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LES ESPIONS DANS LES SERIES TELEVISEES DES ANNEES 50 AUX ANNEES 90Â Robert Conrad est James West,
ou comment mÃ©langer brillamment espionnage et western. Â Les annÃ©es soixante virent dÃ©barquer en force un hÃ©ros
devenu aujourdâ€™hui lâ€™un des plus beaux rÃ©servoirs de poncifs de la fiction tÃ©lÃ©visÃ©e. Si lâ€™espion tÃ©lÃ© a indÃ
dette envers le James Bond de Ian Fleming, il a su dÃ¨s ses premiers pas construire ses propres repÃ¨res et imposer ses
propres figures fondatrices. De John Drake au rÃ©cent Monk qui empruntait les mÃªmes voies, suivez-nous pour un petit
tour dâ€™horizon du Secret Agent Ã la sauce cathodique.Â Â Patrick McGoohan dans le rÃ´le de John Drake. Â PREAMBULE
Fleming ne fut pas, loin sâ€™en faut, le premier auteur Ã Ã©crire des romans dâ€™espionnage. Son personnage, en revanche
dont il emprunta le nom Ã un ornithologue, fut le premier Ã connaÃ®tre un tel succÃ¨s populaire, au point que le seul nom
de James Bond suffit aujourdâ€™hui Ã Ã©voquer la plupart des clichÃ©s du genre. La naissance de James Bond eut lieu
officiellement en janvier 1952, lorsque Fleming commenÃ§a lâ€™Ã©criture dâ€™un roman intitulÃ© Casino Royale. Deux ans p
tard, le personnage trouvait dÃ©jÃ sa premiÃ¨re incarnation, Ã la tÃ©lÃ©vision, sous les traits de Barry Nelson, dans une
dramatique dâ€™une heure diffusÃ©e sur CBS (1). On parla alors dâ€™une sÃ©rie tÃ©lÃ© sur NBC, Ã laquelle travailla dâ€™
Fleming, en pure perte cependant. CBS envisagea de nouveau une sÃ©rie en 1958, toujours avec le concours de Fleming
et aussi peu de succÃ¨s. Pourtant le personnage connaissait en librairie une popularitÃ© inÃ©dite, ses aventures Ã©tant
publiÃ©es Ã©galement en Ã©pisodes dans le magazine Playboy. Il fallut finalement attendre 1962 et la sortie du premier long
mÃ©trage sous la direction de Terence Young pour que Bond trouve enfin son incarnation dÃ©finitive (pour quelques
annÃ©es du moins) en la personne de Sean Connery. Le hÃ©ros de papier accÃ©da alors Ã une popularitÃ© nouvelle qui lanÃ
au dÃ©but des annÃ©es soixante un phÃ©nomÃ¨ne couramment dÃ©signÃ© depuis par le nom dâ€™Â« espionnite Â». Câ€™
vÃ©ritable Â« boom Â» qui allait avoir des rÃ©percussions Ã©normes sur le paysage tÃ©lÃ©visuel anglo-saxon, particuliÃ¨reme
aux Etats-Unis. Et pourtant... Le premier espion cathodique Ã accÃ©der Ã une popularitÃ© certes moindre que celle de Bond
mais nÃ©anmoins remarquable commenÃ§a sa carriÃ¨re en Grande-Bretagne avant lâ€™arrivÃ©e de Sean Connery. Il avait po
nom John Drake et est devenu depuis une sorte de PÃ¨re Fondateur de lâ€™espion tÃ©lÃ©visuel. Â Â JOHN DRAKE AU PAYS
DES ESPIONS Câ€™est Ã Ralph Smart, scÃ©nariste et producteur dÃ©jÃ Ã lâ€™origine de "Lâ€™Homme Invisible" Ã la fin
et Ã Lew Grade, le big boss dâ€™ATV (Associated Television, une station du rÃ©seau ITV), que John Drake dut sa naissance.
Si James Bond nâ€™avait pas encore conquis Ã lâ€™Ã©poque le medium cinÃ©matographique, le succÃ¨s du personnage en
explique cependant en partie le choix de Smart et Grade lorsquâ€™ils entreprirent de lancer une nouvelle sÃ©rie destinÃ©e tant
au marchÃ© intÃ©rieur quâ€™Ã lâ€™exportation. A lâ€™origine, Drake Ã©tait dâ€™ailleurs un espion volontiers tournÃ© vers
adepte du coup de feu. Câ€™est le comÃ©dien Patrick McGoohan qui, engagÃ© pour jouer le personnage, insista pour en
modifier quelque peu le caractÃ¨re en substituant aux armes Ã feu lâ€™intelligence et lâ€™Ã propos, et en mettant un frein aux
ardeurs libidineuses de lâ€™agent secret. Drake amorÃ§ait ainsi un virage lâ€™Ã©loignant des clichÃ©s imposÃ©s par son aÃ
littÃ©raire, ce quâ€™il persistera Ã faire durant sa carriÃ¨re achevÃ©e en 1966. Dans la premiÃ¨re saison de la sÃ©rie, intitulÃ©
"Danger Man" ("Destination Danger"), diffusÃ©e Ã partir de septembre 1960 en Grande-Bretagne, John Drake est un agent
de lâ€™OTAN que ses missions entraÃ®nent aux quatre coins du globe et notamment dans les pays menacÃ©s par
lâ€™Ã©pouvantail communiste. La guerre froide impose Ã lâ€™Ã©poque au monde une scission Est-Ouest que lâ€™on retrou
forcÃ©ment dans la fiction dâ€™espionnage et Ã lâ€™intÃ©rieur de laquelle le personnage dâ€™ATV est amenÃ© Ã Ã©volue
toutefois se dÃ©tourne dâ€™un manichÃ©isme rÃ©ducteur et propose une vision souvent nuancÃ©e de son Ã©poque, transpo
son hÃ©ros sous des rÃ©gimes totalitaires mais le faisant aussi agir avec le concours dâ€™agents Â« ennemis Â» parfois plus
conciliants que ceux de son propre camp. Cette peinture rÃ©aliste de la donne internationale et des rapports entre espions
est facilitÃ©e dÃ¨s la deuxiÃ¨me saison par un changement de format qui permet aux scÃ©naristes, aprÃ¨s une premiÃ¨re
livraison constituÃ©e de segments de trente minutes, de dÃ©velopper des histoires plus ambitieuses Ã©tendues sur soixante
minutes.Â Câ€™est ce nouveau format qui permettra dâ€™Ã©toffer la personnalitÃ© de John Drake et dâ€™en faire, au fil des
un personnage nuancÃ© et intÃ©ressant. Le jeu de McGoohan et son implication dans lâ€™Ã©criture de la sÃ©rie contribueron
faire de John Drake un personnage solide et emblÃ©matique. En attendant, malheureusement, la sÃ©rie ne suscite pas
dâ€™engouement particulier aux Etats-Unis et est annulÃ©e en Grande-Bretagne, oÃ¹ elle avait connu pourtant un succÃ¨s
certain. Il faut en fait le succÃ¨s de James Bond au cinÃ©ma, avec "James Bond contre Dr No" en 1962 et "Bons Baisers
de Russie" en 1963, pour convaincre le network amÃ©ricain CBS que la sÃ©rie est viable. De nouveaux Ã©pisodes sont alors
mis en production Ã partir de 1964 et diffusÃ©s aux Etats-Unis durant la saison 1965-1966. Au passage, le titre original est
transformÃ© par CBS en "Secret Agent" et le gÃ©nÃ©rique au clavecin dâ€™Edwin Astley remplacÃ© par une chanson de John
Rivers, Secret Agent Man, qui grimpera vite dans les charts. Le network espÃ¨re ainsi donner Ã la sÃ©rie, malgrÃ© la volontÃ©
des producteurs de ne pas reprendre les clichÃ©s des aventures bondiennes, une Â« identitÃ© Â» plus accrocheuse,
intÃ©grant Ã la chanson un bruit de coups de feu qui va Ã lâ€™encontre du personnage, que McGoohan a souhaitÃ© sans arm
Au total, John Drake aura vÃ©cu 46 aventures entre 1960 et 1966, dont deux en couleurs constituant lâ€™intÃ©gralitÃ© de la
quatriÃ¨me saison. A lâ€™Ã©poque, McGoohan est fatiguÃ© du rÃ´le et travaille dÃ©jÃ sur une autre sÃ©rie, traditionnellemen
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associÃ©e aujourdâ€™hui Ã la premiÃ¨re : "Le Prisonnier". Tout en sâ€™astreignant Ã un rÃ©alisme qui lui confÃ¨re un statut
classique Â», "Destination Danger" jouait la carte de lâ€™exotisme en situant ses Ã©pisodes sous toutes les latitudes, et
notamment dans les colonies britanniques. Au contraire de Bond, qui bÃ©nÃ©ficiait de moyens bien supÃ©rieurs, Drake
cependant dut se contenter dâ€™un exotisme de studio qui contribue finalement au charme encore trÃ¨s fort de la sÃ©rie.
Lâ€™accent fut mis Ã©galement sur les scÃ¨nes de bagarres, omniprÃ©sentes, et sur lâ€™action, qui constituait lâ€™un des a
majeurs du programme. On retrouvait aussi dans de nombreux Ã©pisodes les thÃ¨mes du jeu et du chassÃ©-croisÃ© qui font
partie intÃ©grante du genre, ainsi que le goÃ»t des belles voitures et des femmes, quand bien mÃªme Drake mettait un
point dâ€™honneur Ã ne pas tomber systÃ©matiquement dans leurs bras, au contraire de son aÃ®nÃ© du grand Ã©cran. Â Pa
McNee est John Steed. Â CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR : UN AUTRE STYLE
Entretemps Ã©tait apparu, toujours en Grande-Bretagne, un autre fleuron du genre, et de maniÃ¨re presque fortuite. "The
Avengers" Ã©tait en effet, Ã lâ€™origine, une simple histoire de gangsters oÃ¹ un mÃ©decin sâ€™improvisait justicier pour ven
mort de sa femme, avec le concours officieux et sporadique dâ€™un espion en impermÃ©able. Lorsque la sÃ©rie sâ€™interrom
terme dâ€™une premiÃ¨re saison de 26 Ã©pisodes, les producteurs dÃ©cidÃ¨rent de conserver le personnage de lâ€™espion,
secondaire au dÃ©part, et de lui adjoindre une partenaire fÃ©minine. Le couple John Steed - Cathy Gale venait de naÃ®tre et
avec lui un style qui ne demandait quâ€™Ã sâ€™affiner au fil des annÃ©es, jusquâ€™Ã devenir une vÃ©ritable institution conf
deux passages de relais, Cathy Gale cÃ©dant la place au bout de deux ans Ã Emma Peel qui irait elle-mÃªme jouer les
Bond Girls en laissant le triste Steed en compagnie de Tara King. Steed - Gale - Peel - King : le style "Chapeau Melon et
Bottes de Cuir" a, avec ces quatre noms, marquÃ© la tÃ©lÃ©vision des annÃ©es soixante et des dÃ©cennies ultÃ©rieures,
sacralisant carrÃ©ment lâ€™espion british bien au-delÃ de ce quâ€™avait rÃ©alisÃ© John Drake. Lâ€™essence de ce style es
celui imposÃ© par McGoohan. Si les premiÃ¨res saisons privilÃ©gient des histoires assez classiques oÃ¹ la fantaisie
nâ€™apparaÃ®t que dans les relations de plus en plus dÃ©tendues quâ€™entretiennent les deux vedettes, lâ€™Ã©poque Emm
entraÃ®ne la sÃ©rie vers une rÃ©alitÃ© alternative oÃ¹ le traditionnel chassÃ©-croisÃ© entre espions cÃ´toie volontiers le
fantastique et oÃ¹ le rÃ©alisme des situations subit le plus irrÃ©vÃ©rencieux des traitements ! "Chapeau Melon et Bottes de
Cuir" est une sÃ©rie ouvertement parodique qui use de lâ€™espionnage comme dâ€™un prÃ©texte et se joue, elle aussi, des c
vÃ©hiculÃ©s par James Bond. A la virilitÃ© exacerbÃ©e de ce dernier, John Steed oppose un flegme aristocratique menÃ©
jusquâ€™Ã lâ€™outrance, le personnage ne se sÃ©parant pour ainsi dire jamais de son chapeau melon et de son parapluie fÃ
vÃ©ritables armes dâ€™une efficacitÃ© redoutable. Si Bond sÃ©duit tout ce qui arbore une poitrine proÃ©minente, Steed, lui, m
une vie asexuÃ©e fondÃ©e sur une relation platonique avec sa partenaire. Il faudra attendre Tara King, sa troisiÃ¨me
Ã©quipiÃ¨re, pour voir cette relation Ã©voluer vers un marivaudage plus affirmÃ©, encore que non abouti. En revanche, Steed
a le goÃ»t des belles carrosseries, automobiles sâ€™entend, et est grand consommateur de champagne, dont la symbolique
sexuelle est allÃ¨grement exploitÃ©e par les scÃ©naristes dans le gÃ©nÃ©rique de la deuxiÃ¨me saison Emma Peel (la
cinquiÃ¨me de la sÃ©rie). Le programme est dâ€™ailleurs riche en connotations Ã©rotiques, chacune des partenaires de Steed
jouant de son charme et de ses formes au point dâ€™imposer une vÃ©ritable mode vestimentaire. Si Cathy Gale avait ouvert
le bal dÃ¨s 1962, avec ses combinaisons de cuir, câ€™est Emma Peel qui dÃ©tient la palme de la sensualitÃ©, son nom mÃªme
ayant Ã©tÃ© formÃ© sur lâ€™expression Â« M (pour Man) Appeal Â». Objets de sensualitÃ©, les femmes de "Chapeau Melon
Bottes de Cuir" nâ€™en ont pas moins une forte personnalitÃ© et une indÃ©pendance qui ont ouvert une voie nouvelle aux
personnages fÃ©minins Ã la tÃ©lÃ©vision. Sâ€™il est frÃ©quent de les voir dans des situations dramatiques, voire avilissantes
empruntÃ©es Ã lâ€™esprit serial des annÃ©es trente-quarante, il nâ€™est pas rare non plus de les voir sauver la mise Ã leur
partenaire masculin. Parvenue Ã maturitÃ© en plein boom de lâ€™espionnite, entre 1962 et 1969, la sÃ©rie est passÃ©e Ã la
couleur en 1967 et a connu un succÃ¨s retentissant. Elle est cependant trÃ¨s Ã©loignÃ©e du schÃ©ma classique Ã la
"Destination Danger", oÃ¹ lâ€™agent secret fait le tour de la planÃ¨te pour damer le pion aux agents du camp adverse. Steed
et ses Ã©quipiÃ¨res quittent rarement le sol britannique et leurs investigations leur font traverser avec dÃ©rision toutes les
couches de la sociÃ©tÃ© anglaise, particuliÃ¨rement dans les saisons Emma Peel et Tara King, peuplÃ©es de personnages
secondaires savoureux et empreints dâ€™une ironie constante. Comme dans "Destination Danger", le vieil esprit colonial de
Sa MajestÃ© en prend plein la figure mais tout autant lâ€™establishment sous toutes ses formes, de lâ€™aristocratie dÃ©caden
aux hommes dâ€™affaires sans scrupule. Lâ€™expression Â« jeux dâ€™espion Â» est Ã prendre ici au sens propre, ce que fo
dâ€™ailleurs les scÃ©naristes dans plusieurs Ã©pisodes parmi les plus inspirÃ©s, comme Â« Jeux Â» et Â« Clowneries Â». Au
passage, titres et intrigues parodient parfois dâ€™autres programmes marquants de lâ€™espionnite anglo-saxonne, comme "De
Agents TrÃ¨s SpÃ©ciaux" (le titre original de lâ€™Ã©pisode Â« Maille Ã partir avec les taties Â», Â« The Girl from Auntie Â», re
celui de "The Girl from UNCLE", le spinoff des "Agents TrÃ¨s SpÃ©ciaux") ou "Mission : Impossible" (Â« Mission trÃ¨s
improbable Â»). Les Â« vilains Â» de la sÃ©rie sont par ailleurs souvent dâ€™affreux mÃ©galomanes dignes des James Bond,
toujours en quÃªte de maniÃ¨res originales de se dÃ©barrasser des gÃªneurs ou de conquÃ©rir le monde. Cocktail
particuliÃ¨rement rÃ©ussi dâ€™espion-nage, de science-fiction et de fantastique baignant dans un non-sense typically british,
"Chapeau Melon et Bottes de Cuir" connaÃ®tra un bref revival dans les annÃ©es 70, davantage tournÃ© vers lâ€™action, mais
continue de briller au firmament des chefs dâ€™oeuvre cathodiques par ses annÃ©es classiques, de Cathy Gale Ã Tara King. Â
"Chapeau Melon et Bottes de Cuir" version seventies. Â JAMES WEST OU LA QUINTESSENCE DU SPYGAME En fait
de quintessence, "Les MystÃ¨res de lâ€™Ouest" est Ã lâ€™Oncle Sam ce que "Chapeau Melon et Bottes de Cuir" est Ã Sa Ma
: une sorte dâ€™OVNI apparentÃ© Ã plusieurs genres et qui renouvelle les thÃ¨mes de lâ€™espionnage en les plongeant dans
fantastique et une dÃ©rision constants. CrÃ©Ã©e en 1965, la sÃ©rie coÃ¯ncide avec lâ€™apparition dâ€™Emma Peel en Angle
donc avec lâ€™Ã¢ge classique de "Chapeau Melon et Bottes de Cuir"... La volontÃ© de Michael Garrison, crÃ©ateur et
producteur, Ã©tait clairement de jouer sur deux tableaux : celui de lâ€™espionnite et celui du western, genre typiquement
amÃ©ricain qui connaissait un Ã©norme succÃ¨s Ã la tÃ©lÃ©vision amÃ©ricaine depuis les annÃ©es 50 mais vivait Ã lâ€™Ã©
de son Ã¢ge dâ€™or. Son personnage emprunte donc son prÃ©nom Ã lâ€™Espion par excellence du moment, James (Ooh !
Jaaaames !), et son nom tout simplement au cadre de la sÃ©rie : West, rÃ©unissant dans son seul patronyme les deux
influences qui le dÃ©finissent. Quant au titre de la sÃ©rie, il traduit la volontÃ© de raconter des histoires tout Ã fait originales
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dans un dÃ©cor aussi riche en clichÃ©s que le rÃ©cit dâ€™espionnage : le Wild West de Buffalo Bill, expression consacrÃ©e
renvoyant Ã lâ€™Ã©poque mythique des pionniers, devient le Wild Wild West. Plus quâ€™une redondance, il sâ€™agit bien dâ
Ã©lÃ©ment de caractÃ©risation totalement diffÃ©rent qui sous-entend un degrÃ© supplÃ©mentaire de bizarrerie, de folie,
applicable autant au cadre quâ€™au hÃ©ros. Et câ€™est bien ce que se propose dâ€™offrir Garrison: un mÃ©lange dâ€™actio
fantaisie dont la vÃ©ritable frontiÃ¨re, bien plus que lâ€™exactitude historique, est lâ€™imagination. DÃ¨s le premier Ã©pisode,
responsables de CBS, qui programmait la mÃªme annÃ©e le trÃ¨s classique Destination Danger importÃ© de GrandeBretagne, furent quelque peu dÃ©routÃ©s par ce cocktail inÃ©dit dont ils ne surent trop que faire, craignant la rÃ©action dâ€™u
public dÃ©sarÃ§onnÃ©. Incapables de surmonter leur surprise initiale, ils ne faciliteront pas la production de la sÃ©rie qui
connaÃ®tra tout de mÃªme quatre saisons, miraculeusement issues des studios de la Paramount, mais finira par
disparaÃ®tre sous les coups dâ€™une campagne anti-violence particu-liÃ¨rement virulente aux Etats-Unis. Lâ€™esprit des
"MystÃ¨res de lâ€™Ouest" tient pourtant Ã cette recette unique qui tire profit des mythes westerniens (les grandes Ã©tendues
sauvages, les gunfights, la bagarre de saloon, le hÃ©ros viril et solitaire) tout en en donnant une lecture innovante et
rÃ©solument moderne. James West et son acolyte Artemus Gordon sont confrontÃ©s chaque semaine aux fantÃ´mes du
passÃ© ou au spectre de lâ€™Ã©poque moderne : dâ€™un cÃ´tÃ© des colonels mal remis de la Guerre de SÃ©cession, de vie
demeures coloniales ou les relations difficiles avec les Indiens, de lâ€™autre des machines insolites et hautement
improbables qui annoncent lâ€™Ã¨re nouvelle dans un style Ã la LÃ©onard de Vinci. La sÃ©rie emprunte par ailleurs Ã
lâ€™espionnage faÃ§on James Bond une plÃ©thore de gadgets dissimulÃ©s dans les manches, le chapeau, les chaussures ou
les multiples doublures de West, et lâ€™art du travestissement oÃ¹ Gordon est un vÃ©ritable orfÃ¨vre, digne du Rollin de
"Mission : Impossible". Si certains Ã©pisodes Ã©pousent une structure assez classique, tous contiennent plusieurs Ã©lÃ©ments
contribuant Ã brouiller les repÃ¨res traditionnels, quâ€™ils soient empruntÃ©s Ã la science-fiction (la miniaturisation humaine
dans Â« La Nuit dâ€™un Monde Nouveau Â»), au fantastique (les fantÃ´mes ou les crÃ©atures de la nuit, notamment dans Â« L
Nuit de la Maison HantÃ©e Â» et Â« La Nuit du Loup Â») ou au rÃ©cit historique (Robin des Bois dans Â« La Nuit de la Terreur
Verte Â»). Comme dans toute sÃ©rie dâ€™espionnage, les femmes ont une grande place dans la sÃ©rie mais, une fois de plus
les scÃ©naristes jouent avec le clichÃ© bondien plus quâ€™ils ne lâ€™imitent. La femme dans "Les MystÃ¨res de lâ€™Ouest"
souvent fourbe et traitÃ©e sans mÃ©nagement, Ã lâ€™image dâ€™une scÃ¨ne du gÃ©nÃ©rique oÃ¹ le hÃ©ros lâ€™envoie va
poing, sans Ã©gard pour sa fÃ©minitÃ©. On a beaucoup dissertÃ© sur le comportement et les tenues moulantes de James
West qui en ont fait dans lâ€™imaginaire contemporain une icÃ´ne gay, dâ€™autant plus naturellement que son crÃ©ateur,
Garrison, Ã©tait lui-mÃªme homosexuel. La misogynie ambiante, cependant, se rattache aussi aux deux genres les plus
reprÃ©sentÃ©s dans la sÃ©rie. A lâ€™instar de lâ€™Ã¢ge dâ€™or de "Chapeau Melon et Bottes de Cuir", "Les MystÃ¨res de lâ
imposÃ© par ailleurs une galerie de vilains mÃ©galomanes souvent savoureux. Le nain diabolique Miguelito Loveless en est
lâ€™exemple le plus fameux mais il ne doit pas occulter ses confrÃ¨res qui donnent Ã nombre dâ€™Ã©pisodes une coloration c
Ã©voquant le kitsch et dÃ©lirant Batman diffusÃ© Ã la mÃªme Ã©poque. Plusieurs acteurs ont dâ€™ailleurs jouÃ© les vilains d
deux sÃ©ries, comme Victor Buono (le Comte Manzeppi dans "Les MystÃ¨res de l'Ouest", le roi Tut dans "Batman") ou
Burgess Meredith (le Professeur Cadwallader dans Â« The Night of the Human Trigger Â» et le Pingouin dans "Batman").
Ces personnages imposent une dimension thÃ©Ã¢trale que lâ€™on retrouve constamment dans les situations et les dÃ©cors,
ajoutant au cÃ´tÃ© dÃ©calÃ© de la sÃ©rie et contribuant Ã Â« lâ€™intemporaliser Â», ce qui eut pour effet dâ€™en faire un pr
culte un peu partout dans le monde.Â Â Â Â SOLO, MAX, ROBINSON... DES ESPIONS EN PAGAILLE Les annÃ©es 1964 et
1965 virent apparaÃ®tre dâ€™autres dÃ©clinaisons marquantes de lâ€™espionnage, chacune bÃ©nÃ©ficiant de caractÃ©ristiq
prÃ¨s) propres. La premiÃ¨re, antÃ©rieure aux "MystÃ¨res de lâ€™Ouest", est aussi la plus liÃ©e Ã James Bond, dont le nom
dÃ©cidÃ©ment est indissociable de lâ€™espionnite cathodique. Le producteur Norman Felton, en effet, demanda Ã Ian Fleming
de rÃ©flÃ©chir Ã une sÃ©rie inspirÃ©e de son personnage fÃ©tiche. Fleming, qui avait dÃ©jÃ travaillÃ© sur deux projets de sÃ
autour de Bond, proposa Ã Felton un personnage baptisÃ© Napoleon Solo, Ã©lÃ©gant, redoutable et trÃ¨s portÃ© sur le sexe
faible. Malheureusement, la firme Eon Productions dirigÃ©e par Albert Broccoli et Harry Saltzman, les artisans de
lâ€™adaptation cinÃ©matographique, sâ€™oppose Ã ce que Fleming mÃ¨ne Ã terme ce projet et essaie de le tuer dans lâ€™o
rÃ©ussit malgrÃ© tout Ã vendre la sÃ©rie aprÃ¨s le dÃ©part de lâ€™Ã©crivain, Ã condition cependant dâ€™en changer le titre
dÃ©jÃ le nom dâ€™un personnage de "Goldfinger", troisiÃ¨me long mÃ©trage de la sÃ©rie cinÃ©ma. Ainsi naÃ®t "The Man fro
UNCLE", dont le titre franÃ§ais, "Des Agents TrÃ¨s SpÃ©ciaux", montre clairement que le hÃ©ros est pluriel. Câ€™est que
Napoleon Solo, interprÃ©tÃ© par Robert Vaughn, sâ€™est vu adjoindre un Ã©quipier venu du froid, le Russe Illya Kuryakin, cam
par David McCallum. La sÃ©rie plaide ainsi, en pleine guerre froide, pour une collaboration entre les deux pays face Ã une
menace qui pÃ¨se sur tout le monde libre : lâ€™organisation criminelle internationale THRUSH, variante Ã peine dÃ©guisÃ©e d
Smersh combattu par Bond.Â "Des Agents TrÃ¨s SpÃ©ciaux" durera quatre saisons, de 1964 Ã 1968. Si les deuxiÃ¨me et
troisiÃ¨me saisons orientent la sÃ©rie vers la parodie et les gadgets fantaisistes, la premiÃ¨re et la quatriÃ¨me en revanche
offrent des histoires plus sÃ©rieuses, bien que lâ€™humour en reste une composante importante. Comme John Drake, Solo et
Kuryakin se dÃ©placent beaucoup, traquant les agents de THRUSH et autres mÃ©galomanes souvent hauts en couleurs
(notamment des nÃ©o-nazis) un peu partout dans le monde. Les femmes, bien entendu, sont trÃ¨s prÃ©sentes dans la sÃ©rie
et sensibles au charme des deux hÃ©ros, qui le leur rendent bien. Le Quartier GÃ©nÃ©ral de lâ€™UNCLE (United Network
Command for Law and Enforcement) est trÃ¨s marquÃ© aussi par les bases secrÃ¨tes dont les Bond du cinÃ©ma faisaient
dÃ©jÃ grand usage.Â Lâ€™annÃ©e suivante, alors que West et Gordon font leurs premiers pas sur CBS, NBC, qui diffuse les
aventures de Solo et Kuryakin, lance deux autres programmes dâ€™espionnage. Lâ€™un est trÃ¨s classique et reprend en gros
la recette des Agents trÃ¨s spÃ©ciaux avec quelques amÃ©nagements et davantage de sÃ©rieux : il sâ€™agit de "Les Espions"
oÃ¹ Robert Culp, pressenti pour Ãªtre Napoleon Solo, donne la rÃ©plique Ã Bill Cosby, premier acteur noir Ã partager la
vedette dâ€™une sÃ©rie dâ€™une heure en prime-time. Lâ€™autre, en revanche, traite lâ€™espionnage sur le mode parodiqu
la plus grande fantaisie : Max la Menace, câ€™est son titre, compte encore parmi les Â« classiques Â» du petit Ã©cran,
essentiellement grÃ¢ce Ã son interprÃ¨te vedette, Don Adams.Â "Les Espions" fut crÃ©Ã©e par Sheldon Leonard, un acteur
devenu producteur, et produite par David Friedkin et Mort Fine qui dÃ©veloppÃ¨rent les personnages. Ceux-ci sont Kelly
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Robinson, joueur de tennis professionnel, et son entraÃ®neur Alexander Scott, chargÃ©s par une agence gouvernementale
de parcourir le monde sous leur couverture afin de remplir des missions secrÃ¨tes. La sÃ©rie se voulait documentÃ©e et
rÃ©aliste mais manquait singuliÃ¨rement de rythme, aux dires de certains, ce qui explique peut-Ãªtre quâ€™elle nâ€™ait pas lai
beaucoup de traces. Il en va autrement de "Max la Menace" qui compte 138 Ã©pisodes diffusÃ©s entre 1965 et 1970, plus
une tentative de rÃ©surrection dans les annÃ©es 80. Câ€™est Ã Mel Brooks, connu pour ses parodies cinÃ©matographiques,
son complice Buck Henry que lâ€™on doit la naissance de lâ€™agent 86, alias Max Smart, qui en anglais signifie Ã la fois Â«
Ã©lÃ©gant Â» et Â« malin Â». Un patronyme-antiphrase puisque lâ€™agent 86 est tout bÃªtement le moins malin, le plus malad
le plus fondamentalement incapable des agents secrets. Ce qui est en soi une gageure. Max travaille pour une
organisation baptisÃ©e Control et dirigÃ©e par Le Chef. Bien que parfaitement incompÃ©tent, il rÃ©alise malgrÃ© tout lâ€™exp
damer le pion Ã lâ€™organisation criminelle la plus terrifiante de la planÃ¨te, connue sous le nom de Kaos et dirigÃ©e, elle, par
un certain Siegfried qui consacra ses jeunes ans Ã oeuvrer pour le IIIÃ¨ Reich. Max travaille souvent avec une femme,
agent secret elle aussi, que lâ€™on ne connaÃ®t que sous son numÃ©ro, le 99. MÃªme si personne ne sâ€™explique pourquoi
est Ã©perdument amoureuse de 86 et finira mÃªme par lâ€™Ã©pouser, au cours de la quatriÃ¨me saison. On lâ€™aura compri
la Menace" prenait le contrepied des sÃ©ries Â« sÃ©rieuses Â», Ã commencer par les "Agents TrÃ¨s SpÃ©ciaux" diffusÃ©s sur
mÃªme NBC. On y retrouvait des gadgets improbables tous frappÃ©s de lâ€™esprit de dÃ©rision du programme, comme le
tÃ©lÃ©phone-chaussure de Max, devenu un classique parmi les classiques. Aussi gaffeur que John Drake pouvait Ãªtre
rusÃ©, Max Smart se sortait des missions les moins Ã©videntes par son absence totale de professionnalisme et sa capacitÃ©
Ã rebondir dans les situations a priori les plus dÃ©sespÃ©rÃ©es. Comme ses confrÃ¨res cependant, il affronta une galerie de
mÃ©chants truculents, le premier dâ€™entre eux Ã©tant un nain machiavÃ©lique appelÃ© Mr Big et jouÃ© par le mÃªme Micha
Dunn qui allait causer tant de soucis Ã lâ€™agent James West sous les traits du diabolique Miguelito Loveless citÃ© quelques
paragraphes plus haut. Â Stefanie Powers dans "Annie, Agent TrÃ¨s SpÃ©cial".Â Â BONJOUR MONSIEUR PHELPS...
Lorsque lâ€™agent 86 cessa ses activitÃ©s pour sâ€™occuper de ses jumeaux, en 1970, aprÃ¨s avoir passÃ© la bague au doig
lâ€™agent 99, lâ€™espionnite Ã©tait en voie de rÃ©mission. Mais elle avait atteint en quelque sorte son apogÃ©e en 1966 ave
sÃ©rie que beaucoup considÃ¨rent, encore aujourdâ€™hui, comme lâ€™archÃ©type de la sÃ©rie dâ€™espionnage. "Mission :
(les deux points font partie du titre original, encore quâ€™ils soient parfois omis), crÃ©Ã©e par Bruce Geller, allie un grand sens
du rÃ©alisme, au moins Ã©motionnel, et une Ã©criture rigoureuse qui font de chaque Ã©pisode une mÃ©canique bien huilÃ©e.
sÃ©rie prÃ©sente les missions trÃ¨s secrÃ¨tes menÃ©es par un groupe dâ€™agents pour le compte du DÃ©partement dâ€™Et
amÃ©ricain, en toute illÃ©galitÃ©. Comme "Destination Danger" et "Des Agents TrÃ¨s SpÃ©ciaux", le programme sâ€™inscrit d
la lutte Est-Ouest et prend la dÃ©fense des dÃ©mocraties occidentales contre le danger totalitaire, quâ€™il vienne des pays de
lâ€™Est, de lâ€™AmÃ©rique du Sud ou de lâ€™Afrique. Les agents de lâ€™Impossible Missions Force sont des hommes douÃ
particuliers enrÃ´lÃ©s pour leur aptitude Ã se sortir de toutes les situations et leur grande capacitÃ© de comÃ©diens, qui est
mise en avant dans tous les Ã©pisodes. Si les gadgets et les astuces jouent un grand rÃ´le dans les missions, ce sont
pourtant les personnages qui occupent le devant de la scÃ¨ne. Le gadget en effet crÃ©e les conditions de la rÃ©ussite de
chaque mission, mais câ€™est avant tout par leur talent dâ€™acteurs et de metteurs en scÃ¨ne que les agents mÃ¨nent Ã bien
leurs opÃ©rations. Celles-ci les conduisent en de nombreux points du globe mais lâ€™exotisme nâ€™est pas la carte maÃ®tres
du show, qui se focalise sur le dÃ©roulement dâ€™une savante machination fondÃ©e sur la dissimulation et lâ€™illusion, et sur
comportement des agents Ã chaque Ã©tape de la mission, en particulier face au risque constant de dÃ©rapage. Mieux
quâ€™aucune autre, "Mission : Impossible" parvient Ã mettre lâ€™accent sur le danger que reprÃ©sente la vie dâ€™agent sec
un danger de chaque instant qui rÃ©side non dans une arme braquÃ©e sur vous mais dans un mot, un pas de travers, une
simple erreur. A lâ€™action Ã©chevelÃ©e et aux fusillades entre camps adverses, Bruce Geller rÃ©pond par lâ€™intelligence e
prÃ©mÃ©ditation : les agents de lâ€™IMF ne mÃ¨nent pas dâ€™enquÃªte, ils ne traquent personne et ne font que rarement le c
de poing. Lorsquâ€™ils entrent en scÃ¨ne, ils ont dÃ©jÃ en main tous les Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires Ã la comprÃ©hension de
mission, qui prend invariablement la mÃªme forme: il sâ€™agit de tromper quelquâ€™un, dâ€™endormir sa mÃ©fiance ou de le
dans un traquenard imparable afin de le neutraliser dÃ©finitivement. Lâ€™espionnage, plus quâ€™un affrontement physique, es
une partie dâ€™Ã©chec, un jeu au sens thÃ©Ã¢tral du terme. Le microfilm, le renseignement ou lâ€™objet que doivent rÃ©cup
dÃ©truire les agents nâ€™est rien dâ€™autre quâ€™un MacGuffin, un prÃ©texte Ã un jeu du chat et de la souris oÃ¹ le mÃ©ch
semaine est perdant dâ€™avance. La sÃ©rie, commencÃ©e le 17 septembre 1966, durera huit saisons, soit plus que nâ€™imp
laquelle des autres sÃ©ries citÃ©es ici. On situe cependant lâ€™Ã¢ge dâ€™or de la sÃ©rie dans les deuxiÃ¨me et troisiÃ¨me sa
celles oÃ¹ les scÃ©narii et le jeu des acteurs apparaissent comme les plus rigoureux. Au-delÃ , la sÃ©rie reste de qualitÃ© mais
tend parfois Ã se rÃ©pÃ©ter et ne bÃ©nÃ©ficie plus de lâ€™aura de deux acteurs de premier plan, Martin Landau et Barbara B
Ã©poux Ã la ville et couple culte Ã lâ€™Ã©cran.Â InspirÃ©e Ã Bruce Geller par les films "OpÃ©ration Topkapi" et "Du Rififi ch
Hommes", "Mission : Impossible" a fait de quelques scÃ¨nes trÃ¨s simples de vÃ©ritables morceaux dâ€™anthologie. La plupart
des Ã©pisodes sâ€™ouvrent ainsi sur trois scÃ¨nes immuables qui mettent en exergue la mÃ©canique parfaitement huilÃ©e sur
laquelle repose le succÃ¨s de chaque mission. La scÃ¨ne du magnÃ©tophone, oÃ¹ Jim Phelps reÃ§oit les informations
nÃ©cessaires Ã la prÃ©paration de la mission, la scÃ¨ne du choix des agents et celle du briefing prÃ©liminaire sont les
passages obligÃ©s dâ€™un scÃ©nario classique de la sÃ©rie. La suite de lâ€™Ã©pisode nâ€™est que la mise en application d
on ne connaÃ®t que les grandes lignes, de maniÃ¨re Ã laisser suffisamment de marge pour mÃ©nager quelques effets de
surprise. Le gÃ©nÃ©rique lui-mÃªme est un modÃ¨le du genre, tant par la musique de Lalo Schifrin, devenue un hit mondial,
que par le montage trÃ¨s serrÃ© de plans brefs extraits de lâ€™Ã©pisode Ã venir. Quelques secondes suffisent pour Ãªtre
emportÃ© par un rythme dynamique, alors mÃªme que la sÃ©rie est plutÃ´t avare en scÃ¨nes dâ€™action pure. Â Lee Majors d
"L'Homme qui valait Trois Milliards". Â ET APRES ? Lâ€™influence de "Mission : Impossible" dÃ©passa largement le cadre de la
sÃ©rie dâ€™espionnage. Dans la dÃ©cennie suivante, on retrouve le thÃ¨me de la machination quasiment systÃ©matique dans
"Switch ", une sÃ©rie produite par Glen Larson, oÃ¹ Eddie Albert partage la vedette avec Robert Wagner. "DrÃ´les de
Dames", dont le sujet semble a priori assez Ã©loignÃ© de la sÃ©rie de Bruce Geller, reprendra le mÃªme motif, en plus du
patron invisible dont on nâ€™entend que la voix : le SecrÃ©taire dâ€™Etat dans "Mission : Impossible", Charlie dans "DrÃ´les d
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Dames". "Agence Tous Risques", sÃ©rie de pur divertissement, sera Ã son tour un dÃ©marquage non dissimulÃ© de "Mission
: Impossible". Tant et si bien que la Paramount, dÃ©tentrice des droits, essaiera de ressusciter la sÃ©rie Ã la fin des annÃ©es
80, en pleine grÃ¨ve des scÃ©naristes (ce qui explique que certains scÃ©narii aient simplement Ã©tÃ© repris de la sÃ©rie
originale, parfois sans lâ€™assentiment des auteurs). Sans grand succÃ¨s toutefois, mÃªme si cette nouvelle livraison de 35
Ã©pisodes, tournÃ©e en Australie, a Ã©tÃ© plusieurs fois rediffusÃ©e chez nous par M6. La fin des annÃ©es soixante marqua
donc la fin de lâ€™espionnite aiguÃ«. MÃªme "Mission : Impossible", durant ses derniÃ¨res annÃ©es, lanÃ§a ses agents sur la
trace des ennemis de lâ€™intÃ©rieur plutÃ´t que dans une croisade internationale. Cela signifiait-il que lâ€™espion allait
disparaÃ®tre pure-ment et simplement de la scÃ¨ne tÃ©lÃ©visuelle ? Pas tout Ã fait, mais il est certain que lâ€™espionnage se
cessa dâ€™intÃ©resser les diffuseurs. Il fallait autre chose, un Â« plus Â» qui accompagne lâ€™Ã©volution des modes. De fait,
espions numÃ©ro un de la dÃ©cennie 70 ont un pied dans la science-fiction. Et quel pied ! Steve Austin et Jaimie Sommers
sont tout simplement des Ãªtres mi-humains mi-machines, des espions bioniques crÃ©Ã©s tout spÃ©cialement par les
techniciens de lâ€™Oncle Sam pour botter le derriÃ¨re des agents Ã©trangers avec toute la puissance de leurs jambes et de
leur bras Ã©lectroniquement modifiÃ©s. Tel quâ€™il fut conÃ§u au dÃ©part par lâ€™Ã©crivain Martin Caidin, Steve Austin Ã©t
astronaute devenu agent trÃ¨s secret au service dâ€™un organisme affiliÃ© Ã lâ€™ArmÃ©e, aprÃ¨s quâ€™un accident dramat
survenu lors dâ€™une expÃ©rimentation top secrÃ¨te lâ€™eut presque tuÃ© et eut fait de lui le premier humain Ã se voir greffe
membres bioniques. DÃ©sormais dotÃ© dâ€™une force bien supÃ©rieure Ã celle dâ€™aucun homme, il payait sa dette en rem
au bout du monde des missions fortement inspirÃ©es des exploits bondiens. LancÃ©e en 1973 sous forme de tÃ©lÃ©films,
"Lâ€™Homme qui valait trois milliards" (le prix de la Â« rÃ©surrection Â» de Steve Austin, six millions de dollars dans la version
originale) devint une sÃ©rie hebdomadaire en janvier 1974. Elle sâ€™Ã©loigna alors du modÃ¨le bondien voulu par le producteu
Glen Larson et sâ€™attacha Ã peindre un hÃ©ros humain embarquÃ© dans des aventures peu ordinaires. Deux ans plus tard,
une sÃ©rie dÃ©rivÃ©e fut lancÃ©e, mettant en vedette lâ€™alter ego fÃ©minin dâ€™Austin, la joueuse de tennis professionnel
rÃ©fÃ©rence Ã Kelly Robinson de Les Espions ?) Jaimie Sommers, devenue Ã son tour une espionne bionique aprÃ¨s un
accident presque mortel. "Lâ€™Homme qui valait trois milliards" et "Super Jaimie" appartiennent bien au genre espionnage
par leur postulat de dÃ©part. Pourtant, les deux programmes flirtent constamment avec la science-fiction, particuliÃ¨rement
Ã la mode en ces annÃ©es 70 oÃ¹, aprÃ¨s "La PlanÃ¨te des Singes" et ses quatre sÃ©quelles produites entre 1969 et 1973,
de quasi-inconnus nommÃ©s Spielberg et Lucas sâ€™apprÃªtent Ã crÃ©er lâ€™Ã©vÃ©nement en sortant respectivement "Re
TroisiÃ¨me Type" et "La Guerre des Etoiles". Ce sont aussi des sÃ©ries humanistes qui sâ€™attachent Ã peindre chaque
semaine des drames individuels oÃ¹ les hÃ©ros interviennent pour Â« recoller les morceaux Â», comme le fera plus tard
Sam Beckett, archÃ©type du boy-scout tÃ©lÃ©visuel dans "Code Quantum". Si les agents bioniques ont parfois maille Ã partir
avec des espions mÃ©galomanes et des savants fous, comme leurs aÃ®nÃ©s de la dÃ©cennie passÃ©e, ces exploits nâ€™oc
cependant quâ€™une partie de leur emploi du temps. Dans la mÃªme mouvance, deux nouvelles versions de "Lâ€™Homme
Invisible" furent produites Ã la mode amÃ©ricaine (la premiÃ¨re datait de la fin des annÃ©es 50, en Grande-Bretagne). David
McCallum Ã©tait, dans la premiÃ¨re, un scientifique devenu invisible Ã la suite dâ€™une expÃ©rimentation qui avait mal tournÃ
et il mettait son Â« talent Â» au service dâ€™une organisation appelÃ©e Klae Corporation. Dans la seconde, Ben Murphy
devenait invisible Ã son tour et travaillait pour lâ€™agence Intersect. Les deux programmes en fait reprenaient la mÃªme
formule, oÃ¹ lâ€™espionnage Ã©tait prÃ©texte Ã des investigations diverses, lâ€™essentiel Ã©tant dans le gimmick de chacun
sÃ©ries : McCallum ne pouvait Ãªtre visible quâ€™en portant une peau synthÃ©tique adaptÃ©e Ã ses traits et quâ€™il enlevait
moment opportun dÃ¨s quâ€™il voulait se mouvoir sans Ãªtre vu, quant Ã Ben Murphy il lui suffisait dâ€™appuyer sur un bouton
dâ€™une montre spÃ©ciale pour disparaÃ®tre Ã la vue de tous mais il ne pouvait rester invisible trop longtemps, sous peine de
disparaÃ®tre Ã tout jamais. Câ€™est Ã la fin de la dÃ©cennie que lâ€™on retrouve un personnage dâ€™espion pur et dur, tou
influencÃ© par la figure de Bond et interprÃ©tÃ© au demeurant par un acteur qui sâ€™Ã©tait dÃ©jÃ illustrÃ© au temps de lâ€™
a pour nom Sloane et prend les traits de Robert Conrad, alias Jim West dans "Les MystÃ¨res de lâ€™Ouest".
Malheureusement, cette sÃ©rie produite par Quinn Martin avec son complice des "Rues de San Francisco", Cliff Gould, ne
vivra que douze Ã©pisodes. Quelques annÃ©es plus tÃ´t, en 1972, Conrad avait dÃ©jÃ rÃ©endossÃ© le rÃ´le dâ€™un agent s
une autre aventure Ã©phÃ©mÃ¨re intitulÃ©e "Lâ€™Homme de Vienne", tournÃ©e dans les dÃ©cors naturels de la citÃ© autrich
Avec "Sloane, Agent SpÃ©cial", il renoua pour quelques semaines avec la veine mi-dramatique, mi-parodique des
"MystÃ¨res de lâ€™Ouest" dans un cadre empruntant Ã la fois Ã Des Agents trÃ¨s spÃ©ciaux et Ã Max la Menace. Thomas
Remington Sloane III Ã©tait en effet un agent travaillant pour une organisation secrÃ¨te baptisÃ©e UNIT, en lutte contre son
alter ego criminel KARTEL. A lâ€™instar des locaux secrets de lâ€™UNCLE, le Quartier GÃ©nÃ©ral dâ€™UNIT Ã©tait dissimu
sous-sols dâ€™une boutique apparemment anodine, en lâ€™occurrence un magasin de jouets. Sloane bÃ©nÃ©ficiait de gadge
au point dans lâ€™officine dâ€™UNIT et recevait par ailleurs le concours de deux Â« personnages Â» insolites : le premier Ã©ta
ex-mÃ©chant passÃ© du bon cÃ´tÃ© et qui, outre sa grande taille et sa carrure de footballeur, possÃ©dait une main en fer quâ€
pouvait remplacer Ã volontÃ© par une batterie dâ€™ustensiles fort utiles en mission. Le second Ã©tait un ordinateur trÃ¨s
perfectionnÃ© rÃ©pondant au doux nom dâ€™Effie et dotÃ©, lui, dâ€™une voix sensuelle et amoureuse !Â Â Robert Conrad da
"L'Homme de Vienne". Â EESPIONS DES ANNEES 80 La dÃ©cennie 80 ne marqua pas le retour de lâ€™espionnite mais eut
recours plusieurs fois Ã la figure de lâ€™espion, dans des dÃ©clinaisons plus ou moins renouvelÃ©es. En 1982, Robert Urich
campait un ocÃ©anographe travaillant en fait pour les services secrets dans "Gavilan", crÃ©Ã©e par lâ€™un des scÃ©naristes d
James Bond, Tom Mankiewicz, et oÃ¹ il donne la rÃ©plique Ã Patrick McNee post-Chapeau Melon. Le programme ne vÃ©cut
que quelques semaines, faute dâ€™originalitÃ©. On notera au passage que, deux ans plus tÃ´t, Glen Larson avait tentÃ© de
rÃ©actualiser lâ€™espion sÃ©ducteur et viril en livrant Ã CBS un "Magnum" dans la mouvance de James Bond. Tom Selleck
avait malheureusement (pour Larson) insistÃ© pour retravailler le personnage dans un sens moins caricatural, faisant
intervenir Donald Bellisario qui allait redÃ©finir le dÃ©tective et en faire le Thomas Magnum que lâ€™on connaÃ®t depuis.
Quelques scÃ¨nes du tÃ©lÃ©film pilote, cependant, trahissent encore la premiÃ¨re version, lorsque le beau dÃ©tective
contemple de charmantes hÃ´tesses de lâ€™air au clair de lune. Dans un Ã©pisode ultÃ©rieur, Â« Fiction ou rÃ©alitÃ© Â», Sell
parodiera toutefois le mythe bondien Ã la faveur dâ€™une histoire partagÃ©e entre la rÃ©alitÃ© et les rÃªveries dâ€™une femm
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Ã©crivain.Larson, lui, confirma son attachement Ã lâ€™espionnage en crÃ©ant en 1984 "Espion modÃ¨le", oÃ¹ câ€™Ã©tait cet
Richard Anderson, le patron de Steve Austin et Jaimie Sommers lors de la dÃ©cennie prÃ©cÃ©dente, qui reprenait du service
en qualitÃ© de chef officieux dâ€™une photographe et de son modÃ¨le, en fait deux espions travaillant pour le gouvernement
amÃ©ricain. La mort de lâ€™acteur principal, Jon-Erik Hexum, en cours de tournage entraÃ®na malheureusement un
bouleversement dans la distribution et la sÃ©rie ne survÃ©cut pas Ã sa premiÃ¨re saison, malgrÃ© un concept finalement
assez attrayant, mÃªlant voyages Ã lâ€™Ã©tranger, action et jolies filles. Lâ€™exploitation la plus durable et la plus inspirÃ©e d
figure de lâ€™espion fut en dÃ©finitive une comÃ©die romantique crÃ©Ã©e par deux nouveaux-venus dans le paysage tÃ©lÃ©
Eugenie Ross-Leming et Brad Buckner, autour de la comÃ©dienne Kate Jackson, ex-DrÃ´le de dame. "Les deux font la
paire" vit le jour en septembre 1983 sur CBS et dura quatre saisons. Le concept revisitait en fait le motif de lâ€™espion Ã la
mode du vaudeville romantique particuliÃ¨rement apprÃ©ciÃ© dans les annÃ©es 80. Amanda King, une mÃ©nagÃ¨re tout ce qu
y a de plus banal, croisait accidentellement la route dâ€™un agent secret surnommÃ© Scarecrow (lâ€™Epouvantail) et se trouv
entraÃ®nÃ©e dans un univers Ã mille lieues du sien. FondÃ©e sur un quiproquo, la sÃ©rie joue Ã fond la carte du chassÃ©-cr
celui des espions comme celui des protagonistes qui finiront dâ€™ailleurs par unir leurs destins. Le rythme est vif, Ã lâ€™image
la musique composÃ©e par Arthur Rubinstein, et les situations souvent rÃ©jouissantes. Comme les espions de la grande
Ã©poque, Lee Stetson (câ€™est le vrai nom de Scarecrow) et Amanda King sâ€™offriront mÃªme quelques excursions en Euro
dans la rÃ©gion des grands lacs, loin de Washington oÃ¹ se dÃ©roulent la plus grande partie de leurs aventures. Tout en
reprenant quelques Â« incontournables Â» de la tradition dâ€™espionnage, comme le complexe ultra-secret auquel on
accÃ¨de par... une penderie, la sÃ©rie dÃ©laisse les gadgets Ã gogo et privilÃ©gie la relation entre les deux personnages
principaux. Â Bruce Boxleitner et Kate Jackson dans "Les deux font la paire". Â LES ANNEES 90 ENTRE HOMMAGE ET
PARODIE
AprÃ¨s "Les deux font la paire", aucune sÃ©rie majeure ne revisitera le Â« mythe Â» de lâ€™espion avant la fin du millÃ©naire.
Quelques tentatives Ã©maillent bien les annÃ©es 90 mais toutes ont connu une vie brÃ¨ve, malgrÃ© des qualitÃ©s certaines.
On sâ€™arrÃªtera dâ€™abord sur "Jeux dâ€™espion", une production de Sam Raimi et John McNamara oÃ¹ Linden Ashby et A
Smith plagient sans vergogne le couple Steed-King de la quatriÃ¨me Ã©poque de "Chapeau Melon et Bottes de Cuir".
LancÃ©e en 1997, juste aprÃ¨s le succÃ¨s au cinÃ©ma du "Mission : Impossible" de Brian De Palma, "Spy Game" se situait
dans la lignÃ©e parodique de "Max la Menace" et dâ€™une partie des aventures des "Agents TrÃ¨s SpÃ©ciaux". Une dÃ©rision
constante faite de reparties plus ou moins drÃ´les, de gadgets omniprÃ©sents et dâ€™une rÃ©alisation Â« nerveuse Â» rendait
sÃ©rie plutÃ´t plaisante, en plus de la participation notable de Patrick Macnee qui, avec quinze ans de plus que dans
"Gavilan", faisait ainsi un clin dâ€™oeil appuyÃ© Ã son personnage de Steed. Malheureusement, le spectacle, produit comme
"Les deux font la paire" par Warner Bros., ne dura que treize Ã©pisodes. Câ€™est Glenn Gordon Caron, ancien producteur de
Remington Steele et crÃ©ateur de "Clair de Lune", qui crÃ©a la surprise en 1999 avec "Un agent trÃ¨s secret", une sorte de
combinaison inspirÃ©e des espions bioniques et de la comÃ©die romantico-policiÃ¨re des annÃ©es 80. Le hÃ©ros en est un
assureur obÃ¨se qui, aprÃ¨s sa mort accidentelle, se rÃ©veille dans le corps totalement artificiel dâ€™un athlÃ¨te de vingt-six
ans dans lequel on a transplantÃ© son cerveau. Sa personnalitÃ© est sauvegardÃ©e mais il Â« appartient Â» dorÃ©navant au
gouvernement des Etats-Unis qui a financÃ© les recherches dont il est lâ€™heureux bÃ©nÃ©ficiaire. Heureux, si du moins lâ€™
considÃ¨re quâ€™on peut lâ€™Ãªtre en vivant Ã quelques kilomÃ¨tres de sa femme et de sa fille que lâ€™on a interdiction de r
sous peine de mort, la sienne et celle de sa famille perdue. Pour ne rien arranger, on demande Ã ce hÃ©ros malgrÃ© lui de
devenir un super-espion au service de la nation ! Avec un tel concept, on ne devait pas sâ€™attendre Ã une sÃ©rie
dâ€™espionnage Â« classique Â» et "Un agent trÃ¨s secret" se contente en effet dâ€™emprunter le motif de lâ€™espion pour
dÃ©velopper une histoire dont lâ€™intÃ©rÃªt est, plus encore quâ€™avec "Les deux font la paire", dans les personnages. Souff
parfois de quelques lenteurs mais riche en situations farfelues autant quâ€™en Ã©motion, la sÃ©rie fut malheureusement
annulÃ©e au terme de sa premiÃ¨re saison, malgrÃ© un accueil critique favorable.Â Entretemps, câ€™est le circuit de la
syndication qui avait, dÃ¨s mars 2000, accouchÃ© dâ€™un nouvel avatar de lâ€™espionnite next generation. On le devait cette
Ã Barry Sonnenfeld qui rÃ©utilisait au passage quelques idÃ©es de son populaire "Men In Black" tout en dÃ©poussiÃ©rant le
mythe de James Bond. "Secret Agent Man", introduite chaque semaine par la chanson de Johnny Rivers qui servit de
gÃ©nÃ©rique amÃ©ricain Ã "Destination Danger" dans les annÃ©es 60, reprennait les intentions ultra-parodiques de "Spy
Game" et la plupart des poncifs du genre (la base secrÃ¨te, les gadgets plus ou moins efficaces, lâ€™espion sÃ©ducteur et
lâ€™espionne venimeuse), autour dâ€™un tandem mixte dans lâ€™esprit des indÃ©trÃ´nables Steed et King. Flegmatique et p
inventive, peut-Ãªtre, malheureusement, au-dessus des moyens mis en oeuvre, la sÃ©rie disparut aprÃ¨s douze Ã©pisodes.Â
On terminera enfin avec une nouvelle mouture de "Lâ€™Homme Invisible", produite cette fois pour SciFi Channel sous la
direction dâ€™Edward Ledding (Ã©galement producteur de "Spy Game"), Jonathan Glassner ("Stargate SG-1") et David
Levinson. "Invisible Man", annulÃ©e au terme de sa seconde saison en 2002, avait le mÃ©rite de sortir des sentiers battus.
Toujours construite sur le schÃ©ma du buddy show, ici un agent malgrÃ© lui et un dur Ã cuire de lâ€™espionnage, la sÃ©rie
conservait la dÃ©rision de beaucoup de shows antÃ©rieurs et pratiquait le mÃ©lange des genres sans toutefois abuser des
gadgets et en bousculant quelque peu lâ€™image de lâ€™espion Ã©lÃ©gant et maÃ®tre de lui.Â Si lâ€™on voulait donc Ã©vo
phrase quarante ans dâ€™espionnage Ã la tÃ©lÃ©vision, il serait difficile dâ€™en Ã©vincer lâ€™ombre omniprÃ©sente de Jam
Monsieur Espion toutes catÃ©gories. Soit il inspire, plus ou moins fortement, les espions crÃ©Ã©s pour la tÃ©lÃ©vision, soit il
fonctionne comme un contre-exemple dont lâ€™espion tÃ©lÃ© sâ€™Ã©loigne avec plus ou moins de rÃ©ussite. La crÃ©ation d
Agent Man" en 2000 a dÃ©montrÃ© combien forte demeure lâ€™empreinte de lâ€™archÃ©type bondien. On pourrait aussi sup
quâ€™en reprenant le thÃ¨me musical de "Destination Danger" la sÃ©rie de Sonnenfeld fermait la boucle et que la tÃ©lÃ©vision
aprÃ¨s plusieurs Ã©checs cuisants au cours des annÃ©es 90, allait sâ€™intÃ©resser Ã dâ€™autres chats. Mais la saga de lâ€
nâ€™Ã©tait pas terminÃ©e puisquâ€™une autre sÃ©rie lancÃ©e en 2001 sâ€™attaquait au mythe en le revisitant sur le mode
la maniÃ¨re des "Deux font la paire" : dans "Alias", en effet, une espionne de charme mÃ¨nait double vie et relanÃ§ait une
fois de plus la machine, tandis que "The Agency", avec Gil Bellows post-Ally McBeal, sâ€™intÃ©ressait aux coulisses de la
CIA. On a beau faire, les concepts ont la vie dure...Et nous voilÃ contraints dâ€™Ã©crire, non pas FIN mais Ã bientÃ´t pour un
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dossier de mÃªme nature consacrÃ© aux annÃ©es 2000 et 2010... NOTE 1. Cette diffusion eut lieu dans le cadre du Climax
Mystery Theater le 21 octobre 1954.
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