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SOUVENIRS DE TOURNAGE DE LA SERIE LES RUES DE SAN FRANCISCOPAR KARL MALDENÂ Â Â Le chapitre 12 de
la biographie de Karl Malden rÃ©cemment disparu, When do I start ?, est dÃ©diÃ© presque exclusivement Ã la sÃ©rie. Ce livre
nâ€™a jamais Ã©tÃ© traduit en franÃ§ais. Voici une retranscription des passages les plus intÃ©ressants proposÃ©e par notre
confrÃ¨reÂ Denis Chauvet duÂ Forum Avengers, un des sites majeurs consacrÃ©s notamment Ã la sÃ©rie "Chapeau Melon et
Bottes de Cuir".Â Â "Au dÃ©but des annÃ©es 60, Abe Lastfogel, directeur de William Morris Agency, proposa un rÃ´le dans une
sÃ©rie Ã Karl Malden mais celui-ci dÃ©clina lâ€™offre ne se jugeant pas prÃªt. Il ne voulait pas, comme pour le thÃ©Ã¢tre et le
cinÃ©ma, repartir de zÃ©ro et, par consÃ©quent, il ne voulait pas de pilote, lâ€™Ã©chantillon censÃ© vendre la sÃ©rie. Par deu
producteur Quinn Martin relanÃ§a lâ€™agent de Karl Malden. AprÃ¨s deux refus, il revint Ã la charge en disant : â€˜Donâ€™t sa
anything until I finish. Just listen.â€™ Il sâ€™agissait dâ€™une sÃ©rie policiÃ¨re pour ABC, 26 Ã©pisodes et pas de pilote. Quin
demanda Ã lâ€™acteur de lire le livre sur lequel devait s â€˜appuyer la sÃ©rie. Câ€™Ã©tait une sÃ©rie type Quinn Martin : un
dans les cinq premiÃ¨res minutes, une poursuite au milieu de la seconde demi-heure et lâ€™enquÃªte Ã©tait rÃ©solue Ã la min
57. Tout ce que Malden voulait Ã©viter mais une annÃ©e de boulot Ã©tait tentante et il sentait que câ€™Ã©tait le moment de fa
plongeon. Il pensait aussi que câ€™Ã©tait pour une annÃ©e et peu aprÃ¨s, Quinn Martin le convia dans son bureau et le
prÃ©senta Ã un jeune homme. DÃ¨s quâ€™il pÃ©nÃ©tra dans le bureau, Karl sâ€™exclama : â€˜Good enough for me. Youâ€™
arenâ€™t you ?â€™ Ils discutÃ¨rent et Karl dit Ã Michael Douglas de passer le bonjour Ã son pÃ¨re, Kirk.""Karl Malden revit Mi
Douglas quelques jours avant le dÃ©but du tournage et le jeune acteur lui confia que son pÃ¨re lui avait dit de lâ€™Ã©couter, qu
pouvait tout lui enseigner. Ce fut lâ€™un des plus grands compliments que Karl Malden reÃ§ut de sa vie. Karl Malden et
Michael Douglas jouaient des flics, des coÃ©quipiers qui devaient se faire confiance et sur le tournage, ce fut rapidement
le cas Ã©galement. Au dÃ©but de la premiÃ¨re saison, un rÃ©alisateur avait prÃ©vu une scÃ¨ne de conduite qui devait leur faire
emprunter California Street, puis passer Ã gauche devant Fairmont Hotel et descendre une des fameuses collines de San
Francisco. La sÃ©rie Ã©tait une des premiÃ¨res Ã Ãªtre tournÃ©e en extÃ©rieurs et Malden avait mentionnÃ© Ã Quinn Martin
devaient en tirer avantage et il y aurait ainsi trois vedettes dans la sÃ©rie : Michael Douglas, Karl Malden et la ville. Pour
cette sÃ©quence, une camÃ©ra fut montÃ©e sur une immense grue pour prendre tout le panorama. Michael Ã©tait derriÃ¨re le
volant ; câ€™Ã©tait un bon conducteur mais il nâ€™Ã©tait pas encore familier avec le terrain : â€˜On a fait ce virage Ã Fairmon
nous nous sommes retrouvÃ©s dans les airs. Jâ€™Ã©tais effarÃ© et Michael ne souriait plus. Lorsque nos avons â€˜atterriâ€™
manquait la moitiÃ© de lâ€™arriÃ¨re de la voiture.â€™" "La premiÃ¨re annÃ©e de tournage fut assez rude. Quinn Martin sâ€™Ã
arrangÃ© avec Warner pour que les studios Burbank servent de base Ã la sÃ©rie. Le plan Ã©tait de toujours tourner deux
Ã©pisodes en mÃªme temps. Ils tournaient les scÃ¨nes dâ€™intÃ©rieur du premier Ã©pisode dans les studios Warner (Ã Los
Angeles) puis ils allaient Ã San Francisco tourner les extÃ©rieurs du premier et du second Ã©pisode. Ensuite, on revenait Ã
Los Angeles pour tourner les scÃ¨nes dâ€™intÃ©rieur du second et du troisiÃ¨me Ã©pisode et ainsi de suite. Cela semblait
cohÃ©rent mais ce fut une annÃ©e Ã©puisante pour toutes les personnes impliquÃ©es dans la sÃ©rie. Tout ce que Karl Malden
se souvient de cette annÃ©e Ã©tait la course pour attraper les avions et la spirale de mettre un Ã©pisode en boite pour
embrayer sur le suivant. Il nâ€™avait plus de concentration et certains lui demandent sâ€™il avait prÃ©vu le succÃ¨s de Michae
mais, en fait, il avait Ã peine le temps de lâ€™observer. Les scripts arrivaient en retard, lâ€™Ã©quipe de tournage Ã©tait fatigu
les acteurs empruntÃ©s. A la fin de la premiÃ¨re annÃ©e, Karl Malden ne voulait pas continuer car câ€™Ã©tait devenu plus
important de prendre son avion Ã lâ€™heure que de tourner une scÃ¨ne correctement." Â

Â "Karl demanda un rythme plus calme et Quinn Martin prÃ©cisa que la ville serait toujours le lieu de tournage (ce qui
voulait dire quâ€™il y aurait toujours six jours de tournage par semaine). Lâ€™essentiel pour lâ€™Ã©quipe de la sÃ©rie Ã©tait
sur un seul lieu. Il restait Ã rÃ©soudre le problÃ¨me des scripts en retard. Karl voulait ses scripts au moins trois jours avant
le dÃ©but de tournage de lâ€™Ã©pisode mais le dÃ©mÃ©nagement sur un lieu, San Francisco, pouvait accroÃ®tre le dÃ©lai a
scÃ©naristes restÃ©s Ã Los Angeles. Malden demanda Ã Martin que les scÃ©naristes commencent les histoires de la seconde
saison pendant le â€˜hiatusâ€™ (pÃ©riode de pause entre la fin d'une premiÃ¨re saison et le dÃ©but de la seconde, gÃ©nÃ©ral
entre mars et juin). Lâ€™acteur mit le marchÃ© en main et demanda dâ€™habiter Ã San Francisco et dâ€™avoir les scripts tro
avant le tournage. Quinn Martin servit de mÃ©diateur avec Warner car cela coÃ»tait trop cher de dÃ©mÃ©nager tout le monde
Ã Frisco (scÃ©naristes compris). Finalement, Warner proposa de rÃ©duire la saison de 26 Ã©pisodes Ã 23. Karl accepta Ã
condition que le â€˜networkâ€™ prÃ©vienne deux semaines avant la fin de chaque saison si celle-ci Ã©tait reconduite. Ce fut co
et tout le monde plia bagage pour huit mois de lâ€™annÃ©e Ã San Francisco. Les ennuis nâ€™Ã©taient pas terminÃ©s car les
de William Morris voulurent renÃ©gocier le contrat de Karl Malden qui avait pourtant signÃ© un contrat sur cinq annÃ©es pour
en faire un plus lucratif au dÃ©triment du studio mais Malden sâ€™en tint Ã sa signature du contrat, plus important Ã ses yeux
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que plus dâ€™argent. Il fut ainsi remerciÃ© par son producteur Quinn Martin pour son attitude peu commune." "A la fin de la
seconde annÃ©e de tournage, une certaine routine sâ€™Ã©tait installÃ©e. La vitesse de croisiÃ¨re Ã©tait atteinte et Karl et Mic
sâ€™amusaient Ã©normÃ©ment. Le souhait de Karl Malden Ã©tait de donner une version solide et distrayante dâ€™un bon co
Ã la papa mais il nâ€™avait pas la prÃ©tention de faire de lâ€™art. Il se souvient que Michael, comme beaucoup de jeunes act
prenait beaucoup de temps Ã jouer et il lâ€™a pris Ã part et lui a dit : â€™Lorsquâ€™on fait de la merde, on le fait rapidement,
peine de prendre tout ce temps ! Essayons de devancer lâ€™audience !â€™. Il a compris rapidement et les deux acteurs ont
dÃ©veloppÃ© une sorte dâ€™Ã©nergie qui a permis dâ€™impliquer le tÃ©lÃ©spectateur. â€˜Quand on devait aller Ã une porte
ce genre de choses.â€™ Mais les deux acteurs nâ€™ont jamais couru avec leur arme Ã la main ; en tout cas, pas Karl sauf si le
conditions lâ€™obligeaient et ce point de vue nâ€™Ã©tait pas partagÃ© par Michael. Philosophiquement, Michael Ã©tait aussi a
armes Ã feu, mais il pensait quâ€™ils auraient lâ€™air dâ€™idiots sâ€™ils couraient le revolver toujours dans lâ€™Ã©tui. Karl
saisirait de son arme Ã la derniÃ¨re seconde quelle que soit la situation, peu importe si cela nâ€™Ã©tait pas toujours trÃ¨s
rÃ©aliste. Dans de nombreuses scÃ¨nes, Malden rendre dans le bureau, retire lâ€™arme de son Ã©tui et le met dans un tiroir ; i
ne voulait pas que lâ€™arme soit une extension du personnage comme dans de nombreux autres cop shows. Il nâ€™a jamais
plaisantÃ© avec cela car il savait que câ€™Ã©tait la condition pour que la sÃ©rie soit socialement reconnue."Â "La sÃ©rie a ser
tremplin Ã beaucoup dâ€™acteurs. Le premier Ã©pisode a deux acteurs merveilleux, Edmond Oâ€™Brien et Eileen Heckart ("3
Ans de Service / The Thirty-Year Pin" mis en scÃ¨ne par Bernard L. Kowalski). Vers la fin de la cinquiÃ¨me saison, un
Ã©pisode met en scÃ¨ne un bodybuilder au tempÃ©rament incontrÃ´lable. Le rÃ´le est tenu par un inconnu nommÃ© Arnold
Schwarzenegger ("Dead Lift" / "La RandonnÃ©e Dangereuse" rÃ©alisÃ© par Michael Preece). Entre temps, la sÃ©rie a
prÃ©sentÃ© des acteurs, pas trÃ¨s connus Ã lâ€™Ã©poque, comme Peter Strauss, Joe Don Baker, Sam Elliot, Tom Selleck, D
Johnson et Nick Nolte. Mais les moments prÃ©fÃ©rÃ©s de Karl Malden sont lorsquâ€™il tournait avec des vieux copains comm
Lew Ayres, Luther Adler (des dÃ©buts de Malden Ã New York) et son ami Sam Jaffe. Lorsque Luther est arrivÃ© sur le
plateau, il avait un sac en papier rempli de tomates bien rouges quâ€™il avait rapportÃ© de sa ferme. Karl Malden nâ€™Ã©tait p
peu fier de tourner un Ã©pisode de la sÃ©rie avec Adler avec lequel Malden joua dans sa premiÃ¨re piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre.
Malden avait lâ€™impression que la boucle Ã©tait bouclÃ©e surtout que Sam Jaffe jouait dans le mÃªme Ã©pisode ("Mister
Nobody / Monsieur Personne" mis en scÃ¨ne par Corey AllenÂ au cours de la troisiÃ¨me saison), un acteur qui avait tendu
la main Ã Karl alors quâ€™il Ã©tait au plus bas.""Karl Malden se demande si le jeune metteur en scÃ¨ne se souvient aussi bien
que lui de la troisiÃ¨me journÃ©e de tournage de "Monsieur Personne". Lâ€™histoire tourne autour de deux vieux amis et dâ€™
petit-fils qui a des ennuis. Pour lâ€™aider, les amis doivent retrouver une boite Ã chaussures remplie dâ€™argent cachÃ©e que
part. Finalement, ils regardent dans une bouche dâ€™Ã©gout. Sam et Luther devaient se mettre Ã genoux, pousser la plaque
dâ€™Ã©gout sur le cÃ´te et Sam devait descendre et remonter la boite. Cela nâ€™a pas Ã©tÃ© rien. Ils avaient dÃ©jÃ rÃ©pÃ©
lorsque le jeune metteur en scÃ¨ne demanda Ã Sam de rester plus longtemps dans le trou avant de rÃ©apparaitre avec la
boite. Pas au gout du rÃ©alisateur, il demanda Ã Sam Jaffe de compter jusquâ€™Ã huit mais encore une fois, cela nâ€™allait
Jaffe montra au rÃ©alisateur de quelles faÃ§ons il pouvait compter. Luther et Karl sâ€™amusaient comme des petits fous,
comme des garnements avec un professeur et se retenaient pour ne pas Ã©clater de rire. Finalement, la scÃ¨ne se passa
trÃ¨s bien et Sam Jaffe et Luther Adler nâ€™eurent plus besoin de â€˜directivesâ€™. Karl Malden se dit dÃ©solÃ© pour ce jeun
en scÃ¨ne qui voulait apprendre Ã Jaffe comment compter !" Â Â "Alors que certains metteurs en scÃ¨ne, jeunes et moins
jeunes, Ã©taient seulement lÃ pour faire la circulation, dâ€™autres avaient un rÃ©el talent et apportaient un style particulier Ã l
Ã©pisode. Karl Malden se rappelle trÃ¨s bien de lâ€™Ã©pisode dirigÃ© par le jeune John Badham, qui anticipait sa carriÃ¨re
fructueuse ("La Piste du Serpent / Trail Of The Serpent" diffusÃ© lors de la premiÃ¨re saison). Bien entendu, il se rappelle
de lui en tant quâ€™acteur. Pour Malden, tourner dans une sÃ©rie consistait Ã trouver un petit challenge dâ€™acteur pour cha
Ã©pisode, quelque chose de drÃ´le pour empÃªcher la routine de sâ€™installer. Une fois que Karl eut rÃ©alisÃ© quâ€™il allait
plus de vingt Ã©pisodes par an pendant plus de cinq annÃ©es, il savait quâ€™il allait devenir fou sâ€™il ne trouvait pas quelque
chose de stimulant. Tourner une sÃ©rie pouvait correspondre Ã faire la mÃªme chose chaque semaine ou, comme dans un
laboratoire, tester diffÃ©rents aspects. Certaines choses que personne ne remarquerait mais qui permettraient de garder
la motivation." "Lâ€™Ã©pisode de John Badham avait pour thÃ¨me un gang de Chinatown qui gardait prisonnier Mike Stone,
blessÃ©. Stone a passÃ© tout lâ€™Ã©pisode dans lâ€™arriÃ¨re salle dâ€™un entrepÃ´t. Karl Malden a particuliÃ¨rement aimÃ
montrer quâ€™il perdait de plus en plus de sang et quâ€™il devenait de plus en plus faible au fur et Ã mesure que lâ€™Ã©piso
avanÃ§ait sans pour cela montrer des taches rouges qui sâ€™agrandissaient sur sa chemise ! Il Ã©tait dâ€™abord assis sur un
boite, trÃ¨s droit. A chaque fois quâ€™une scÃ¨ne lâ€™impliquait, Malden Ã©tait plus voÃ»tÃ© jusquâ€™Ã ce quâ€™il soit par
Cette sorte de petit dÃ©fi permettait dâ€™avoir toujours du plaisir Ã tourner la sÃ©rie. Karl Malden se souvient aussi dâ€™une
scÃ¨ne de cet Ã©pisode. Lors dâ€™une rÃ©pÃ©tition, un jeune homme, un des gardes de lâ€™entrepÃ´t, brandissait son arme
son nez, le touchant avec. On voit toujours ce genre de trucs Ã la tÃ©lÃ©vision tout le temps mais Ã§a dÃ©rangeait lâ€™acteur
sâ€™est rendu compte que le garde agissait de la sorte car il savait ce qui allait se passer. Il savait que Mike Stone nâ€™allait
pas se saisir de lâ€™arme ; le script ne le prÃ©voyait pas. En fait, cela entrait en conflit avec le point de vue de Karl Malden
sur les armes Ã feu dans les sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es. Le jeune Ã©tait si tranquille avec son arme que cela cessait dâ€™Ãªtre u
mortelle. Soudainement, lors dâ€™une rÃ©pÃ©tition, Malden attrapa lâ€™arme trÃ¨s proche de lui et la pointa sur le garde. Mal
prÃ©cisa que cela pouvait arriver quâ€™un policier, mÃªme blessÃ©, saisisse sa chance de cette faÃ§on. Le jeune acteur joua
ensuite la scÃ¨ne diffÃ©remment." "Bien entendu, les tÃ©lÃ©spectateurs savaient que Mike Stone allait survivre Ã la fin de
lâ€™Ã©pisode mais Malden prenait son travail Ã cÅ“ur et jouait comme si Stone ne savait pas quâ€™il allait en rÃ©chapper. Le
contraire aurait trahi le tÃ©lÃ©spectateur et le personnage. Et lâ€™acteur savait que le succÃ¨s hebdomadaire tenait car il nâ€™
avait pas de â€˜tricheâ€™ avec le public. A chaque fois que Mike Ã©tait dans une situation comme celle-lÃ , Karl Malden pensai
â€˜Jâ€™espÃ¨re que ce tarÃ© ne va pas presser la dÃ©tenteâ€™ quelque soit le dialogue. Mike Stone nâ€™Ã©tait pas censÃ©
hÃ©ros, quelque chose qui nâ€™intÃ©ressait pas du tout lâ€™acteur."Â "La sÃ©rie a permis Ã Karl Malden de pouvoir jouer de
quâ€™il nâ€™avait pas pu faire auparavant. Les scÃ©naristes, John Wilder et Bill Yates, pouvaient envoyer Mike Stone en
couverture et, par exemple, lorsque Karl Malden leur dit que cela serait amusant de jouer un clown, le meurtre du
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prochain Ã©pisode se dÃ©roulait dans un cirque ("Clown of Death / Le Clown de la Mort" deÂ Virgil W. VogelÂ au cours de la
quatriÃ¨me saison). Mike Stone se maquillait (et Karl Malden de rajouter quâ€™il nâ€™y avait pas besoin dâ€™un nez en caout
pour lui !). Ils ont tournÃ© dans un vÃ©ritable cirque et des clowns enseignÃ¨rent Ã Karl certains de leurs tours. Michael
Strong, un des bons amis de Karl, joua le rÃ´le dâ€™un autre clown dans cet Ã©pisode qui fut excellent pour Karl Malden.
Lâ€™avantage de tourner dans une sÃ©rie comme cela permettait Ã Karl Malden dâ€™inviter ses amis pour Ãªtre â€˜guest sta
semaine quand il voulait.""Avant dâ€™entrer dans les foyers des gens toutes les semaines, Malden nâ€™imaginait pas lâ€™imp
que la tÃ©lÃ©vision pouvait avoir. TrÃ¨s diffÃ©rent du thÃ©Ã¢tre et du cinÃ©ma. Soudainement, tout le monde non seulement
reconnaissait lâ€™acteur mais pensait le connaÃ®tre ! Un matin, Karl sortit de lâ€™hÃ´tel Huntington, son domicile Ã San
Francisco, pour aller sur le plateau et un type se pointa lui criant : â€˜Il est parti par lÃ !â€™. Karl Malden vit un jeune homme
courir aprÃ¨s avoir saisi le porte-monnaie dâ€™une femme dans le tramway. Lâ€™homme en question sâ€™attendait Ã ce que
Malden coure aprÃ¨s le jeune voleur. Heureusement pour lâ€™acteur, la voiture quâ€™il attendait arriva au mÃªme moment. Il
rÃ©pondit Ã lâ€™homme Ã©berluÃ© : â€˜Je suis dÃ©solÃ©, je vais Ãªtre en retard au travail.â€™ Lâ€™homme a du se dema
au policier sur lequel il comptait !"Â "Câ€™est presque devenu un clichÃ© pour les acteurs de parler dâ€™arme Ã double tranch
lorsquâ€™on perd lâ€™anonymat. Mais comme la plupart des clichÃ©s, câ€™est vrai. Durant les quatriÃ¨me et cinquiÃ¨me ann
tournage de la sÃ©rie, Karl Malden sentait quâ€™il perdait lâ€™accÃ¨s Ã un outil de travail de lâ€™acteur : la facultÃ© dâ€™o
eux-mÃªmes comme si vous Ã©tiez une mouche sur un mur. Les acteurs essaient dâ€™engranger des donnÃ©es dâ€™observ
une rÃ©serve de dÃ©tails sur ce que font les gens ordinaires (traverser une rue, manger des spaghettis) afin de crÃ©er des
personnages. Durant la derniÃ¨re annÃ©e des "Rues de San Francisco", Malden ne pouvait plus faire Ã§a. HonnÃªtement,
la derniÃ¨re annÃ©e de tournage fut difficile pour Karl aprÃ¨s le dÃ©part de Michael Douglas pour produire le film "Vol audessus dâ€™un nid de coucou". Karl comprit parfaitement la dÃ©cision de Michael car il fallait respecter les ambitions de
chacun. Il a eu le courage de provoquer quelque chose mais il manqua terriblement Ã Karl Malden. Les quatre annÃ©es de
tournage furent un plaisir total doublÃ© dâ€™un respect mutuel. Comme Karl avait dÃ©butÃ© avec Kirk Douglas, Malden sentai
comme une relation familiale avec Michael mais, Ã ce moment-lÃ , il Ã©tait assez motivÃ© pour tout recommencer avec
quelquâ€™un dâ€™autre.""Karl Malden prÃ©cise que le remplaÃ§ant, Richard Hatch, Ã©tait charmant mais il ne lâ€™a jamais
Ã lâ€™effort. AprÃ¨s quelques semaines, il lui fit remarquer quâ€™en travaillant, il pouvait devenir une star. Il rÃ©pondit simplem
: â€˜Je suis dÃ©jÃ une starâ€™. Il expliqua Ã Karl Malden quâ€™il avait participÃ© Ã des soap operas Ã New York pendant d
quâ€™il Ã©tait celui qui avait reÃ§u le plus de courrier de satisfaction. Malden acquiesÃ§a et sâ€™en alla. Dans son fort intÃ©r
pressentait que câ€™Ã©tait la fin de la sÃ©rie car mÃªme si câ€™Ã©tait avant tout des histoires policiÃ¨res, les gens apprÃ©cia
relation entre Michael Douglas et Karl Malden. Ils avaient eu de la chance, ca avait trÃ¨s bien fonctionnÃ©. Malden Ã©tait
persuadÃ© que cela ne serait pas le cas avec Richard Hatch. Karl Malden ne pouvait pas rÃ©inventer son personnage pour
quâ€™il colle mieux Ã celui de son nouveau partenaire. Il sâ€™Ã©tait investi dans ce rÃ´le plus que dans tout autre. Lorsquâ€™
travaille sur une sÃ©rie hebdomadaire, on nâ€™a pas le temps de se poser les questions quâ€™un acteur se pose pour un rÃ´l
cinÃ©ma. Quand on travaille sur une sÃ©rie TV, on le fait tout simplement et câ€™est un peu la rÃ©alitÃ© de lâ€™acteur qui tra
semaine aprÃ¨s semaine." "AprÃ¨s la premiÃ¨re annÃ©e des "Rues de San Francisco", lâ€™acteur fut contactÃ© pour faire la
publicitÃ© pour American Express et leur Travelerâ€™s checks sous lâ€™apparence de Mike Stone. Dâ€™abord rÃ©ticent car
jamais fait ce genre de trucs, son agent lui prÃ©cisa que Sir Laurence Olivier faisait la mÃªme chose pour PolaroÃ¯d. Il en
acheta pour voir Ã quoi ils ressemblaient et il se rappela aussi que sa chambre dâ€™hÃ´tel Ã Londres avait Ã©tÃ© cambriolÃ©
quelques annÃ©es plus tÃ´t et seulement lâ€™agent liquide avait Ã©tÃ© dÃ©robÃ©.â€¦ Il accepta mais seulement aprÃ¨s la fin
sÃ©rie et cela duraâ€¦.21 ans ! Dâ€™ailleurs, il rencontrait souvent des gens qui lui disaient â€˜Did you leave home without them
(slogan de la pub) ou lorsquâ€™il voulait payer en carte au restaurant, le serveur lui disait :â€™ That better be American Expres
!â€™." "En 1976, Karl Malden tÃ©lÃ©phona au producteur Quinn Martin pour lui signifier quâ€™il rentrait chez lui rendre visite Ã
pÃ¨re, mourant. Le producteur fit quelques difficultÃ©s (Malden nâ€™avait jamais ratÃ© un jour de tournage) mais lâ€™acteur
nÃ©gocia pour sâ€™absenter le lundi. Son pÃ¨re mourut le lendemain de son arrivÃ©e et suivant la tradition, le corps devait
rester en Ã©tat pendant deux jours avant lâ€™enterrement mais Karl Malden avait promis aux producteurs de la sÃ©rie dâ€™Ã
retour au plus tard mardi aprÃ¨s-midi. A posteriori, entre les traditions serbes et un Ã©pisode des "Rues de San
Francisco", le choix Ã©tait vite fait mais Ã lâ€™Ã©poque, par ces moments tourmentÃ©s et au vue de la promesse faite, le cho
difficile. Il expliqua la situation au prÃªtre qui accepta, comme Quinn MartÃ-n, un arrangement. Le pÃ¨re de Karl resta
finalement une journÃ©e au domicile familial avant lâ€™enterrement. La sÃ©rie sâ€™arrÃªta en 1976 et Karl Malden avoue avo
ensuite dans des films catastrophiquesâ€¦"Â Â MICHAEL DOUGLAS A PROPOS DE KARL MALDEN ET DE LA
SERIE"C'Ã©tait le mentor de ma vie, professionnellement et personnellement. J'adorais cet homme. Il m'a pris sous son
aile et m'a aidÃ© Ã comprendre tout le procÃ©dÃ© de la comÃ©die d'une maniÃ¨re unique, il m'a appris jusqu'Ã l'importance d
savoir Ã©couter. On comprend pourquoi il a partagÃ© l'affiche avec Marlon Brando pendant tant d'annÃ©es, dans des films
comme "Sur les quais" ou "Un tramway nommÃ© dÃ©sir" : il savait Ã©couter. Il avait un professionnalisme remarquable. Les
scÃ©naristes des "Rues de San Francisco"Â nous dÃ©testaient car nous rÃ©pÃ©tions tellement que nous accÃ©lÃ©rions le ryt
de la narration. Par consÃ©quent, les scripts devaient Ãªtre allongÃ©s de 6 ou 7 pages. Et il avait un grand sens de l'humour.
Il adorait une bonne blague graveleuse comme tout Ã chacun." (Source : Entertainment Weekly, dÃ©cembre 2009).Â "Avant
cette sÃ©rie, jâ€™Ã©tais un acteur effroyable. Jâ€™ai Ã©tÃ© pris un peu par chance, et sans doute aussi grÃ¢ce Ã mon nom.
rencontrÃ© lâ€™acteur Karl Malden, qui mâ€™a tout appris. Il a Ã©tÃ© mon ami, mon mentor, mon conseiller. Quand jâ€™ai vo
la sÃ©rie pour produire "Vol au-dessus dâ€™un nid de coucou", il mâ€™a soutenu, alors que nous Ã©tions en plein succÃ¨s. Câ
un homme dâ€™exception. Encore maintenant, jâ€™ai toujours beaucoup de mal Ã accepter sa disparition." (Karl Malden est
dÃ©cÃ©dÃ© le 1er juillet 2009 Ã 97 ans). (Source : TÃ©lÃ© 7 jours, octobre 2010 pour la sortie de "Wall Street 2").Â Â Â Micha
Douglas raconte le premier jour de tournage de la sÃ©rie :http://www.dailymotion.com/video/x6zr0s_michael-douglas-etkarl-malden_shortfilms Â Â RICHARD HATCH A PROPOS DE LA SERIE ET DE KARL MALDEN"Karl Malden Ã©tait comme
un grand-pÃ¨re, adorable mais nÃ©anmoins sÃ©vÃ¨re, trÃ¨s exigeant et trÃ¨s professionnel. Il espÃ©rait le meilleur de tout le
monde et il travaillait trÃ¨s dur. Il Ã©tait toujours prÃªt et bien prÃ©parÃ©. Câ€™est lui qui donnait le ton et il nâ€™Ã©tait pas trÃ
http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 17 December, 2018, 07:20

conciliant. Le plus dur pour moi est quâ€™il avait travaillÃ© sur "Les Rues de San Francisco" pendant quatre ou cinq ans avec
Michael Douglas, devenu presque un membre de sa famille.""Michael Douglas mâ€™invita Ã dÃ©jeuner lorsquâ€™on tourna
lâ€™Ã©pisode de deux heures ("The Thrill Killers" / "Les Assassins" dirigÃ© par Virgil W. Vogel et diffusÃ© les 30 septembre et
octobre 1976) qui fut mes dÃ©buts dans la sÃ©rie. Câ€™est un type trÃ¨s charmant et sympathique. Il mâ€™a vraiment aidÃ© e
dois beaucoup dans le tournage de ce premier Ã©pisode. Je dÃ©butais pour la premiÃ¨re fois dans une sÃ©rie â€˜prime-time' e
jâ€™Ã©tais un peu terrifiÃ©. Mais câ€™Ã©tait une chance Ã saisir.""Jâ€™ai obtenu le rÃ´le car jâ€™avais Ã©tÃ© remarquÃ©
autre sÃ©rie Quinn Martin, "Cannon". Jâ€™allais refuser car je pensais que Michael et Karl Ã©taient trÃ¨s biens et je ne savais
pas comment jâ€™aurais pu remplacer Michael. Je ne pensais pas non plus que câ€™Ã©tait un rÃ´le oÃ¹ je pourrais vraiment
mâ€™exprimer en tant quâ€™acteur. Quinn Martin et mon agent mâ€™ont persuadÃ© car cela me permettrait dâ€™avoir ensu
que je voulais. Ils me dirent aussi que la sÃ©rie Ã©tait rÃ©partie en trois : un tiers pour les invitÃ©s, un tiers pour le rÃ´le de Kar
et un tiers serait des Ã©pisodes qui sâ€™attarderaient sur mon personnage." "Les producteurs voulaient un personnage
complÃ¨tement opposÃ© de celui de Michael Douglas. Ils utilisÃ¨rent un peu de ma vie privÃ©e, un type concernÃ© par la
diÃ©tÃ©tique. Il buvait du jus de carottes au lieu du cafÃ© et ce fut drÃ´le de composer avec le personnage interprÃ©tÃ© par Ka
Malden car au lieu dâ€™aller chercher du cafÃ© et un hot-dog, cela donnait :â€™ oh, il y a un magasin diÃ©tÃ©tique lÃ -bas. A
prendre un jus de carottes et un pain completâ€™. Mike Stone Ã©tait sidÃ©rÃ© par ce genre de situations. Les producteurs
cherchaient Ã ajouter une touche dâ€™humour et Ã tisser des relations entre les deux personnages." "Je me suis prÃ©parÃ© a
rÃ´le dâ€™un policer mais la plus grande leÃ§on que jâ€™ai retenue du tournage est lors dâ€™une scÃ¨ne de lâ€™arrestation
Jâ€™ai balancÃ© le type par terre pour lui passer les menottes. AprÃ¨s trois prises, le metteur en scÃ¨nes est venu vers moi et
mâ€™a dit : â€˜Richard, jâ€™ai deux mots Ã te direâ€™. Et jâ€™ai rÃ©pondu: â€˜Oui, Oui, Quel est le problÃ¨me?â€™ Il mâ€
sait dÃ©jÃ que tu es un flicâ€¦ joue lâ€™Ãªtre humainâ€™. Il voulait dire que jâ€™avais vu tellement de sÃ©ries policiÃ¨res que
inconsciemment enregistrÃ©es des clichÃ©s sur le comportement des fonctionnaires de police. Il voulait que jâ€™oublie tout Ã§
et que je laisse lâ€™Ãªtre humain prendre le dessus.""Je suis arrivÃ© sur la sÃ©rie Ã la cinquiÃ¨me saison et câ€™Ã©tait vraim
difficile. Je remplaÃ§ais Michael Douglas et la sÃ©rie avait des problÃ¨mes Ã cause de la restriction de la violence Ã la
tÃ©lÃ©visionâ€¦La sÃ©rie Ã©tait constamment dÃ©placÃ©e sur plusieurs soirÃ©es Ã des plages tardives. Il y avait donc beauc
stress sur les plateaux Ã cause de tous ces changements. Câ€™Ã©tait une pÃ©riode difficile. Jâ€™essayais de faire de mon m
de surmonter ces difficultÃ©s mÃªme si jâ€™Ã©tais terrifiÃ© Ã lâ€™idÃ©e dâ€™Ã©chouer car remplacer quelquâ€™un sur un
difficile que de crÃ©er un nouveau personnage." "Karl Malden Ã©tait un gentleman et un professionnel, mais il nâ€™Ã©tait pas
particuliÃ¨rement chaleureux. Il ne mâ€™a jamais donnÃ© des tuyaux pour le tournage car nous nâ€™avons jamais eu lâ€™occ
de nous connaÃ®tre personnellement sur cette premiÃ¨re annÃ©e de tournage. Je le regrette mais le problÃ¨me est quâ€™il
avait des choses Ã faire et jâ€™Ã©tais prÃ©occupÃ© par ma participation Ã ma premiÃ¨re sÃ©rie connue. Je devais faire de
nombreux voyages Ã Los Angeles, mon agent organisait toute sorte de rÃ©unions, dâ€™interviews essayant de profiter de
lâ€™occasion. Pour Ãªtre franc, je nâ€™avais jamais fait Ã§a auparavant. Je venais dâ€™une petite hutte Ã Beverly Glenn san
ni meuble et avec des dettesâ€¦ et en lâ€™espace de cinq minutes, jâ€™Ã©tais Ã San Francisco dans une demeure avec chau
voiture ; je participais Ã une grande sÃ©rie TV, jâ€™avais toute cette attention de la presse et je dois dire que câ€™Ã©tait
incroyablement prenant."Â Â LE DOSSIER "LES RUES DE SAN FRANCISCO"LE GUIDE DES EPISODESPORTRAIT DE
KARL MALDEN
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