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WALK ON THE WILD SIDE

LA RUE CHAUDE, MAIS PAS TROP 
(CHARLES FELDMAN RÉCIDIVE)

« Peut-être qu’à ce stade, Eddie, tu devrais lire le livre. » 

Charles K. Feldman à Edward Dmytryk,  
2 juillet 1960. Dmytryk travaille sur Walk on the 
Wild Side depuis un mois, Feldman depuis deux 
ans. Le tournage ne commencera qu’en avril 1961, 
dix mois après.

Alors au faîte de sa célébrité grâce à L’Homme au bras d’or, 
Nelson Algren publie A Walk on the Wild Side chez Farrar, Straus 
and Giroux en mai 1956. Même si ce livre sans réelle intrigue 
est plus une succession de poèmes en prose et digressions sur 
les vagabonds de la faim, la sensation causée par le sujet (le 
titre français sera La rue chaude) et ses descriptions corsées 
d’arnaques foraines et bordels ensuqués de passions mortelles 
suffisent à attiser la foire d’empoigne parmi les producteurs. Dès 
juin 1956 le New York Times annonce que l’équipe responsable 
du succès théâtral A Hatful of Rain, Michael V. Gazzo, Frank 
Corsaro et l’acteur Ben Gazzara, ont pris une courte option 
sur le roman. Interrogé à ce sujet, Algren (échaudé par son 
expérience avec Otto Preminger, qui avait adapté et à son 
sens « dénaturé » L’Homme au bras d’or deux ans auparavant) 
indiquait qu’il voulait seulement vendre les droits et qu’il n’était 
pas question pour lui d’aller à Hollywood comme il l’avait fait 
pour Preminger – avec, à son sens, des résultats désastreux.
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De fait, on a du mal à voir ce qui pouvait attirer un 
producteur féru du star-system vers ce matériau sulfureux 
mais invertébré. Ni le thème ni la « structure » problématique 
du roman ne se prêtait à une adaptation, en tous cas pas en 
1960. Mais Charles K. Feldman n’était pas un producteur 
comme les autres ; ou alors il l’était plus que les autres. 
Comme certains (Preminger, Jerry Wald, etc.), mais encore 
plus aveuglément qu’eux, le super-agent Feldman était 
toujours attiré par les projets scandaleux jugés « infilmables » 
pour d’évidentes raisons de censure. 

Avec le roman d’Algren, il n’était simplement pas 
question d’être fidèle au livre, trop informe. Mais Feldman 
a mis trois ans et fait plancher au moins sept scénaristes 
pour tailler une « histoire d’amour » plus ou moins viable 
dans ce tissu d’histoires scabreuses qui fit le succès du 
roman. En même temps, il paraît indéniable que Feldman 
voulait aussi choquer et faire sauter quelques verrous : ce 
serait le premier film à montrer ouvertement une maison de 
prostitution, le premier aussi à utiliser le mot « lesbienne ». 
Feldman, qui s’estimait homme de goût et le prouvait dans 
sa vie personnelle et sa collection d’art, était aussi putassier 
dans l’âme.1 Fin 1959, toujours empêtré dans ses différentes 
versions, il écrit franchement à un collaborateur : « S’il y a le 
moindre problème concernant l’angle lesbien, on se rabattra 
sur le côté nymphomane du personnage d‘Hallie qui est dans 
la version de Merle Miller 2. »

1 Pour un portrait plus étoffé de Feldman, se référer au chapitre Night and the City 
dans le volume 2.
2 Un des premiers scénaristes.

La pépite est si chaude que des compositeurs à la coule 
comme Jerry Leiber et Mike Stoller (« Jailhouse Rock », 
« Poison Ivy », etc.) s’attirent la fureur du Colonel Parker 
pour avoir suggéré à Elvis qu’il devait absolument jouer Dove 
Linkhorn, le personnage central de A Walk on the Wild Side. 
Ils sont tous à la Paramount, comme Edward Dmytryk, alors 
sous contrat pour quatre films, mais le N.Y. Times à ce stade 
indique que l’affaire sera menée par Charles K. Feldman, Elia 
Kazan et Budd Schulberg. Résultat, Leiber-Stoller n’écriront 
plus une seule chanson pour le King. On pourrait s’étonner 
d’une réaction si virulente de la part du Colonel, si l’on 
ne connaissait Dove que tel qu’il apparaît dans le film de 
Dmytryk : le sensible cul-terreux Texan à la recherche de son 
amour perdu qu’incarne l’improbable Lituanien britannique 
Laurence Harvey (né Zvi Mosheh Skikne, à Joni!kis). Mais 
dans le roman d’Algren, Dove est un étalon particulièrement 
gâté par la nature qui fait l’attraction principale d’un  
peep-show sexuel dans un bordel de la Nouvelle-Orléans, 
numéro qui consiste à déflorer de fausses vierges, jouées 
par des putes. Pas exactement Love Me Tender. Quand Kitty, 
la maigrichonne délinquante juvénile que Dove rencontre sur 
la route au début du roman, demande à jouer une vierge 
elle aussi, le sinistre souteneur Oliver réplique : « T’as déjà 
vu une vierge tatouée, toi ? Retourne à ton poste. » C’est 
ce genre de livre. Ce qui n’empêchera pas Feldman de faire 
jouer Kitty par une toute jeune Jane Fonda débordant de ses 
robes moulantes (et sans tatouages.)
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Mais Feldman était aussi connu pour acheter des livres 
qu’il n’avait pas lus (comme, précédemment, le roman de 
Gerald Kersh Night and the City), simplement pour faire jouer 
un rôle particulier à tel ou tel client, même si c’était un choix de 
casting aberrant. Avec Walk c’était plus grave encore, puisque 
dès le début il entendait faire jouer Hallie par Capucine, ancien 
mannequin chez Cardin et Givenchy, mais aussi sa maîtresse 
à l’époque. Or, dans le roman d’Algren, Hallie est tout sauf 
l’altière sculpteuse du film qui s’encanaille au Doll House de 
Barbara Stanwyck. Elle n’est qu’un personnage épisodique, 
une mulâtresse précédemment mariée à un blanc, désormais 
pute dans un bordel tenu par une mère maquerelle nommée 
Mama (une Noire qui doit prétendre être la femme de ménage 
de son propre établissement aux yeux de la police, car la 
loi interdit à une femme de couleur de tenir un bordel où 
travaillent des femmes blanches.) Mama est maquée avec 
Schmidt, que Nelson Algren décrit comme un ancien homme 
fort de cirque amputé des deux jambes, mais qui dans le 
roman roule encore des mécaniques et comble sexuellement 
Hallie comme aucun autre client, quand il daigne la sauter. 
Dans un monde parfait, c’est Todd Browning qui aurait dû 
se coller à l’adaptation, avec Harry Crews comme scénariste.  
Ou David Lynch.

Les scénaristes de Feldman, eux, dédoubleront le 
personnage de Mama, inventant de toutes pièces « Jo »,  
la tenancière du Doll House, femme de tête jouée avec 
une froide grandeur par Barbara Stanwyck. Elle est 
désormais mariée à Schmidt, qui ici n’est plus qu’un 
homme diminué, frustré, et d’autant plus dangereux.  

Pour bonne mesure, Feldman insistera pour faire de Jo  
une lesbienne – à peu près le seul aspect racoleur absent 
du livre.

On ne lit plus Algren aujourd’hui, ou rarement ; tout au 
plus ses lettres citées par Simone de Beauvoir, avec qui il eut 
une fameuse liaison. Mais dans les années 40 et 50, Algren 
était l’homme à abattre en Amérique, sacré « champion 
numéro deux » par nul autre qu’Hemingway. Mais alors que 
Papa avait une connaissance approximative de la pègre  
(The Killers ou En avoir ou pas ne sont que fantasmes 
d’homme d’action en chambre), Algren pouvait se targuer 
d’une vie criminelle à la petite semaine, ayant payé de sa 
personne lors de ses pérégrinations en Louisiane et au sud-
Texas durant la Dépression. Il a même fait quelques semaines 
de prison pour vol de machine à écrire. Il y a toujours au 
moins une scène de prison dans chacun de ses livres, et 
Walk ne fait pas exception. Question écriture, c’est le plus 
achevé de ses romans. Le livre est parcouru de brises 
fantasques, drôles et inattendues, certains passages étant 
même de véritables poèmes en prose – mais durs et coupants 
comme un tesson de bouteille : « Life is hard by the yard, 
son. But you don’t have to do it by the yard. By the inch it’s 
a cinch. » 3 La cour du bordel lui arrache ce cri du cœur :  
« Airless days when panties of purple and braces of black, 
silver G-strings and dappled halters hung on the clothes lines 
in a kind of jungle still as all Brazil – les jours sans brise quand 
le violet des petites culottes et le noir des soutien-gorge, 

3 La vie est dure si on se la tape au mètre, fiston. Mais t’es pas obligé de te la taper 
au mètre. Au centimètre, c’est fastoche.
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Feldman tenait les droits de A Walk on the Wild Side d’un 
nommé Marion « Jo » Lebworth, louche homme d’affaires qui 
avait approché Algren à Chicago avec une offre dérisoire de 
25 000 $. Mais il connaissait son homme. Sachant qu’Algren 
commencerait par s’en offusquer, Lebworth lui avait laissé 
un chèque à son nom, « au cas où vous changeriez d’avis ». 
Quelque temps plus tard, naturellement, Algren décidait 
d’encaisser le chèque tout écorné qui lui brûlait les poches. 
Ses amis ont raconté comment il s’était fait accompagner à 
la Gary National Bank, où il avait exigé la somme en petites 
coupures, qu’il avait ensuite fourrées dans un sac à provisions. 
Toujours escorté de ses gros bras, l’auteur était allé déposer 
les billets dans le coffre d’une autre banque au bout de la 
rue. Algren filait un mauvais coton, il venait de perdre son 
éditeur, il devait de l’argent à ses avocats et à son ex-femme. 
Il y avait même eu une tentative de suicide pas claire. Avec 
le butin de Lebworth il avait réglé quelques dettes, payé ses 
pensions alimentaires en retard, s’était acheté un cheval de 
courses (un toquard nommé Jellious Widow) et perdu le reste 
aux cartes et aux paris mutuels.

Lebworth, a revendu les droits du livre à Feldman pour 
75 000 $ le 27 décembre 1956, rabiotant même un crédit 
bidon de coproducteur. Feldman songe un moment à s’allier 
à Paramount, puis United Artists, pour finir par signer un 
contrat de production et de distribution avec Columbia pour un 
budget d’1,9 million de dollars et une avance de 202 054 $.  
Feldman accepte que son cachet de producteur (50 000 $) 
soit reporté après la sortie du film, de même que la moitié 
de celui d’Edward Dmytryk pour la réalisation (75 000 $).  

les porte-jarretelles argentés et les guêpières satinées pendent 
sur les cordes à linge, une sorte de jungle immobile comme le 
Brésil entier. » Allez rendre cela en Cinémascope.

A Walk on the Wild Side 4 est aussi le livre dans lequel 
Algren attribue à un prisonnier endurci l’une de ses plus 
fameuses formules, qu’il répétera souvent en interviews : 
« Ne jamais jouer aux cartes avec quelqu’un nommé Doc. 
Ne jamais manger dans un endroit appelé Mom’s. Ne jamais 
coucher avec une femme qui a plus d’ennuis que soi. Ne 
jamais se laisser persuader de se mêler des affaires des 
autres. Et ne jamais s’accuser d’un crime commis par un 
autre. » 

Et puis il y a l’humour. Le livre est d’une drôlerie insigne, 
qualité complétement absente de l’adaptation qu’en fera 
Feldman.

*

« Franchement, Charlie, je commence à croire que tu 
nous inondes de lettres et de mémos comme ça ne nous était 
pas arrivé depuis David Selznick... » 

Leo Jaffe, vice-président de Columbia Pictures,
5 avril 1962

4 Columbia, contre l’avis de Feldman, sortira le film sans le pronom a.
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Celui-ci touchera 125 000 $, ce qui est peu quand on sait le 
calvaire que sera le tournage pour lui. Le salaire de Capucine 
est incroyablement (ou naturellement) élevé (75 000 $), 
celui de la débutante Jane Fonda, 25 000 $.

Mais Feldman n’en est pas encore là : outre le 
débroussaillage effectué par Merle Miller, Irene Kamp 5 
a travaillé sur le scénario en été 1959, et Robert Kirsch 
en automne de la même année. En novembre, Feldman, 
enchanté du travail fourni par John Fante et Edmund Morris 
sur l’adaptation (jamais filmée) d’une pièce qu’il a achetée, 
décide d’engager le tandem pour une nouvelle mouture de 
Walk. Fante sera payé 1500 $ la semaine pour trois semaines 
minimum, Morris 1000 $ avec les mêmes garanties. Morris 
avait connu Algren à Chicago quand il était journaliste. En 
fait la comédie durera, de façon intermittente, jusqu’en juin 
de l’année suivante. Entre temps, Feldman demandera de 
l’aide à deux des script doctors les mieux payés du business, 
Ben Hecht et Clifford Odets. 

Il est difficile d’estimer qui, des nombreux scénaristes, 
a le premier rapiécé l’histoire frelatée du film à partir de 
divers éléments du roman : Dove perd sa ferme au Texas 6, 
part en stop pour la Nouvelle-Orléans, rencontre Kitty, 
une fugueuse mineure pas aussi dessalée qu’elle ne s’en 
donne l’air, mais voleuse et menteuse tout de même.  

5 Kamp a collaboré à plusieurs projets « agentés » par Feldman, dont The Lion, film en 
Afrique avec William Holden et Capucine et, tiens donc, sur Les Proies de Don Siegel 
et Clint Eastwood.
6 Les premières versions ont une longue séquence de vente aux enchères de la maison 
familiale qui sera filmée, mais coupée au montage.

Dove a connu une femme dans son patelin natal (Arroyo), 
une fille de riche que son père envoie faire les Beaux-Arts à 
New York pour se débarrasser d’elle. Là elle rencontre Jo, qui 
commence à lui acheter des pièces, la séduit, et la persuade 
de venir la rejoindre à la Nouvelle-Orléans où elle tient un 
établissement chic (assurément plus que le bouge décrit 
dans le roman). Hallie reste indépendante, habite dans son 
atelier au-dessus du boxon, tient Jo à distance sans vraiment 
céder à ses avances, mais descend à l’occasion boire avec 
les clients du Doll House. En route, Dove et Kitty s’arrêtent 
dans un chili parlor tenu par Teresina, femme accorte, Texane 
d’extraction mexicaine. Kitty montre sa gratitude envers la 
générosité de la femme en lui volant son chapelet et quelques 
dollars. Dove rompt l’association et retourne rendre le 
chapelet à Teresina, qui lui propose du travail à la pompe et 
au garage. On se croirait au début du Facteur sonne toujours 
deux fois, sans le Grec de mari. Après une longuette histoire 
de petites annonces, Dove finit par retrouver sa dulcinée. 
Un moment interloqué par les lieux, il ne cesse de vouloir 
libérer sa belle. Jo et sa bande s’y opposent, Hallie rompt 
avec Dove pour empêcher qu’ils ne se débarrassent de lui en 
l’envoyant en prison pour détournement de mineure (Kitty). 
Là, le dénouement ne cesse de changer au gré des versions : 
Jo est accidentellement tuée par Schmidt, qui visait Hallie ; 
Hallie est tuée par une balle perdue, etc. Feldman harcèle 
ses scénaristes pour qu’ils améliorent Dove, lui « donnent 
des couilles » et surtout rendent moins passifs les deux 
personnages centraux (à noter qu’il ne s’agit pas d’un 
problème inhérent au roman, puisque l’histoire d’amour y est 
anecdotique et des plus anémiques, sans grandeur aucune).




