃ que pour permettre Ã
l'aventure de s'exprimer et pour plonger les hÃ©ros dans des situations abracadabrantes oÃ¹ chacun a quelque chose Ã
apprendre sur lui-mÃªme ou sur l'autre. Caricaturaux, les espions soviÃ©tiques ou est-allemands parodient les stÃ©rÃ©otypes
employÃ©s dans les James Bond ou dans Mission impossible (on retrouve d'ailleurs de nombreux acteurs europÃ©ens dans
la distribution, notamment Walter Gotell qui est le GÃ©nÃ©ral Gogol dans plusieurs James Bond, de L'Espion qui m'aimait Ã
Tuer n'est pas jouer). Constamment, ils s'en prennent Ã Amanda ou Ã Lee, forÃ§ant l'autre membre du tandem Ã voler Ã
son secours, selon un schÃ©ma classique mais finalement plaisant. Comme dans Lois et Clark, dix ans plus tard, les
hÃ©ros seront trÃ¨s souvent ligotÃ©s ensemble et contraints Ã des tÃªte-Ã -tÃªte singuliers (ou des dos-Ã -dos, le plus souvent)
dont la fonction est avant tout de les forcer Ã se connaÃ®tre : puisque tout les sÃ©pare, il faut les attacher ensemble dans
une mÃªme piÃ¨ce, de prÃ©fÃ©rence dans une situation critique, pour qu'ils se parlent et aient une chance de se dÃ©couvrir
mutuellement !Le postulat romantique de la sÃ©rie sera trÃ¨s vite dÃ©veloppÃ© par Buckner et Ross-Leming : dÃ¨s le
deuxiÃ¨me Ã©pisode, Â«Â Amanda se marieÂ Â», les deux protagonistes deviennent mari et femme, pour la bonne cause bien
sÃ»r. Tous les personnages des comÃ©dies policiÃ¨res contemporaines en font autant : Steele et Laura dans Remington
Steele, David et Maddie dans Clair de lune, Magnum et l'une de ses (nombreuses) clientes dans l'Ã©pisode Â«Â In
MatrimoniumÂ Â», et plus tard Lois et Clark ou Mulder et Scully renouvelleront Ã leur tour l'expÃ©rience, passage obligÃ© du
genre. Lee et Amanda, eux, semblent apprÃ©cier puisqu'ils remettent Ã§a quelques mois plus tard dans Â«Â Un weekend
pas comme les autresÂ Â» et dans Â«Â Mariage en blancÂ Â», oÃ¹ ils vont mÃªme jusqu'Ã l'union devant le juge de paix...
finalement annulÃ©e pour un dÃ©tail d'Ã©tat-civil. Ouf !Â Â Une histoire contrariÃ©eSi la premiÃ¨re saison multiplie pour l'un et
pour l'autre les occasions de s'inquiÃ©ter, la deuxiÃ¨me les envoie sous d'autres cieux, ajoutant au contenu romantique un
dÃ©paysement bienvenu : Londres, Munich et les Alpes bavaroises permettent de donner un cadre d'exception aux
rebondissements qui continuent d'entraÃ®ner les tourtereaux l'un Ã la suite de l'autre. On voit aussi apparaÃ®tre quelques
personnages rÃ©currents, comme l'informateur Augie Swann et l'espionne britannique Emily Farnsworth, qui seconde les
hÃ©ros dans deux Ã©pisodes. Les histoires sont toujours aussi enlevÃ©es et divertissantes, malgrÃ© le dÃ©part, dÃ¨s le milieu
de la premiÃ¨re saison, du tandem Ross-Leming / Buckner, remplacÃ© aux commandes de la sÃ©rie par Juanita Bartlett,
ancienne partenaire de Stephen J. Cannell sur Deux cents dollars plus les frais ou Timide et sans complexes. Â«Â Nous
avons estimÃ© qu'il valait mieux nous en aller dÃ¨s lors qu'il Ã©tait devenu Ã©vident que nous voulions prendre une autre
direction que les autres personnes de la sÃ©rie, en particulier Kate JacksonÂ Â», dÃ©clara Eugenie Ross-Leming au Los
Angeles Times en fÃ©vrier 1984. La cause de leur dÃ©part serait donc l'actrice qui, heureuse de retrouver le devant de la
scÃ¨ne aprÃ¨s une pÃ©riode d'incertitudes, entendait se rendre maÃ®tresse du programme et orienter son personnage
selon ses dÃ©sirs. Le duo inventif trouvera cependant l'occasion d'une revanche Ã©clatante en prenant dix ans plus tard les
commandes de Lois et Clark, oÃ¹ il pourra dÃ©velopper sa conception d'un romantisme rocambolesque et
apocalyptique.La troisiÃ¨me saison, qui est passÃ©e chez nous Ã un rythme quotidien en 1988, au contraire des deux
premiÃ¨res diffusÃ©es (dans un dÃ©sordre assez consternant) le dimanche aprÃ¨s-midi dans le cadre du Dimanche Martin,
sera celle de tous les possibles. AprÃ¨s plusieurs Â«Â mariagesÂ Â» et une cinquantaine d'aventures, l'espion et la
mÃ©nagÃ¨re se connaissent maintenant trÃ¨s bien et ont dÃ©passÃ© l'Ã©tape de la dÃ©couverte. Le public, fidÃ©lisÃ©, rÃ©cla
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autre chose, comme il le fera toujours, pour Tony et Angela dans Madame est servie, pour Lois et Clark dans Les
Nouvelles aventures de Superman, ou pour les autres couples phares du genre. Si le mariage dÃ©sirÃ© n'est pas encore
cÃ©lÃ©brÃ©, en revanche les amoureux romantiques (l'heure n'est plus Ã se voiler la face) multiplient les occasions ratÃ©es et
la tentation grandissante maintient une tension sexuelle accrue : la question est Â«Â Quand vont-ils s'embrasser ?Â Â», ou
Â«Â Quand vont-ils s'avouer leur amour ?Â Â», bref : Â«Â Quand vont-ils se dÃ©cider Ã franchir le pas ?Â Â» Chaque semaine
tÃ©lÃ©spectateur peut se dire que le jour est arrivÃ©, enfin, tout en s'attendant (parce qu'il a l'habitude, quand mÃªme...) Ã Ãªtr
dÃ©Ã§u. Ce qui ne l'empÃªchera pas de revenir la semaine suivante ou de maudire les programmateurs lorsqu'ils feront
traÃ®ner les choses en intercalant des rediffusions entre deux inÃ©dits. Afin dâ€™ajouter du piment aux relations des hÃ©ros, l
scÃ©naristes introduisent par ailleurs dans quelques Ã©pisodes une double diversion : une nouvelle petite amie, Leslie
Oâ€™Connor, et lâ€™ex-mari dâ€™Amanda, Joe King.Alors que la deuxiÃ¨me saison avait misÃ© sur le Â«Â glamourÂ Â» disp
expÃ©diant le couple en Europe, la troisiÃ¨me marque une rupture avec lâ€™inspiration des deux premiÃ¨res annÃ©es. Juanita
Bartlett est remplacÃ©e Ã la production exÃ©cutive par George Geiger, qui avait travaillÃ© prÃ©cÃ©demment sur Magnum et R
Hunter, et les dÃ©penses de la saison prÃ©cÃ©dente sont freinÃ©es : adieu lâ€™Ã©tranger, Scarecrow et Mrs King reviennent
pays. Avec Â«Â La belette sibÃ©rienneÂ Â», Ã©crit par Geiger lui-mÃªme, lâ€™histoire est recentrÃ©e sur la relation ambiguÃ«
les deux protagonistes. Ils travaillent dÃ©sormais dans leur propre bureau, au sein de lâ€™International Film Fed qui sert de
couverture aux locaux souterrains de lâ€™Agence. SÃ©parÃ©s des autres agents, ils bÃ©nÃ©ficient ainsi dâ€™un espace clos
relation pourra se dÃ©velopper Ã lâ€™abri des regards extÃ©rieurs.On en apprend peu Ã peu davantage sur leurs passÃ©s
respectifs : celui dâ€™Amanda avec le retour de Joe King, celui de Lee avec lâ€™arrivÃ©e dâ€™un nouveau personnage qui m
quâ€™on lui accorde quelques lignes. IncarnÃ© par le comÃ©dien Howard Duff (le shÃ©rif Titus Semple dans Flamingo Road,
Ã©galement vu plus tard dans Dallas et dans CÃ´te Ouest), Harry Thornton Jr est une vÃ©ritable lÃ©gende au sein de
lâ€™Agence, dont il fut le crÃ©ateur, Ã la demande du PrÃ©sident Eisenhower, en 1954. FlanquÃ© dâ€™un chat prÃ©nommÃ
Thornton fut aussi le mentor de Lee, qui lui doit la plus grande partie de ses talents dâ€™espion. Agent triple durant des
annÃ©es, il demande lâ€™aide de Lee et Amanda dans Â«Â La belette sibÃ©rienneÂ Â» afin de laver son honneur. Pressenti p
devenir un nouveau Â«Â rÃ©gulierÂ Â» de la sÃ©rie, Thornton ne reviendra pourtant pas avant... le dernier Ã©pisode de la sÃ©
Â«Â Une femme de tropÂ Â», prÃ¨s de deux ans plus tard.En fait, Â«Â La belette sibÃ©rienneÂ Â» est une sorte de concentrÃ©
nouvelle direction prise par la sÃ©rie : plus dâ€™intrigues internes Ã la Grande Maison de lâ€™espionnage, plus dâ€™action e
de Â«Â fantaisie romantiqueÂ Â». Comme si, en perdant peu Ã peu lâ€™innocence des dÃ©buts, Mme King entraÃ®nait la sÃ©
entiÃ¨re vers plus de maturitÃ©, en lâ€™occurrence un ton plus sÃ©rieux. La lumiÃ¨re elle-mÃªme accompagne cette Ã©volutio
plus sombre et plus contrastÃ©e que dans les deux premiÃ¨res saisons. On ne peut sâ€™empÃªcher, pourtant, de dÃ©plorer
dans plusieurs Ã©pisodes le peu dâ€™attention accordÃ© au personnage dâ€™Amanda. Devenue plus grave, elle nâ€™a souv
rien de la mÃ©nagÃ¨re gaffeuse mais enthousiaste des dÃ©buts. DÃ©sormais rodÃ©e Ã la discipline de ce qui est devenu son
nouveau mÃ©tier, pliÃ©e aux rÃ¨glements et aux dangers de la vie dâ€™espion bien quâ€™encore inexpÃ©rimentÃ©e, Amand
perdre son humour et paraÃ®t parfois bien terne, elle qui Ã©tait si vivante jusquâ€™alors ! En passant de mains fÃ©minines
(Eugenie Ross-Leming puis Juanita Bartlett) en des mains masculines (Geiger et Robert W. Gilmer, producteur
superviseur puis co-producteur exÃ©cutif de la saison 4), la sÃ©rie perd ainsi une lÃ©gÃ¨retÃ© qui faisait son charme et semble
se Â«Â viriliserÂ Â» tout en hÃ©sitant sur la route Ã prendre. Dans Â«Â La belette sibÃ©rienneÂ Â», on voit la secrÃ©taire de
lâ€™International Film Fed, Mme Marston, totalement effacÃ©e jusquâ€™alors, sortir un fusil mitrailleur de son bureau et mitrail
lâ€™antichambre de lâ€™Agence pour tenter dâ€™arrÃªter un intrus : une scÃ¨ne hautement parodique et Â«Â nonsensuelleÂ
tranche avec la gravitÃ© souvent affichÃ©e par les personnages au fil des nouveaux Ã©pisodes.Â Mariage ratÃ©...La quatriÃ¨m
saison poursuit cette Ã©volution et entraÃ®ne les protagonistes vers un tournant dÃ©cisif. En 1984, Juanita Bartlett, promue
productrice exÃ©cutive, se demandait combien de temps la sÃ©rie pourrait maintenir la tension sexuelle entre ses deux
protagonistes. Â«Â On ne peut pas perdre cette merveilleuse tension sexuelleÂ Â», disait-elle au Los Angeles Times.
Â«Â DÃ¨s le moment oÃ¹ vous les mettez dans le mÃªme lit, la magie disparaÃ®t.Â Â» La pression du public aura pourtant le
dernier mot et, aprÃ¨s une troisiÃ¨me saison de Â«Â peut-ÃªtreÂ Â» et de semi-aveux oÃ¹ Lee et Amanda se tournaient autour
sans se dÃ©cider Ã franchir le pas, la quatriÃ¨me saison offre enfin aux tÃ©lÃ©spectateurs le mariage tant rÃ©clamÃ©. Ce sera
dans l'Ã©pisode de Saint-Valentin, Â«Â PiÃ¨ge Ã espionÂ Â», diffusÃ© le 13 fÃ©vrier 1987 sur CBS. Â«Â Ce sont les tÃ©lÃ©sp
qui ont rÃ©clamÃ© leur mariageÂ Â», insiste George Geiger, Â«Â parce qu'ils Ã©taient persuadÃ©s qu'ils formeraient un beau
couple. CBS aurait prÃ©fÃ©rÃ© que leur romance reste platonique.Â Â» Pour leur entourage, cependant, Lee et Amanda
gardent le secret, de maniÃ¨re peut-Ãªtre Ã ne pas mettre en danger Amanda et sa famille, mais surtout pour prÃ©server
une intimitÃ© rendue difficile par un mÃ©tier aventureux et la famille dâ€™Amanda.Sans discuter la pertinence de cette
conclusion, on ne peut que sâ€™Ã©tonner de son traitement. Bien quâ€™intÃ©ressante, lâ€™Ã©volution de la relation unissan
Amanda manque souvent dâ€™Ã©paisseur et dâ€™enjeu Ã©motionnel. Lâ€™Ã©pisode Â«Â MarchÃ© de dupeÂ Â», oÃ¹ les d
par se fiancer, ne parvient pas (en tout cas dans sa version franÃ§aise) Ã transcender une mise en scÃ¨ne froide et
distante. Le dialogue entre Lee et Amanda dans la piÃ¨ce oÃ¹ les a enfermÃ©s le terroriste de la semaine paraÃ®t tristement
conventionnel alors mÃªme que les hÃ©ros sont dans une situation dÃ©sespÃ©rÃ©e censÃ©e mettre au jour leurs sentiments
longtemps enfouis ou contrariÃ©s. Dans Â«Â PiÃ¨ge Ã espionÂ Â», le mariage est Ã©galement filmÃ© avec une platitude
consternante qui rend difficile lâ€™empathie du tÃ©lÃ©spectateur et ne peut que dÃ©cevoir les plus fidÃ¨les. Aucun gros plan s
les visages ou les regards, rien dâ€™autre quâ€™un plan rapprochÃ© sur le couple, de profil, rÃ©pÃ©tant par deux fois les paro
rituelles rÃ©citÃ©es par le pasteur. La scÃ¨ne suivante, prÃ©lude Ã la nuit de noces, montre les jeunes mariÃ©s debout dans
une chambre nuptiale, attendant quâ€™une femme de chambre lymphatique et muette termine de prÃ©parer le lit. Puis la
camÃ©ra filme le dÃ©part de lâ€™employÃ©e, la porte qui se referme sur le couple et lâ€™Ã©criteau Â«Â Please do not disturb
accrochÃ© Ã la poignÃ©e. VoilÃ tout ce qui est offert au public aprÃ¨s quatre ans dâ€™aventures et de Â«Â tension
sexuelleÂ Â»...Que le vÃ©ritable mariage soit moins rÃ©ussi que celui, factice, de lâ€™Ã©pisode Â«Â Mariage en blancÂ Â» au
de la deuxiÃ¨me saison est un paradoxe qui nourrirait Ã lui tout seul un cours sur le traitement du romantisme dans la
comÃ©die policiÃ¨re des annÃ©es 80, et sur les mille et un dangers de la cÃ©lÃ©bration diffÃ©rÃ©e. Dans Â«Â Mariage en blan
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en effet, Lee et Amanda sâ€™unissent selon les rÃ¨gles dâ€™un glamour assumÃ©, en grande tenue et regards langoureux. La
quatriÃ¨me saison, en revanche, sâ€™emploie Ã dÃ©mythifier le mariage en le prÃ©sentant sous un jour aussi peu romantique
que lâ€™entretien prÃ©alable avec un pasteur Â«Â surbookÃ©Â Â» et la prise de sang prÃ©liminaire ! Rien dâ€™Ã©tonnant Ã
cÃ©rÃ©monie soit rÃ©duite finalement Ã un Ã©change de formules rituelles sans intÃ©rÃªt et la nuit de noces Ã une femme de
chambre indiffÃ©rente dans un hÃ´tel rempli de jeunes mariÃ©s envoyÃ©s par le mÃªme pasteur.Lâ€™Ã©chec de ce mariage
prÃ©cipitÃ© (traitÃ© dans les derniÃ¨res minutes de lâ€™Ã©pisode) est aggravÃ© par une fin de saison dont Amanda est quas
absente. Atteinte dâ€™une balle perdue dÃ¨s lâ€™Ã©pisode suivant, Â«Â Une mission en orÂ Â», la jeune mariÃ©e est entre la
mort pendant que sa moitiÃ© cherche Ã faire justice avec le concours dâ€™un octogÃ©naire aventureux. Dans les autres
segments, lâ€™Ã©pouse nâ€™apparaÃ®t que dans quelques scÃ¨nes, en gÃ©nÃ©ral au dÃ©but et Ã la fin de lâ€™Ã©pisode
son latin et garder rancune aux producteurs, dâ€™autant que la sÃ©rie ne connaÃ®tra pas de cinquiÃ¨me saison.Hors Ã©cran,
les rapports entre les acteurs ont du mal Ã rester au beau fixe. Â«Â Ce n'est plus un secret : les relations entre nous Ã©taient
infiniment moins cordiales en rÃ©alitÃ© que dans la sÃ©rieÂ Â», dÃ©clarera Boxleitner aprÃ¨s l'arrÃªt de la sÃ©rie. Â«Â Kate av
beaucoup de soucis : son mÃ©tier Ã©tait tout pour elle, elle Ã©tait obsÃ©dÃ©e par l'idÃ©e de rester au sommet, de ne pas
vieillir.Â Â»Tendue, d'autant que son second mariage se solde par un Ã©chec en 1984, Kate Jackson est de plus
hospitalisÃ©e pour une tumeur maligne au sein en 1987, ce qui explique son absence dans les derniers Ã©pisodes. Tout
cela, ajoutÃ© Ã la mÃ©sentente entre l'actrice et l'Ã©pouse de Boxleitner, Kathryn Holcomb, aura un effet dÃ©plorable sur
l'ambiance du tournage. La saison du mariage sera donc la derniÃ¨re et les jeunes mariÃ©s iront finir leur lune de miel loin
des plateaux, Boxleitner se sÃ©parant de sa femme et Kate Jackson s'essayant Ã un nouveau mariage en 1991, avec Tom
Hart, un promoteur immobilier. Dont elle divorce au bout de dix-huit mois.Douze ans aprÃ¨s son interruption, Les Deux
font la paire conserve de nombreux fans, comme en attestent la bonne dizaine de sites qui lui sont consacrÃ©s sur
Internet. Le couple formÃ© par Lee et Amanda, moins explosif que celui de Clair de lune mais aussi rÃ©ussi que celui de
Remington Steele, prÃ©figure, Ã cause de ses gÃ©niteurs Eugenie Ross-Leming et Brad Buckner, celui que formeront dans
la dÃ©cennie suivante Lois et Clark dans Les Nouvelles aventures de Superman. Une question demeure cependant :
pourquoi aucune chaÃ®ne ne rediffuse-t-elle cette intÃ©ressante sÃ©rie ?1. CitÃ© dans CinÃ© TÃ©lÃ© Revue nÂ°89-18 du 4 m
1989.Â Â ANALYSE DE L'UNIVERS DE LA SERIEPeter Pan fait lâ€™apprentissage de la vie de familleÂ Alliance Â«Â contre
natureÂ Â» de deux personnalitÃ©s apparemment opposÃ©es, Les deux font la paire plaide avant tout pour lâ€™entente entre l
sexes. La diffÃ©rence de Â«Â styleÂ Â» qui sÃ©pare a priori le bel espion et la mÃ©nagÃ¨re naÃ¯ve nâ€™est pas quâ€™une a
mode de vie : câ€™est avant tout une affaire de sensibilitÃ© et de rapport Ã la vie. Aventureux, dÃ©raisonnable, volontiers
tÃ©mÃ©raire, attachÃ© Ã ses habitudes de vieux garÃ§on, Lee Stetson applique Ã sa vie sentimentale les mÃªmes rÃ¨gles qu
sa vie professionnelle : il y multiplie les aventures et abhorre la stabilitÃ©, synonyme dâ€™immobilisme et donc dâ€™ennui. La
bien ordonnÃ©e dâ€™Amanda est prÃ©cisÃ©ment lâ€™image quâ€™il se fait de lâ€™ennui : un vÃ©ritable Ã©pouvantail pour
surnommÃ© Scarecrow ! DivorcÃ©e depuis un an lorsque commence la sÃ©rie, Amanda King est absorbÃ©e tout entiÃ¨re dans
une vie de famille envahissante : elle conduit ses enfants ici et lÃ , aide Ã leurs devoirs, sâ€™occupe de leurs sorties scouts
(elle est cheftaine) et, comble de la dÃ©pendance, vit toujours avec sa maman qui observe dâ€™un oeil blasÃ© les mille et une
activitÃ©s de sa vie de mÃ¨re dÃ©bordÃ©e. Lâ€™aventure, pour Amanda King, câ€™est dâ€™accompagner son fiancÃ© Ã la
pas Ãªtre en retard pour rÃ©cupÃ©rer ses deux garÃ§ons chez un copain, aprÃ¨s avoir fait le mÃ©nage, la lessive, les courses
et rempli mille autres devoirs dont Stetson nâ€™a mÃªme pas idÃ©e.Chacun Ã sa maniÃ¨re, ces deux personnages reprÃ©sen
une face de la vie moderne. Image de lâ€™Ã©ternel adolescent (lâ€™AmÃ©ricain des annÃ©es 80 souffre du complexe de Pet
Stetson conduit une Porsche (puis une Corvette Ã partir du milieu de la deuxiÃ¨me saison), laisse volontiers traÃ®ner son
linge sale, tout en sâ€™opposant Ã toute tentative extÃ©rieure de Â«Â rangementÂ Â» (Â«Â Vous avez tout chamboulÃ©Â Â»,
il Ã Amanda dans Â«Â Yâ€™a plus dâ€™enfantsÂ Â». Â«Â Enfin, je veux dire... tout est rangÃ© ! Câ€™est atroce, on se croira
!Â Â»), et refoule une sensibilitÃ© jugÃ©e encombrante voire dangereuse dans lâ€™exercice de son mÃ©tier. Si lâ€™on gratte
on dÃ©couvre quâ€™il nâ€™a pas eu dâ€™enfance Â«Â heureuseÂ Â», la mort de ses parents lâ€™ayant trÃ¨s tÃ´t privÃ© dâ
lâ€™abandonner dÃ¨s quatre ans entre les mains dâ€™un oncle militaire qui jusquâ€™Ã sa seiziÃ¨me annÃ©e ne lâ€™a pas a
autrement que Â«Â petit casse-piedÂ Â» et qui, dit-il, Â«Â ne [lâ€™] a jamais aimÃ©Â Â». Â«Â NoÃ«l, pour le petit Lee Stetson,
lÃ oÃ¹ son oncle Ã©tait en garnisonÂ Â», dÃ©plore-t-il dans Â«Â Le rÃ©veillon le plus longÂ Â» pour expliquer son indiffÃ©renc
lâ€™Ã©gard de cette fÃªte censÃ©e rapprocher les gens. RÃ©veil matinal, lit au carrÃ© et rÃ¨glements exigeants ont constituÃ©
lâ€™ordinaire dâ€™une vie quotidienne oÃ¹ le jeune Lee sâ€™est initiÃ© au mÃ©pris de lâ€™immobilisme, suivant tonton dans
dÃ©placements : Â«Â Une fois au Groenland, une fois Ã Hambourg, deux fois Ã Guam... Et Ã§a encore, ce nâ€™est rien Ã cÃ
la chasse Ã lâ€™oeuf de PÃ¢ques au Sahara !Â Â» Comme son contemporain Magnum, qui perdit son pÃ¨re en CorÃ©e puis s
enfance au ViÃªtnam, Stetson a donc grandi dans le giron de lâ€™armÃ©e avant de sâ€™Ã©vader de ce carcan jugÃ© trop sÃ
Alors que le grand moustachu sâ€™est fait dÃ©tective privÃ© pour goÃ»ter aux joies simples du dilettantisme, Stetson, lui, sâ€™
fait espion en choisissant pour mentor le fondateur de lâ€™Agence, Harry V. Thornton. Sans renoncer aux rÃ¨glements, il a
ainsi trouvÃ© un terrain de jeu idÃ©al pour compenser une enfance contrariÃ©e. Face Ã cet enfant qui ne souhaite pas
grandir, archÃ©type du hÃ©ros masculin, Amanda King reprÃ©sente au contraire lâ€™enracinement dans la rÃ©alitÃ© la plus
quotidienne et la plus Ã©loignÃ©e, en apparence, du monde merveilleux de lâ€™enfance. Alors que lâ€™homme joue au hÃ©ro
sa belle voiture de sport, la femme, elle, tient la maison, rÃ¨gle la vie domestique et conduit un break. Lâ€™enfance, pour
elle, ce sont deux garÃ§ons pas encore pubÃ¨res (Philip a 10 ans, Jamie 8) dont il faut gÃ©rer le quotidien. De leurs rÃªves,
on ne sait ni ne saura jamais rien. La cellule familiale dirigÃ©e par Amanda fait figure dâ€™idÃ©al domestique : si les garÃ§ons
se chamaillent parfois, ils ne posent aucun problÃ¨me relationnel Ã leur mÃ¨re, quâ€™ils embrassent plusieurs fois par jour et
dont ils suivent consciencieusement les ordres. Dans les jours de grande activitÃ© (câ€™est-Ã -dire Ã peu prÃ¨s tous les jours)
Amanda se transforme ainsi en gÃ©nÃ©ral ordonnant la vie de sa troupe.Risquons Ã ce stade un premier constat : la donne
initiale de la sÃ©rie contient dÃ©jÃ un dÃ©tournement paradoxal du double clichÃ© de lâ€™espion aventureux et de la mÃ©na
embourgeoisÃ©e. Des deux, ce nâ€™est pas forcÃ©ment celui quâ€™on croit qui est le mieux prÃ©parÃ© Ã une redistribution
: rodÃ© dans son mÃ©tier Ã lâ€™art de rÃ©agir aux situations les plus inattendues, Stetson est totalement enfermÃ© dans un m
http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 February, 2019, 02:51

de pensÃ©e routinier qui fait de lui un exemple classique de Â«Â vieux garÃ§onÂ Â», engoncÃ© dans ses petites habitudes. A
lâ€™opposÃ©, Amanda, qui semble bien plus dÃ©pendante dâ€™un mode de vie rÃ©pÃ©titif et sans surprise, est au contraire
entraÃ®nÃ©e Ã lâ€™art de jongler avec lâ€™imprÃ©vu. Si le premier est manifestement incapable de modifier son mode de vi
au lendemain (Â«Â Je ne connais strictement rien Ã la vie de familleÂ Â», reconnaÃ®t-il dans Â«Â Amanda se marieÂ Â»), la
seconde en revanche a dÃ©jÃ une expÃ©rience de lâ€™urgence et de lâ€™improvisation qui caractÃ©risent la vie dâ€™espio
lâ€™exercice, elle est potentiellement capable de Â«Â changer de vieÂ Â», pour peu quâ€™on lui donne la possibilitÃ© Â«Â tec
de gÃ©rer deux activitÃ©s aussi contradictoires que la vie de famille et lâ€™espionnage. Rien de plus faux, autrement dit, que la
formule de Stetson dans Â«Â Amanda se marieÂ Â», lorsquâ€™il dÃ©clare Ã sa partenaire dâ€™un jour : Â«Â Vous serez bien
dans un bureau avec lâ€™air conditionnÃ© plutÃ´t quâ€™Ã vivre comme moi Ã cent Ã lâ€™heure.Â Â» La vie Ã cent Ã lâ€™
la connaÃ®t dÃ©jÃ , mÃªme si ce sont les factures et les cris des enfants qui sifflent Ã ses oreilles, non les balles. La mÃ¨re de
famille aura dâ€™ailleurs plusieurs fois lâ€™occasion dâ€™appliquer Ã son Â«Â hobbyÂ Â» dâ€™espionne quelques trucs app
des imprÃ©vus domestiques : dans Â«Â Bombe funÃ¨breÂ Â», elle exhorte Lee Ã dÃ©samorcer une bombe en coupant le fil ble
parce que, dit-elle, Â«Â quand mon lave-vaisselle ou ma tÃ©lÃ© sont en panne, je secoue toujours le fil bleuÂ Â» !Â

Â Quoi quâ€™il en soit, Amanda King et Lee Stetson reprÃ©sentent au dÃ©but de la sÃ©rie deux archÃ©types qui corresponde
plus ni moins Ã la diffÃ©rence des sexes. Dâ€™un cÃ´tÃ© la tÃªte brÃ»lÃ©e indÃ©pendante et rÃ©tive Ã toute forme de dome
lâ€™autre la femme mÃ»re, bavarde, futile et... domestique !ParallÃ¨lement aux multiples situations chargÃ©es de crÃ©er entre
les protagonistes les circonstances dâ€™un rapprochement dâ€™abord inopinÃ©, les histoires de la sÃ©rie utilisent les personn
secondaires pour illustrer de diverses maniÃ¨res lâ€™Ã©quilibre (ou le dÃ©sÃ©quilibre) des sexes. Dans Â«Â A bas la pollution
par exemple, le bad guy se sert des femmes pour parvenir Ã ses fins, tirant profit de leur romantisme et de leur naÃ¯vetÃ©
avant de les assassiner. Dans Â«Â Une espionne au coeur tendreÂ Â», en revanche, lâ€™homme quâ€™Amanda est chargÃ©
dâ€™espionner tombe rÃ©ellement amoureux dâ€™elle, tandis que dans Â«Â TÃ©lÃ©pathie inachevÃ©eÂ Â» Lee est confront
amour ressuscitÃ© oÃ¹ entre, une fois de plus, une part de manipulation. MÃªme les tueurs agissent parfois en couple,
comme ceux dâ€™Â«Â En attendant GodorskyÂ Â» : un homme plutÃ´t sportif et immature et une femme forte qui finit par
prendre les choses en main !La relation des protagonistes Ã©volue doucement, chaque Ã©tape de la sÃ©rie semant les
germes dâ€™un rapprochement programmÃ© dont on regrettera seulement quâ€™il ait Ã©tÃ© mal orchestrÃ© en dÃ©finitive. D
fermement opposÃ© Ã la collaboration rÃ©guliÃ¨re dâ€™Amanda (Â«Â Non, non, non, vous nâ€™Ã©tiez pas ma partenaire ma
seulement une aide passagÃ¨reÂ Â», dÃ©clare-t-il Ã la fin du pilote), Lee accueillera rÃ©guliÃ¨rement avec force soupirs le
retour pÃ©riodique de son enthousiaste mÃ©nagÃ¨re, tout en songeant naturellement Ã elle pour le seconder dans dâ€™autres
missions. DÃ¨s le deuxiÃ¨me Ã©pisode, Â«Â Amanda se marieÂ Â», il se tourne vers elle car il a besoin de passer pour un
mari modÃ¨le dans un petit quartier rÃ©sidentiel. Elle est aussi la candidate idÃ©ale pour servir de chaperon Ã un petit gÃ©nie
de lâ€™informatique convoitÃ© par le KGB dans Â«Â Yâ€™a plus dâ€™enfantsÂ Â», Ã une transfuge hongroise dans Â«Â Sos
ou Ã une princesse dans Â«Â Retour aux sourcesÂ Â». Peu Ã peu se crÃ©e ainsi une relation que le beau Lee ne prend guÃ¨r
le temps dâ€™analyser mais qui est Ã lâ€™Ã©vidence plus profonde quâ€™il nâ€™y paraÃ®t : sâ€™il arrive Ã Amanda de pr
littÃ©ralement de Lee en devenant par exemple son aide-soignante dans Â«Â Cas de conscienceÂ Â», lâ€™instinct protecteur d
Lee sâ€™exerce avec plus de discrÃ©tion mais non moins sÃ»rement. Dans Â«Â Une espionne au coeur tendreÂ Â», son
inquiÃ©tude saute aux yeux lorsquâ€™il porte le corps sans vie de la jeune femme, droguÃ©e. Dans lâ€™Ã©pisode suivant,
Â«Â Lâ€™Ã©changeÂ Â», son supÃ©rieur Billy Melrose lui demande sâ€™il y a quelque chose entre lui et Amanda, sâ€™Ã©to
quâ€™il prend au sort de la jeune femme. Dans Â«Â Erreur de commandementÂ Â», quelques mois plus tard, Lee dÃ©clarera
fiÃ¨rement Ã son oncle que câ€™est lui qui a tout appris Ã sa partenaire, entÃ©rinant Ã sa maniÃ¨re le statut nouveau
dâ€™Amanda.Avant les protagonistes eux-mÃªmes, ce sont les personnages Ã©pisodiques quâ€™ils cÃ´toient chaque semaine
explicitent le sentiment naissant. La princesse de Â«Â Retour aux sourcesÂ Â», la transfuge de Â«Â Sosie en sursisÂ Â» sont
parmi les premiÃ¨res Ã percevoir ce qui se passe entre les deux tourtereaux qui sâ€™ignorent, en dÃ©pit de leurs dÃ©nÃ©gatio
TrÃ¨s vite, Billy Melrose sera lâ€™observateur privilÃ©giÃ© de leur relation, glissant Ã lâ€™occasion une remarque allusive, lor
sâ€™Ã©tant rapprochÃ©s ils sâ€™efforceront de garder le secret autour de leurs sentiments. Dans Â«Â MarchÃ© de dupeÂ Â»
encourage Lee Ã fonder une famille ; dans Â«Â De mÃ©moire dâ€™agent secretÂ Â», il donne au couple son Â«Â approbation
câ€™est lui qui, dans Â«Â La belette sibÃ©rienneÂ Â», leur attribue un bureau Ã lâ€™abri des regards indiscrets, donnant une
orientation Ã leur association.Ouvrons ici une nouvelle parenthÃ¨se, pour regretter que Billy et Francine, deux des
protagonistes de la sÃ©rie, nâ€™aient pas bÃ©nÃ©ficiÃ© de plus grands soins de la part des scÃ©naristes. Lâ€™un et lâ€™au
Ã©pisodes (Â«Â De mÃ©moire dâ€™agent secretÂ Â», Â«Â Faux amisÂ Â», Â«Â Sosie en sursisÂ Â» entre autres) mais lâ€™o
que peu de choses de leur vie. Le premier mentionne Ã plusieurs reprises son Ã©pouse Jenny, on sait quâ€™il est sorti de
lâ€™Ã©cole de droit presque trente ans plus tÃ´t et quâ€™il a connu Lee lorsque celui-ci Ã©tait un tout jeune agent dix ans
auparavant. De la seconde on note surtout le caractÃ¨re un rien prÃ©tentieux et snob, dâ€™ailleurs attÃ©nuÃ© dans les deux
derniÃ¨res saisons. Ses sentiments supposÃ©s pour Lee ne seront que suggÃ©rÃ©s et son enfance juste Ã©voquÃ©e dans
Â«Â Faux amisÂ Â», oÃ¹ elle dÃ©clare avec amertume : Â«Â Mon pÃ¨re a toujours voulu que je sache me battre dans un monde
dâ€™hommes, alors jâ€™ai travaillÃ© deux fois plus que nâ€™importe quel homme, et jâ€™ai rÃ©ussi.Â Â» En revanche, ses
seront plusieurs fois dÃ©montrÃ©s lorsquâ€™elle prÃªtera main forte Ã Lee et Amanda, au hasard de leurs missions. De mÃªm
mÃ¨re dâ€™Amanda, Dotty, quoiquâ€™omni-prÃ©sente et dotÃ©e un moment dâ€™un chevalier servant (le Capitaine Curt, plu
Ã©voquÃ© et que lâ€™on voit dans Â«Â Le complotÂ Â», saison 4), aurait gagnÃ© Ã Ãªtre mise plus souvent sur le devant de
comme elle lâ€™est dans les Ã©pisodes Â«Â Un anniversaire mouvementÃ©Â Â» ou Â«Â Lâ€™art de se faire prendre au jeuÂ

Â Lâ€™un des charmes des deux premiÃ¨res saisons rÃ©side dans les petits gestes et les paroles anodines qui trahissent peu Ã
peu les sentiments du couple vedette. Dans Â«Â Sosie en sursisÂ Â», Amanda refait le noeud de cravate de Lee tout en
sâ€™entretenant avec lui dâ€™une affaire en cours. Dans Â«Â Le film de ScottyÂ Â» ou Â«Â Un scandale imprÃ©vuÂ Â», ils Ã
gÃªne visible Ã se toucher. Dans Â«Â La taupeÂ Â», Lee fait une petite scÃ¨ne de jalousie Ã sa partenaire. Et si au dÃ©but
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dâ€™Â«Â Un weekend pas comme les autresÂ Â» il lui passe la bague au doigt en prÃ©cisant que Â«Â câ€™est strictement
professionnelÂ Â», dans Â«Â Les trois visages dâ€™EmilyÂ Â» il est dÃ©jÃ moins catÃ©gorique : Â«Â Jâ€™aimerais quâ€™o
Vous voulez dire... comme quoi ?Â - Comme des amoureux. Enfin... en quelque sorte.Â - Oh ! En quelque sorte... Vous
voulez dire que câ€™est pour le travail, ce nâ€™est pas pour le plaisir.Â - Non, non, non, lÃ vous faites erreur. Ce sera pour vo
tout ce quâ€™il y a de plus plaisant mais pour moi ce sera un peu diffÃ©rent...Â Â» Au fur et Ã mesure des Ã©pisodes, Lee
sâ€™aventure Ã©galement plus avant dans la maison, prenant davantage de libertÃ©s. Amanda le trouve ainsi Ã fouiller dans
son frigo dans Â«Â Les trois visages dâ€™EmilyÂ Â», alors quâ€™elle le retrouve habituellement dans le jardin, sous la fenÃªtre
cuisine. Ce nâ€™est que dans les derniÃ¨res saisons quâ€™il y entrera le plus simplement du monde, par la porte, en devenant
Â«Â flirtÂ Â» officiel dâ€™Amanda.En poussant les personnages dans les bras lâ€™un de lâ€™autre, la troisiÃ¨me saison expli
que les deux premiÃ¨res travaillaient Ã garder implicite. Â«Â A votre contact, jâ€™ai appris Ã mieux connaÃ®tre les gens, Ã m
connaÃ®tre moi-mÃªmeÂ Â», confie Lee dans Â«Â Une nouvelle utopieÂ Â». Â«Â Je tâ€™aime depuis trÃ¨s longtemps, seulem
ne lâ€™avais pas rÃ©alisÃ©Â Â», dira-t-il enfin au seuil de la quatriÃ¨me saison, dans la premiÃ¨re partie de Â«Â StemwinderÂ
Ã©pisode Ã lâ€™autre, on les retrouve souvent en situation de couple, dâ€™abord implicitement puis explicitement : dans Â«Â
car dans la villeÂ Â», ils se disputent pour le choix dâ€™une voiture ; dans Â«Â Le prix de la libertÃ©Â Â», ils discutent pour sav
sâ€™ils dormiront la lumiÃ¨re allumÃ©e ou non ; et dans Â«Â StemwinderÂ Â», deuxiÃ¨me partie, Lee a cette rÃ©plique savoure
Â«Â Si on nous voyait, en train de briquer nos armes au coin du feu aprÃ¨s un dÃ®ner aux chandelles ! La famille dâ€™espions
modÃ¨le telle que doivent se lâ€™imaginer la plupart des gensÂ Â» !Â«Â Une femme de tropÂ Â», ultime segment de la sÃ©rie,
sâ€™offre au terme de quatre ans de marivaudage comme la conclusion logique de ces tergiversations amoureuses. Jeunes
mariÃ©s, Lee et Amanda font lâ€™apprentissage de la vie Ã deux et apprennent Ã corriger ces petits dÃ©fauts qui font le char
de la vie en couple. Le retour de Harry Thornton et le couple dâ€™espions vieillissants quâ€™il forme avec Barbara Bain propos
une saisissante image de lâ€™avenir des espions tourtereaux, tout en affirmant le potentiel encore trÃ¨s fort de la sÃ©rie, qui
eÃ»t pu devenir une sorte de Pour lâ€™amour du risque version Spygame. Et Billy Melrose y hÃ©rite de la rÃ©plique qui sera
aussi notre mot de la fin, avant de laisser lâ€™espion et lâ€™ex-mÃ©nagÃ¨re roucouler en paix : Â«Â Travailler ensemble câ€™
peu comme un mariage : on croit avoir fait le tour de la question et pourtant il ne faut pas sâ€™y fier : câ€™est lâ€™aventure, il
toujours de lâ€™imprÃ©vu !Â Â»Â Â FICHE TECHNIQUECrÃ©Ã©eÂ par : Eugene Ross-Leming et Brad BuchnerProduite parÂ
BartlettCo-producteur : Wayne WahrmanProducteurs : Steve Hattman, Peter Lefcourt, Mark Lisson, Michael J. Maschio,
Bill McCutchen, Bill Froehlich, Kurt P. Galvao, Ronald G. Smith, Dennis C. Duckwall, Eugenie Ross-LemingProducteurs
exÃ©cutifs : Brad Buckner, Tom Chehak, Rob Gilmer, Peter RostenProducteurs associÃ©s : Dennis C. Duckwall, George
Geiger, Christopher Nelson, Sascha Schneider, Paul WaignerSupervision de la production : Cliff Gould, Michael S.
McLean Christopher NelsonMusique : Mark Hoder, Arthur B. RubinsteinSupervision des costumes : Molly Harris
Campbell, Dawn J. JacksonMaquillage : Fred C. Blau Jr., Edwin Butterworth, Susan GermaineCoiffures : Bette Iverson,
Barbara Lorenz, Chris McBee, Carol Meikle, Timothy A. Miguel, Faith VecchioResponsable de l'Ã©quipe de production :
Edward Joseph, Bob Mendelsohn (Londres), Donald Roberts, Ronald G. Smith, Gerhard von Halem
(Allemagne)Premiers assitants-rÃ©alisateurs : Greg Beaudine, Michael Boyadjiew, Richard Butler, Tom Connors, Kevin
Corcoran, James Dillon, Patrick A. Duffy, Daniel Dugan, Bettina FÃ¶rg, Ryan Gordon, Paul Ivers, Ray Marsh, Don-Martin
Nielsen, John Slosser, Michael Smid, Bruce Solow, Bill WestleyRÃ©alisateur de la seconde Ã©quipe : Peter
CarpenterSeconds assistant-rÃ©alisateurs : Bill Carroll, Jan DeWitt, Robert J. Doherty, W. Alexander Ellis, Stephen J.
Fisher, Robin Holding, Richard Hoult, Stewart Lyons, Victoria E. Rhodes, Donald Roberts, Ronald G. Smith, Steve
Stafford, Lewis Stout, Paul Tivers, Steven TramzResponsables de plateau : Ed Brown, Peter Leier, Jimmy Lodge,
Douglas MiddletonCoordination de la construction : Beverly HadleyMontage du son : Sam Caylor, Don Crosby, Robert
Heffernan, Heiko Hinderks, Sid Lubow, Eugene Marks, Allan R. Potter, Don Rush, Corinne Sessarego, George
StephensonMontage de la musique : Don H. Matthews, James Troutman, Josef Von StroheimResponsable du mixage :
Allan R. Potter, Abby TreloggenEfftets spÃ©ciaux : Bill Doane, Don Power, Arthur Sears, Eddie Surkin, Frank Toro, Harrie
WiessenhaanCascadeurs : Kenny Bates, Steve Kelso, Lane Leavitt, Tom Morga, Jesse WayneProduction : Shoot the
Moon Enterprises et Warner Bros Television (1983/1987)Â Â LISTE DES EPISODESÂ Saison I (10 octobre 1983 au 05 mai
1984)01. PremiÃ¨res armes 02. Amanda se marie 03. Cas de conscience 04. Forteresse roulante 05. Y'a plus d'enfants
06. Une espionne au coeur tendre 07. Retour aux sources 08. L'Ã©change 09. Tactique de jeu 10. Le rÃ©veillon le plus long
11. En souvenir du passÃ© 12. TÃ©lÃ©phathie inachevÃ©e13. Qui est qui ? 14. Sosie en sursis 15. La taupe 16. Le sauveur 17
Le roublard 18. Le film de Scotti 19. Anniversaire mouvementÃ© 20. Un week-end pas comme les autres 21. En attendant
GodorskyÂ Saison II (01 octobre 1984 au 13 mai 1985)22. La mangouste 23. Le ticket gagnant 24. Agent double 25. La
lÃ©gende du chÃ¢teau hantÃ© 26. Formule magique 27. Les brunes ont la cÃ´te28. La tournÃ©e des lacs 29. Scandale
imprÃ©vu 30. Echec et mat 31. MÃ©moire Ã la carte 32. Les trois visages d'Emilie 33. Mariage en blanc 34. La toile
d'araignÃ©e 35. SÃ©nateur de cinq Ã sept36. Une erreur de commandement37. RÃ©ception privÃ©e 38. Femme banale39.
Stock car dans la ville 40. Les dÃ©lires d'Amanda 41. Morte sans le savoir42. Scarecrow sur la mauvaise pente43. Faux
amis 44. A bas la pollutionÂ Saison III (23 septembre 1985 au 12 mai 1986)Â 45. A lovely little affair 46. La magie d'Oz47.
Danger mannequin48. Bombe funÃ¨bre49. Les dollars sont Ã©ternels50. Le vin empoisonnÃ©51. Une nouvelle utopie52. Le
gang des Ã©toiles 53. Dossier top secret 54. Le prix de la libertÃ© 55. Une affaire d'honneur 56. Hamburger surprise 57. Le
dissident 58. Jeu, set et match 59. L'ingÃ©nieur du pharaon60. Le trio infernal 61. Tout dans les yeux62. Double face 63.
Sa MajestÃ© le roi 64. Vengeance Ã retardement65. Trois petits espions 66. Les feux de la rampeÂ Â Saison IV (19
septembre 1986 au 28 mai 1987)67. Sterm Winder 68. Sterm Winder (2) 69. La belette sibÃ©rienne 70. MÃ©moire Ã la carte
71. C'est tombÃ© Ã l'eau 72. Le complot 73. Le manuscrit 74. PÃªche en eaux troubles 75. Mort Ã rÃ©pÃ©titon 76. De mÃ©mo
d'agent secret 77. Des jouets pour NoÃ«l78. SpÃ©ciale premiÃ¨re 79. MarchÃ© de dupes 80. Les rumeurs de la mort81.
Contre-temps 82. PiÃ¨ge Ã espion 83. Une mission en or 84. Le mal pour le bien 85. Tout ce qui brille n'est pas or 86.
Attentat en Afrique 87. Meurtre au dessert 88. La liste de KhroutchevÂ
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