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INTRODUCTION

Le titre volontairement présomptueux de ces trois 
volumes cache une méthode : ils ont pour seul but de 
réunir des textes dispersés un peu partout dans des éditions 
vidéo épuisées depuis longtemps. Le choix des films traités 
dépendant des commandes, il ne peut s’agir d’une thèse ni 
d’une nouvelle école critique, seulement d’une démarche 
que l’auteur pratique depuis quinze ans mais qui vient de 
connaître quelques succès d’édition « grand public » aux  
États-Unis 1 : raconter, de la façon la plus détaillée possible, 
la genèse de certains films et, ce faisant, attirer l’attention 
sur ces sables mouvants que sont les génériques pour les 
amoureux du cinéma – parfois exacts, plus souvent trompeurs, 
difficilement interprétables. Toutes ces études se fondent sur 
des entretiens directs ou de seconde main, toujours recoupés 
avec les traces écrites puisées dans les archives industrielles 
disponibles à Los Angeles et Hollywood.

Malgré le titre provocateur, il s’agit moins ici d’invoquer 
une nouvelle approche du cinéma classique hollywoodien que 
de susciter la curiosité sur des champs d’étude possibles 
encore peu explorés. Examiner les états successifs des 
scénarios se pratique désormais depuis des décennies, mais 
on peut encore par exemple trouver des choses surprenantes 
en dépouillant le keybook de certaines productions –  

1 Voir les livres de Sam Wasson sur Chinatown et Breakfast at Tiffany’s, ou ceux de 
Glenn Frankel sur Midnight Cow-boy ou The Searchers.
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le travail rendu du photographe de plateau, après les choix et 
les refus effectués en rouge au crayon gras sur les planches 
contact par le producteur, le réalisateur et les vedettes. Ou 
encore puiser dans les press books de l’époque, ces manuels 
à l’usage des directeurs de salles. 

Avant de travailler pour les sociétés vidéo comme Wild Side, 
cette recherche photo ne consistait pour moi qu’à fournir des 
illustrations à des articles ou chapitres de livres. Mais quand je 
me suis mis à dépenser avec jubilation des milliers de dollars 
de mes coulants commanditaires – à hauteur de 40 dollars le 
scan –, les choses ont sensiblement changé. Tirant avantage 
de la surprenante richesse des matériaux visuels, je parvenais 
parfois à rendre l’atmosphère d’un tournage, ou tombais sur le 
découpage d’une séquence cruciale. Plus important encore, 
les photos de plateau peuvent aussi vous donner une idée de 
telle ou telle scène filmée, mais supprimée au montage. Avoir 
accès aux press books constitue une autre source concernant 
les intentions des producteurs et du studio. Cela va bien  
au-delà du marketing.

Ou du moins cela donne un ancrage concret et 
une épaisseur qui manquent souvent dans les études 
cinématographiques – pas seulement les critiques d’époque, 
mais les conditions de sortie, dans quel genre de salles, avec 
quel genre de bannières et publicités souvent mensongères 
a-t-on lancé le film ? Day of the Outlaw (La chevauchée des 
bannis, 1959) offre un bon exemple de l’intérêt qu’il peut 
y avoir à examiner ces matériaux sûrement estimés moins 
nobles que les scripts et les entretiens, ou surtout les 
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interprétations intellectuelles et les infinies considérations 
plastiques qui occupent le plus gros des étagères de 
bibliothèques spécialisées. Le photo-book et le press book du 
western d’Andre De Toth révèlent par exemple à quel point le 
réalisateur a frustré toutes les attentes du distributeur United 
Artists en ce qui concernait le seul atout qu’il avait à jouer :  
Tina Louise et son sensationnel physique, ses fameuses 
dimensions perversement dissimulées par le cinéaste sous 
des houppelandes ou des robes sévères. Mais il est amusant 
de faire état de cette guéguerre entre employeur et employé : 
on voit sur certaines photos que Tina Louise a bien été 
filmée en train de se faire culbuter et violenter dans la neige.  
Et d’où sortent les frou-frous et corsets affriolants de Tina sur 
lesquels United Artists mise toute sa campagne publicitaire, 
pour ce western si austère ? De Rio Bravo ? De la garde-robe 
d’Angie Dickinson ? On peut juste poser la question.

Ce qui nous amène à la question de croire soit le 
papier, soit les témoins d’époque. On ne peut que faire les 
recoupements du mieux possible. Du moins aura-t-on essayé. 
Ce dilemme atteint son apogée dans ces pages lorsque  
Jules Dassin, confronté à toutes les preuves matérielles 
possibles et irréfutables, refuse jusqu’au bout (après un 
demi-siècle et un pied dans la tombe) d’admettre que  
Darryl F. Zanuck a peut-être eu une main plus que  
déterminante dans la production de Night and the City  
(Les Forbans de la nuit, 1950), même s’il le faisait de l’Hôtel 
du cap sur la Côte d’Azur.
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Un dernier mot sur mon travail pour Wild Side, puisque 
c’est pour cette entreprise que j’ai écrit la plupart de ces 
textes. Que de chemin parcouru du temps où les fascicules de 
huit pages de la collection Les Introuvables testaient la rétine 
du lecteur encore plus que de la BD 3-D sans les lunettes !  
Et puis il y a eu le coffret La Nuit du chasseur, sur lequel 
Manuel Chiche, tel Toutankhâmon, entendait bâtir la plus 
grosse pyramide cinéphilique sur le marché, ou du moins une 
stèle noire à la hauteur de son obsession, quitte à y engloutir 
les intérêts de sa compagnie. Pari gagné, heureusement, mais 
aussi tendance irréversible : on s’acheminait lentement mais 
sûrement vers des coffrets toujours plus beaux, toujours plus 
fous, et de moins en moins abordables. Et puis Manuel Chiche 
est parti se la jouer distributeur et producteur indépendant avec  
The Jokers et les éditions La Rabbia. On aurait pu le croire 
vacciné, mais la preuve.

Quant à Wild Side, à ma grande surprise quelques 
unes des responsables tenaient apparemment à poursuivre 
l’aventure au coup par coup, pour des coffrets de plus en 
plus gros et colorés, ou du moins illustrés, et j’ai pu continuer 
le travail, avec plaisir, même si je m’attends avec chaque 
volume qu’il soit le dernier.

Une des conséquences de ce fonctionnement limite 
aberrant, c’est que la plupart des textes réunis ici ont été peu 
lus et remarqués, sauf par les cinéphiles les plus acharnés et 
nantis. Réunies, ces études existeront et pourront désormais 
être consultées. L’ordre y est plus ou moins chronologique, 
mais le hasard des commandes fait parfois bien les choses 
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et permet de découvrir le travail méconnu mais important 
de certaines figures du cinéma hollywoodien comme Edward 
Small, le plus grand des petits producteurs, ou encore 
Charles K. Feldman dans ses œuvres les plus indisciplinées.  
Ce n’est peut-être pas « la vraie histoire des films », mais 
c’est au moins l’histoire de ces film-là, qu’il fallait exhumer ne  
serait-ce que pour leur côté surprenant et amusant. 

Je tiens ici à remercier les commanditaires et amis de 
cette époque aussi fructueuse que souterraine : Lisa Fontaine, 
Aurore Maletras, Benjamin Gaessler, Giordano Guillem chez 
Wild Side, mais aussi les Éditions Montparnasse et Libération. 
Merci aussi à Michel Aphesbero et Marc Bruckert pour le 
travail visuel. Last but not least, merci à Manuel et à l’équipe 
de The Jokers.
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EDWARD SMALL :
LE PLUS GRAND DES INDÉS

« L’affaire commence à Los Angeles dans un quartier juste 
aux abords de Santa Monica Boulevard... » Ainsi démarre 
T-Men, (La brigade du suicide, 1947). La voix de stentor qui 
loue les efforts du Trésor américain pour venir à bout d’une 
bande de faux-monnayeurs nous est familière 2, mais l’adresse 
l’est plus encore, puisque notre histoire commence aussi au 
coin de Santa Monica Blvd et de Formosa Street. En 1947, 
on trouvait toujours sur Formosa les ballons de gaz qu’on 
entrevoit au début du film, avec le menaçant Charles McGraw 
en planque pour éliminer l’indic qui a donné rendez-vous à 
un agent du Trésor. Mais on trouvait aussi dans cette partie 
d’Hollywood beaucoup de studios indépendants : Goldwyn, 
bien sûr, sur Formosa, et Eagle Lion au 7324 Santa Monica 
Blvd., qui abritait aussi Producers Releasing Corporation 
(PRC) depuis 1943, mais surtout les bureaux d’Eddie Small. 
Cet ancien agent très agile en affaires avait des adresses un 
peu partout en ville, non seulement chez Goldwyn (comme 
son grand ami Howard Hughes) mais aussi sur Sunset et 
Cahuenga Blvd. 

2 L’acteur de second plan Reed Hadley inaugurait ici (avec Boomerang de Kazan, un an 
plus tôt) une longue série de voix-off pour des fi lms noirs et policiers, accompagnant 
de façon souvent pénible des procedurals, dont T-Men lancera la vogue. 

1
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Tous les articles et chapitres sur Anthony Mann mettent 
généralement ses premiers films policiers dans le même sac, 
« produits par Eagle-Lion ». Or deux de ses meilleurs furent 
produits par une des compagnies d’Eddie Small, même si elles 
ne figurent pas toujours au générique. En 1947, Eagle-Lion était 
avant tout un distributeur pour les producteurs indépendants 
comme PRC, qui dans les années 40 se partageaient 
le marché des séries B et des programmers avec des 
compagnies plus importantes comme Monogram ou Republic. 
Mais en 1946, quand Edward Small met T-Men en chantier, 
PRC venait de se faire absorber par Eagle-Lion. La société 
de Leon Fromkess, chez qui oeuvrait Edgar G. Ulmer dans 
des conditions de précarité légendaires et où les trois King 
Brothers ont débuté avant de passer chez Monogram, avait 
récemment été rachetée par Eagle-Lion. Laquelle venait juste 
d’être acquise par un magnat des chemins de fer, Robert 
R. Young dit « Railroad » Young, propriétaire du New York 
Central, qui avait repris l’ancienne branche américaine de  
J. Arthur Rank (un simple appareil de distribution) pour en 
faire une sorte de précurseur de ce qu’allait devenir United 
Artists dans les années 60. 

La fameuse équipe gagnante de UA s’y est même 
fait les dents : Arthur Krim et Bob Benjamin, deux 
avocats new-yorkais, étaient présidents d’Eagle. Bryan 
Foy, un transfuge de chez Warner 3, dirigeait la partie 
production dans l’ancien studio de Grand National Pictures,  
au 7324 Santa Monica Blvd. Walter Wanger, Aubrey Schenck 

3 « Brynie » Foy, un vieil ami de Small du temps du vaudeville, était en charge des 
séries B chez Warner, ce qui lui avait valu le surnom « Keeper of the B’s ».
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et George Pal comptaient parmi les producteurs indépendants 
qui y travaillaient.

Les choses se sont vite gâtées avec Young, qui avait mal 
calculé son coup : acculé à la ruine, il se suicide en 1949, 
Krim prenant la direction d’Eagle-Lion à ce moment-là.  
En 1951, nommé à la tête de United Artists, sa première 
action sera d’acquérir les productions Eagle pour les distribuer, 
mettant fin aux liens avec Rank. Durant cette période confuse 
et bousculée, Eagle-Lion aura produit quatorze films, dont 
quelques policiers assez rémunérateurs (T-Men, Raw Deal, 
Canon City, He Walked by Night et The Noose Hangs High). 
La distribution des films anglais connaîtra moins de succès, 
même si The Red Shoes 4 rapportera près de cinq millions 
de dollars en Amérique. Dans la foulée, Krim va passer un 
accord similaire avec Wanger, Small, et un autre pirate, 
l’irrépressible Sam Spiegel.

Edward Small avait trempé de près dans ce méli-mélo 
affairiste, en plus de fournir à UA des succès comme 
Kansas City Confidential 5. Car notre histoire commence bien 
avec Small, un David O. Selznick de poche, petit poisson 
qui eut néanmoins une carrière étonnante dans l’histoire 
hollywoodienne. T-Men à l’origine avait été développé 
par PRC, donc comme une série B typiquement fauchée.  

4 Les chaussons rouges, Michael Powell et Emeric Pressburger, 1948. 
5 Le quatrième homme, Phil Karlson, 1952.






