
1 

 

De Ian 

Fleming à 

James Bond 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Départementale Dordogne Périgord 



2 

 

Biographie et 

bibliographie 

de Ian 

Fleming 

 



3 

 

Biographie de Ian Fleming 

 

Ian Fleming est né le 28 mai 1908 à Londres et mort le 12 août 1964 à 
Canterbury.  

Il est le deuxième des quatre garçons que compte la famille. En 1917 durant 
la première guerre mondiale, son père meurt au combat. Il ira dans 
différents pensionnats, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse.  

A 23 ans il devient correspondant de l’agence Reuters à Londres, Berlin et 
Moscou. Le journalisme ne lui rapportant pas suffisamment, il retourne à 
Londres pour travailler dans la banque et devient agent de change à la City. 

En 1939, le Times envoie Fleming à Moscou en tant que correspondant, mais 
c’est une couverture : il est surtout là pour renseigner le Foreign Office. 
Suite à cela il devient l’assistant de l’Amiral Godfrey qui dirige le service de 
renseignement de la marine anglaise et entre ainsi complètement dans le 
monde de l’espionnage. Très compétent, il participera et dirigera différentes 
opérations durant la guerre. 

En 1943 il se rend en Jamaïque pour une conférence et tombe amoureux de 
l’île. 

Après la guerre en 1946, il y retourne et achète une parcelle de terrain au 
bord de la mer pour y construire une maison baptisée « Goldeneye ».  
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Engagé par un groupe éditorial pour être responsable de leurs 
correspondants à l’étranger, Fleming profite de cette liberté de travail pour 
passer chaque année, durant l’hiver, deux ou trois mois en Jamaïque. C’est 
là qu’il écrira tous ses romans. 

Le 24 mars 1952 à 44 ans Ian Fleming se marie avec son amour de toujours 
Ann Geraldine Mary Charteris, avec laquelle il aura un enfant Caspar. 

 

La même année, conscient que ce mariage va mettre fin à sa vie aventureuse, 
il se lance dans l’écriture d’un livre d’espionnage : il vient de créer son alter 
ego romanesque James Bond. Car Fleming met beaucoup de sa personnalité 
et de ses habitudes dans son personnage. Comme lui, il fume et boit 
beaucoup, c’est un coureur de jupon, il est très pointilleux sur ce qu’il 
mange et ce qu’il boit, c’est un grand voyageur et un sportif (plongé sous-
marine, ski, alpinisme…). 

En 1953 est publié le premier roman de Fleming et donc la première 
aventure de James Bond, Casino Royale. Le livre sera vendu à environ 5000 
exemplaires en première parution, ce qui ravit l’éditeur qui n’en espérait pas 
tant pour un premier roman.  

Très avisé, Fleming créé une agence littéraire dont il est le directeur et qui 
s’occupera des droits de ses livres, ce qui lui permet de garder le contrôle sur 
ses publications (éditions à l’étranger, droits cinématographiques). 

Suite à la publication de son premier livre, une routine va s’instaurer entre 
l’auteur et son éditeur. Chaque année, Fleming passe l’hiver en Jamaïque où 
il écrit son prochain roman. Dans le même temps, le manuscrit de l’année 
d’avant est en cours d’édition, ce qui fait qu’il est en vente en librairie au 
moment où il dépose le nouveau livre à son éditeur. Ainsi de suite pendant 
12 ans, ce qui donnera 12 livres et deux recueils de nouvelles de la série 
James Bond. Fleming écrira également un livre pour enfant, Chitty chitty 
bang bang en 1964 et deux livres documentaires, Les Contrebandiers du 
Diamant (The Diamond Smugglers) en 1957 et Des villes pour James Bond 
(Thrilling Cities) en 1963. 
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En 1961, Ian Fleming fait une attaque cardiaque, il passe un mois à l’hôpital 
mais en sortant il refuse de suivre les recommandations des docteurs qui 
préconisent du repos, l’arrêt du tabac et la diminution de sa consommation 
d’alcool. Les années qui suivent vont voir décliner sa santé, jusqu’au 12 aout 
1964 ou une crise cardiaque l’emporte à 56 ans. 

 

James Bond 

 

D’où vient le nom de James Bond ? Fleming ne l’invente pas. Il cherche un 
nom passe partout. Il a dans sa bibliothèque le livre Birds of West Indies de 
l’ornithologue James Bond : c’est le nom qu’il choisira pour son personnage. 

 

Ian Fleming vampirisera d’autres noms par la suite. Ainsi, Goldfinger est le 
nom d’un architecte voisin du romancier. Geoffrey Boothroyd, l’armurier du 
MI6 plus connu sous le surnom de « Q », est le nom d’un armurier ami de 
Fleming qui le renseignait sur les armes à feu pour ses livres. Un autre ami, 
Hilary Bray, se retrouve généalogiste dans Au service secret de sa majesté et 
dans le même livre, le docteur James Molony, dentiste de Fleming, devient 
neurologue. 

Qu’en est-il des parutions françaises. Dans les années 50, Presses 
internationales pour sa collection « Inter-Espions » fait des traductions 
improbables des ouvrages : changements, coupes dans le texte, titres 
rocambolesques. Les œuvres ainsi dénaturées sont alors réduites à de 
banales histoires sans relief littéraire. 

Gallimard va traduire et vendre deux romans de Fleming (Moonraker et Les 
Diamants sont éternels) dans sa collection « série noire » mais sans 
conviction : pas de quatrième de couverture et traduction médiocre. 
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En novembre 1956, le Premier ministre du Royaume-Uni Anthony Eden se 
rend en convalescence avec sa femme au domaine GoldenEye de Ian Fleming 
en Jamaïque. La publicité faite autour de ce séjour font monter en flèche les 
ventes des livres de Fleming. 

En 1961 la carrière littéraire de Ian Flemming prend un nouvel essor. Le 
magazine LIFE publie la liste des dix livres préférés du président Kennedy et 
Bons baisers de Russie est à la 9ème place. L’édition jusqu’alors modeste des 
James Bond en Amérique prend une ampleur inattendue. Le cinéma ne 
tarde pas à s’intéresser au cas James Bond.   

En France, après le succès cinématographique de James Bond contre Dr No, 
l’éditeur Plon s’empare des nouveaux romans qui paraissent et rachète les 
anciens (sauf ceux détenu par Gallimard) et les fait retraduire correctement. 

 

La structure des livres 

 

En Angleterre Ian Fleming a dès son premier roman Casino Royale trouvé 
son public, la critique de l’époque est plutôt élogieuse. 

Actuellement certains jugent ces livres datés, vestiges de la guerre froide à 
l’écriture désuète et répétitive. Il n’en est rien, même si les premiers livres de 
la série suivent une trame identique (de Casino Royale à Les Diamants sont 
éternels) : James Bond au bureau attend impatiemment une mission, il est 
convoqué par M, et il effectue sa mission en rencontrant pour l’occasion une 
belle jeune femme et un adversaire retord et sadique. 

A partir de Bons baisers de Russie, Fleming a pris de l’assurance en tant 
qu’écrivain et se permet des digressions ; James Bond n’apparait pas dans 
les premiers chapitres et les personnages sont beaucoup plus étoffés. 

Opération tonnerre tient une place à part dans la bibliographie de Fleming : 
le livre aurait été créé sur la base d’un scénario écrit par Ian Fleming, Kevin 
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McClory et Jack Wittingham pour un film qui n’a jamais vu le jour. McClory 
et Wittingham intenteront un procès à Fleming et à son éditeur. Ils 
obtiennent des dommages et intérêts. Et McClory obtient plus 
spécifiquement les droits cinématographiques de l’œuvre incluant 
l’organisation SPECTRE et le personnage d’Ernst Stavro Blofeld. 

Autre œuvre particulière de la série des James Bond, L’espion qui m’aimait.  
Fleming prouve avec ce livre son talent littéraire. Changeant radicalement de 
style, il l’écrit à la première personne et cette personne est une jeune femme, 
Vivienne Michel, qui raconte son histoire. James Bond n’est donc pas le 
héros du livre mais un personnage qui intervient à environ la moitié de 
l’œuvre. Fleming, homme d’une époque conservatrice, avec des passages de 
ses livres jugés actuellement comme misogynes, arrive à donner un ton 
féminin à son récit. Il était visiblement plus complexe qu’il n’y parait. 
 
Le dernier livre de la série, L’homme au pistolet d’or, est quant à lui une 
œuvre inachevée. Fleming avait rendu sa première copie à son éditeur en vue 
des corrections et des modifications habituelles. Mais son décès n’a pas 
permis la suite habituelle du processus et le livre est sorti tel quel à titre 
posthume. C’est aussi le cas pour le recueil de nouvelles Octopussy and the 
Living Daylights édité en 1966 deux ans après la mort de Fleming. 

 

Bibliographie de la série James Bond 

 

1953 - Casino Royale (Espions, faites vos jeux) [Presses Internationales, 
1960] réédité chez Plon en 1964 sous le titre Casino Royal et chez 
Bragelonne en 2006 sous le titre Casino Royale 

« L'agent secret britannique James Bond est envoyé au casino de Royale-les-
Eaux pour affronter Le Chiffre, le trésorier d'un syndicat communiste 
français et un agent soviétique. Ce dernier a perdu l'argent confié par le 
SMERSH et cherche à le récupérer au plus vite lors d'une partie de baccara. 
Bond va devoir mobiliser ses talents de joueur et d'espion s'il veut l'en 
empêcher. Il est aidé par Vesper Lynd, envoyée par le MI6, ainsi que par 
l'agent français René Mathis du Deuxième Bureau et l'agent américain Felix 
Leiter de la CIA. » 

    ____________________________ 

1954 - Live and Let Die (Vivre et laisser mourir) [Presses Internationales, 
1959] sous le titre Requins et services secrets, réédité chez Plon en 1964 
sous le titre Vivre et laisser mourir et chez Bragelonne en 2007 sous le même 
titre 
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L'agent secret britannique James Bond est chargé de s'occuper de Mr Big, 
un brillant criminel noir mais surtout un agent du SMERSH, le service de 
contre-espionnage soviétique. Ce dernier revend les pièces d'or du trésor du 
pirate Henry Morgan afin de financer des opérations soviétiques sur le 
continent américain. Des États-Unis à la Jamaïque, Bond remonte le trafic 
avec l'aide de son ami Felix Leiter de la CIA et de la voyante solitaire. 

    ______________________________ 

1955 - Moonraker (Entourloupe dans l'azimut) [Gallimard, 1958] réédité chez 
Gallimard en 2002 sous le titre Moonraker et chez Bragelonne en 2008 sous 
le même titre 

L'agent secret britannique James Bond est chargé d'assurer la sécurité du 
Moonraker, un prototype de missile balistique nucléaire en construction que 
le riche industriel et héros national Hugo Drax offre au Royaume-Uni. Son 
prédécesseur étant mort dans des circonstances suspectes, Bond doit 
vérifier que tout va bien dans l'usine avec l'aide de l'agent de police infiltrée 
Gala Brand. Le comportement de Drax et de ses hommes, tous allemands, 
éveille ses soupçons. 

    ______________________________ 

1956 - Diamonds Are Forever (Les diamants sont éternels) [Gallimard, 1957] 
sous le titre Chauds les glaçons !, réédité chez Gallimard en 1973 sous le 
titre Les diamants sont éternels et chez Bragelonne en 2010 sous le même 
titre 

L'agent secret britannique James Bond infiltre un réseau de trafic de 
diamants entre les mines de Sierra Leone et les États-Unis. Il remonte la 
piste de Londres à Las Vegas en passant par New York, mais se retrouve à 
faire face à un dangereux gang américain mené par les frères Spang. En 
chemin, il rencontre la belle Tiffany Case et retrouve son vieil ami Felix 
Leiter. 

    ______________________________ 

1957 - From Russia With Love (Bons baisers de Russie) [Presses 
Internationales 1960] sous le titre Échec à l'Orient-Express, réédité chez Plon 
en 1964 sous le titre Bons baisers de Russie 

Le SMERSH, le service de contre-espionnage soviétique, met au point un 
plan pour assassiner l'agent secret James Bond de manière à discréditer le 
MI6. La séduisante agent soviétique Tatiana Romanova prend contact avec 
les Britanniques pour qu'ils la fassent passer à l'Ouest en échange de la 
machine de chiffrement russe Spektor. Bond se rend à Istanbul pour la 
ramener sans savoir dans quel piège il se dirige. 

    _______________________________ 



9 

 

1958 - Dr. No (James Bond contre Dr No) [Presses Internationales 1960] sous 
le titre Docteur No, réédité chez Plon en 1964 sous le titre James Bond contre 
Dr No 

L'agent secret britannique James Bond est envoyé en Jamaïque pour faire la 
lumière sur la disparition des deux agents de la station locale du MI6. Ses 
investigations l'amènent à s'intéresser au Dr Julius No, un reclus sino-
allemand vivant sur son île de Crab Key où il exploite du guano. Plusieurs 
personnes ont déjà trouvé la mort sur cette île. 

    ________________________________ 

1959 - Goldfinger (Opération Chloroforme) [Presses Internationales 1960] 
réédité chez Plon en 1964 sous le titre Goldfinger 

L'agent secret britannique James Bond est chargé d'enquêter sur les 
activités de l'homme le plus riche du Royaume-Uni, Auric Goldfinger. Ce 
dernier est soupçonné d'être un trafiquant d'or international par la Banque 
d'Angleterre ainsi que le trésorier du SMERSH, le contre-espionnage 
soviétique, par le MI6. Mais Bond découvre que Goldfinger a un nouveau 
projet bien plus ambitieux et dangereux. 

    __________________________________ 

1961 - Thunderball (Opération Tonnerre) [Plon, 1962] 

L'organisation criminelle SPECTRE dirigée par Ernst Stavro Blofeld a volé 
deux bombes nucléaires à un bombardier britannique et menace de les 
utiliser si 100 millions de livres sterling ne lui sont pas rapidement livrées. 
L'agent secret britannique James Bond est envoyé aux Bahamas pour 
retrouver les bombes avec l'aide de son ami Felix Leiter de la CIA. Les deux 
agents s'intéressent à un groupe d'hommes mené par un certain Emilio 
Largo. 

    __________________________________ 

1962 - The Spy Who Loved Me (Motel 007) [Plon, 1966] 

Vivienne Michel travaille depuis deux semaines dans un motel isolé du Nord-
Est des États-Unis. Seule après le départ des gérants, elle se remémore les 
évènements l'ayant mené jusqu'ici lorsque deux hommes travaillant pour le 
propriétaire se présentent. Leur comportement se fait de plus en plus 
menaçant à tel point que la jeune canadienne pense sa dernière heure 
arrivée. C'est alors que l'agent secret britannique James Bond fait son 
entrée. 

    ___________________________________ 
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1963 - On Her Majesty's Secret Service (Au service secret de Sa Majesté) [Plon, 
1965] 

Depuis plus d'un an, James Bond, des services secrets Britanniques, est 
impliqué dans l'opération « Bedlam» consistant à traquer les restes de 
l'organisation criminelle privée SPECTRE et son chef, Ernst Stavro Blofeld. 
Mais il est convaincu que SPECTRE n'existe plus. Lors de cette recherche, 
Bond rencontre dans le nord de la France une belle jeune femme suicidaire, 
la comtesse Teresa « Tracy » di Vicenzo, sur la route et ensuite à une table de 
jeu, où il la sauve d'un coup de déshonneur en payant sa dette de jeu qu'elle 
est incapable de couvrir. 

    ____________________________________ 

1964 - You Only Live Twice (On ne vit que deux fois) [Plon, 1965] 

James Bond n'est plus que l'ombre de lui-même. La perte brutale de Teresa, 
assassinée quelques heures après leur mariage, l'a détruit intérieurement 
(voir Au service secret de Sa Majesté). M songe à le radier du MI6 mais sir 
James Molony, un neurologue renommé, conseille de lui laisser une dernière 
chance. Il pense en effet qu'une mission impossible à accomplir pourrait 
ressusciter l'agent hors pair qu'était Bond. M se laisse convaincre et le 
transfert à la section diplomatique, sous le matricule 7777. Sa nouvelle 
mission consiste à convaincre le chef des services secrets japonais, Tigre 
Tanaka, de livrer à l'Angleterre une machine à déchiffrer les codes russes : la 
Magic 44. 

    _____________________________________ 

1965 - The Man With The Golden Gun (L'homme au pistolet d'or) [Plon, 1965] 

Amnésique et laissé pour mort par son service, James Bond tente de 
retrouver la trace de son passé. C'est dans cet état que les services secrets 
soviétiques lui mettent la main dessus. Conscients de l'opportunité présente, 
ils lui font subir un lavage de cerveau et le « rééduquent » dans le but 
d'éliminer M. Bond refait donc surface à Londres, mais il échoue à tuer son 
ancien chef. Après un traitement destiné à le faire redevenir lui-même, il 
réintègre le MI6, et on lui offre une chance de se racheter : il doit trouver et 
tuer Francisco « Pistol » Scaramanga en Jamaïque. Tireur d'élite travaillant 
pour Cuba, Scaramanga est connu pour son Colt .45 canon long à barillet 
plaqué or, et le fait qu'il ne rate jamais sa cible. M sait que, quelle que soit 
l'issue de cette mission, le service y gagne : soit Bond réussit, preuve qu'il 
serait bel et bien de retour, soit l'homme au pistolet d'or le tue en premier, ce 
qui résoudra de façon définitive le cas James Bond... 
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Recueils de nouvelles de Ian Fleming : 

1960 - For Your Eyes Only (Bons baisers de Paris ou James Bond en danger) 
[Presses Internationales, 1961] : 

- Bons baisers de Paris ou James Bond en embuscade (From a View to a 
Kill) 

- Top Secret (For Your Eyes Only) 

- Chaleur humaine (Quantum of Solace) 

- Risico (Risico) 

- Le Spécimen rare de Hildebrand (The Hildebrand Rarity) 

 

1966 -  Octopussy and the Living Daylights (Meilleurs vœux de la Jamaïque) 
[Plon, 1966] : 

- Meilleurs vœux de la Jamaïque (Octopussy) 

- La Sphère d'émeraude (The Property of a Lady) 

- Bons Baisers de Berlin (The Living Daylights) 

- 007 à New York (007 in New York) 

 

L’après Fleming 

 

Après la mort de Fleming, un certain nombre d'auteurs ont choisi de 
prolonger son travail. Ils ont rédigé soit des romans de continuation, soit des 
novélisations de certain des films de la saga produite par EON Productions, 
ou bien des nouvelles. Le premier de ces auteurs à avoir été publié fut 
Kingsley Amis, qui a sorti un unique roman, sous le pseudonyme de Robert 
Markham. Il a été suivi par le romancier et biographe John Pearson, auteur 
d’une biographie fictive de Bond. Le romancier et scénariste Christopher 
Wood a écrit deux novélisations vers la fin des années 1970. La société Ian 
Fleming Publications, anciennement dénommée Glidrose Publications et 
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détenteur des droits de la série, a ensuite demandé à John Gardner de 
prendre le relais. Entre 1981 et 1996, ce dernier a rédigé quatorze romans et 
deux novélisations. Gardner a pris sa retraite après la publication de COLD, 
en raison de problèmes de santé : Raymond Benson lui a succédé. De 1996 à 
2002, celui-ci a publié six romans, trois novélisations et trois histoires 
courtes. 

Après une période de six ans sans un roman dans lequel Bond est le 
personnage principal, Sebastian Faulks a été chargé d'écrire un nouveau 
roman, publié le 28 mai 2008 pour le 100e anniversaire de la naissance de 
Ian Fleming. Il a été suivi en 2011 par l'auteur américain Jeffery Deaver puis 
par William Boyd en 2013 : chacun de ces trois auteurs n'a écrit qu’un seul 
roman. Ensuite, Anthony Horowitz a publié un nouveau roman en 
septembre 2015. 

Il y a également eu une série spin-off de livres intitulée La Jeunesse de 
James Bond ainsi qu'une autre série sur le personnage de Miss Moneypenny 
: The Moneypenny Diaries. 

 

Roman de Kingsley Amis (sous le pseudonyme de Robert Markham) : 

1968 - Colonel Sun (Colonel Sun) [Plon, 1969] 

 

Roman de John Pearson : 

1973 - James Bond : The Authorised Biography Of 007 — Non traduit en 
français 

 

Novélisations de Christopher Wood : 

1977 - L'espion qui m'aimait (James Bond, the Spy Who Loved Me) [Julliard, 
1977] novélisation du film du même nom 

1979 - James Bond 007 et le Moonraker (James Bond and Moonraker) [Fleuve 
Noir, 1979] novélisation du film du même nom 

 

Romans et novélisations de John Gardner : 

1981 - Permis renouvelé ou L'Opération Warlock (Licence Renewed) [Éditions 
du Rocher, 1992] 

1982 - Mission particulière (For Special Services) [Éditions Paul Belfond, 
1985] 

1983 - Opération Brise-glace (Icebreaker) [Éditions Paul Belfond, 1986] 
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1984 - Une question d'honneur (Role of Honour) [Éditions Lefrancq, 1996] 

1986 - Nobody Lives For Ever — Non traduit en français 

1987 - No Deals, Mr Bond — Non traduit en français 

1988 - Scorpius (Scorpius) [Éditions Lefrancq, 1996] 

1989 - Permis de tuer (Licence to Kill) [Presses Pocket, 1989] novélisation du 
film du même nom 

1989 - Gagner, perdre ou mourir (Win, Lose or Die) [Éditions Lefrancq, 1997] 

1990 - Brokenclaw (Brokenclaw) [Éditions Lefrancq, 1997] 

1991 - L'homme de Barbarossa (The Man from Barbarossa) [Éditions du 
Rocher, 1993] 

1992 - Death is Forever — Non traduit en français 

1993 - Never Send Flowers — Non traduit en français 

1994 - SeaFire — Non traduit en français 

1995 - GoldenEye (GoldenEye) [L'Archipel, 1995] novélisation du film du 
même nom 

1996 - COLD — Non traduit en français 

 

Romans nouvelles et novélisations de Raymond Benson : 

1997 - Le Spectre du passé (Blast From the Past) [Archives 007 no 001, 1999] 
nouvelle 

1997 - Jour J moins dix (Zero Minus Ten) [Éditions Gérard de Villiers, 2000] 

1997 - Demain ne meurt jamais (Tomorrow Never Dies) [Éditions Lefrancq, 
1997] novélisation du film du même nom 

1998 - Le Visage de la mort (The Facts of Death) [Éditions Gérard de Villiers, 
2000] 

1999 - Drame d'une nuit d'été (Midsummer Night's Doom) [Archives 007 no 
005, 2005] nouvelle 

1999 - Crime sur les cimes (High Time To Kill) [Éditions de la sentinelle, 2001] 

1999 - Le monde ne suffit pas (The World Is Not Enough) [Éditions Gérard de 
Villiers, 1999] novélisation du film du même nom 

1999 - Live at Five — Non traduit en français — nouvelle 

2000 - Doubleshot — Non traduit en français 
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2001 - Ne rêve jamais de mourir (Never Dream of Dying) [Éditions de la 
sentinelle, 2002] 

2002 - The Man with the Red Tattoo — Non traduit en français 

2002 - Meurs un autre jour (Die Another Day) [Éditions de la sentinelle, 2002] 
novélisation du film du même nom 

 

Romans et nouvelle de Charlie Higson. La Jeunesse de James Bond. Les 

romans et nouvelle de Charlie Higson racontent les aventures de James 

Bond alors adolescent : 

2005 - Opération SilverFin (SilverFin) [Gallimard Jeunesse, 2006] 

2006 - La mort est contagieuse (Blood Fever) [Gallimard Jeunesse, 2006] 

2007 - Poker fatal (Double or Die) [Gallimard Jeunesse, 2007] 

2007 - Menace sur l'Eldorado (Hurricane Gold) [Gallimard Jeunesse, 2008] 

2008 - Sur ordre de Sa Majesté (By Royal Command) [Gallimard Jeunesse, 
2010] 

2009 - A Hard Man to Kill — Non traduit en français — nouvelle 

 

Roman de Sebastian Faulks : 

2008 - Le diable l'emporte (Devil May Care) [Flammarion, 2008] 

 

Roman de Jeffery Deaver : 

2011 - Carte Blanche (Carte Blanche) [Flammarion, 2011] 

Roman de William Boyd : 

2013 - Solo (Solo) [Éditions du Seuil, 2014] 

 

Romans de Steve Cole. La Jeunesse de James Bond. Les romans de 

Steve Cole sont la suite des aventures du jeune James Bond qui ont été 

commencées par Charlie Higson : 

2014 - Shoot to Kill (Shoot to Kill) [Hachette, 2014] 

2016 - Heads You Die — Non traduit en français 

2016 - Strike Lightning — Non traduit en français 

2017 - Red Nemesis — Non traduit en français 
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Romans de Anthony Horowitz : 

2015 - Déclic mortel (Trigger Mortis) [Hachette et Calmann-Lévy, 2015] 

2018 - Forever and a Day — Non traduit en français 
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James Bond 

au cinéma 
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Première adaptation 1954: 

 

En 1954 Fleming vend pour 1000 dollars les droits d’adaptation de Casino 
Royale au producteur Gregory Ratoff qui pour le compte de la chaine 
américaine CBS produit un téléfilm. Celui-ci fait partie de la série Climax, 
des téléfilms joués en direct comme des pièces de théâtre filmé. Mais pour 
l’américanisation de la chose James Bond devient l’agent de la CIA Jimmy 
Bond. Felix Leiter (agent de la CIA dans les livres) devient Clarence Leiter 
agent du MI6. Et les personnages de Vesper Lynd (agent du trésor) et René 
Mathis (agent du renseignement français) deviennent une seule et même 
personne, Valérie Mathis. 

 

1954 - Casino Royale / réal., William H. Brown ; scén., Anthony Ellis, 
Charles Bennet  

Avec Barry Nelson, Peter Lorre, Linda Christian 

Hors-série EON Productions 

 

L’ère Sean Connery 1962-1967 : 

 

En 1960, Harry Saltzman, producteur américain, travaille en Angleterre et il 
est en négociation avec Ian Fleming pour l’adaptation de ses livres au 
cinéma. Mais à la même époque un autre producteur américain est aussi 
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intéressé par ces droits. Il s’agit d’Albert « Cubby » Broccoli. Les deux 
hommes se rencontrent, sympathisent et décide de s’associer. Ils obtiennent 
de Fleming l’exclusivité des droits d’adaptations existant et à venir (hormis 
ceux de Casino Royale qui sont déjà cédés). Ils créent la société Danjaq (de la 
contraction du prénom de leur épouse respective Dana et Jacqueline), qui 
est propriétaire des copyrights et marques commerciales des personnages, 
éléments et autres droits d'auteur associés aux adaptations à l'écran de 
James Bond (notamment la séquence du « Gun Barrel » et le logo 007). Et la 
maison de production EON Productions (qui elle est une contraction de 
« Everything or Nothing », « tout ou rien ») gère la production des films. Suite 
au refus de Columbia, ils s’associent avec United Artists pour la distribution 
des films. Les producteurs auraient bien voulu adapter Opération Tonnerre 
mais suite aux soucis juridiques de Fleming sur ce livre, ils finissent par se 
décider pour Dr No. Le casting pour le rôle-titre commence, mais Saltzman et 
Brocolli doivent se rendre à l’évidence : ils n’auront pas les moyens pour 
engager une vedette. Roger Moore est un moment pressenti mais son 
engagement contractuel dans la série Le Saint l’empêche de prendre le rôle. 
Ils optent alors pour Sean Connery qui, bien qu’ayant joué dans plusieurs 
films, n’est pratiquement pas connu. Ian Fleming n’est guère enthousiaste 
de ce choix, jugeant Connery trop brute et musculeux, pas suffisamment 
raffiné pour jouer le personnage de James Bond. Mais suite à l’interprétation 
de l’acteur et au succès du film, Fleming reviendra sur son premier jugement 
(et donnera même par la suite des origines écossaises à son personnage 
littéraire). La transformation de Connery serait due en grande partie au 
réalisateur du film Terence Young. Celui-ci aurait emmené Sean Connery 
chez son propre tailleur de Savile Row Anthony Sinclair, et chez son 
fabricant de chemises, Turnbull & Asser. Il aurait dit à Connery de dormir 
dans ses costumes pour s'y mettre à l'aise. Ce serait également la propre 
Rolex du producteur Albert Broccoli que Connery porte durant le tournage. 
Une innovation : la séquence du « Gun barrel » avant le générique. Le film va 
être un succès public et surtout commercial pour un budget moyen pour 
l’époque (environ 1 million de dollars) et faire un nombre d’entrées important 
partout dans le monde, engrangeant d’énormes bénéfices. Sean Connery 
devient une vedette internationale et tout le monde espère une suite aux 
aventures de James Bond.  
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1962 - James Bond contre Dr No (Dr No)/ réal., Terence Young, scén., 
Richard Maibaum, Johanna Harwood, Berkely Mather ; mus., Monty 
Norman, John Barry 

Avec Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord 

 

Profitant de l’engouement du public pour Dr No, les producteurs enchainent 
immédiatement sur l’adaptation suivante. Ce serait JF Kennedy qui aurait 
influencé le choix de Bons baisers de Russie, qui était un de ses livres 
préférés. Il aurait même eu droit à une avant-première exclusive et 
confidentielle à la maison blanche avant la sortie du film. Il meurt quelques 
mois plus tard à Dallas en novembre 1963. Une nouvelle innovation dans ce 
film, après le « Gun Barrel », une scène pré-générique. 

 

1963 - Bons baisers de Russie (From Russia with Love) / réal., Terence 
Young ; scén., Richard Maibaum, Johanna Harwood ; mus., John Barry, 
Matt Monro 

Avec Sean Connery, Daniela Bianchi, Lotte Lenya 

 

Si Bons baisers de Russie est un film d’espionnage très « guerre froide », la 
mouture suivante, Goldfinger, va vraiment poser les bases des films de 
James Bond qui suivront : le fameux « gun-barrel », un pré-générique 
d’action, un générique musical avec des images sensuelles interprété par des 
interprètes connues, un méchant richissime et égocentrique, un homme de 
main fort et dangereux, des gadgets, des James Bond girls, etc. Ian Fleming 
ne verra jamais Goldfinger. Il décède le 12 aout 1964 alors que le film est en 
tournage.  

 

1964 – Goldfinger / réal., Guy Hamilton ; scén., Richard Maibaum, Paul 
Dehn ; mus., John Barry, Shirley Bassey 

Avec Sean Connery, Honor Blackman, Gert Frobe 

Ian Fleming a perdu le procès qui l’oppose à Kevin McClory, c’est celui-ci qui 
détient les droits d’adaptation du livre Opération Tonnerre et par la même 
occasion de l’intrigue elle-même incluant l’organisation SPECTRE et son chef 
Ernst Davro Blofeld. Mais malheureusement pour McClory ses tentatives 
d’en faire un film échouent. Saltzman et broccolli passent alors un accord 
contractuel avec lui. EON Productions finance le film avec McClory qui 
devient producteur exécutif et en contrepartie ce dernier s’engage à ne pas 
faire valoir ses droits d’adaptation (pas de remake) pendant 10 ans. 
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1965 - Opération Tonnerre (Thunderball) / réal., Terence Young ; scén., John 
Hopkins, Richard Maibaum, Jack Whittingham ; mus., John Barry, Tom 

Jones  

Avec Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi 

 

Cela fait 5 ans que Sean Connery a enfilé le costume de James Bond. Bien 
qu’il soit payé beaucoup plus qu’à ses débuts, il estime que ce n’est pas 
suffisant et se sent exploité par Saltzman et Broccolli. Ceux-ci en effet 
négocient les bénéfices avec le distributeurs United Artists mais ne se 
« mouillent » guère pour leur acteur principal. Une brouille va s’amorcer 
durant le tournage du film entre l’acteur et les deux producteurs, plus 
particulièrement avec Saltzman. A la fin du tournage, cette mésentente 
décidera Connery à abandonner le rôle. 

 

1967 - On ne vit que deux fois (You only live twice ) / réal., Lewis Gilbert ; 
scén., Roald Dahl ; mus., John Barry, Nancy Sinatra 

Avec Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Donald Pleasence 

 

Parodie Bondienne 1967: 

 

En 1960, à la mort de Grégory Ratoff, détenteur des droits d’adaptation du 
livre Casino Royale, sa veuve les vend au producteur Charles K. Feldman. 

Celui-ci, conscient du succès des films de James Bond, tente depuis 
quelques années de monter un projet. Il finit par en faire une comédie se 
voulant parodique des James Bond. Il ne lésine pas, engage des acteurs en 
vue de l’époque David Niven, Ursula Andress (première James Bond Girl), 
Peter Sellers, Woody Allen, etc et s’adjoint des réalisateurs du moment Val 
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Guest, Kenneth Hughes, John Huston, Joseph McGrath et Robert Parrish. 
Mais cette multitude de réalisateurs en fait un assemblage de scénettes 
improbables et décousues jusqu’au final guignolesque. 

 

1967 - Casino Royale / réal., Val Guest, John Huston, Kenneth Hughes [et 
al.] ; scén., Wolf Mankowitz, John Law, Michel Sayers ; mus., Burt 
Bacharach 

Avec David Niven, Peter Sellers, Ursula Andress  

Hors-série EON Productions 

 

Passage éclair George Lazenby 1969 : 

 

Après le départ de Sean Connery, Saltzman et Broccolli décident de 
continuer. Pour eux, James Bond n’est pas un acteur en particulier, c’est un 
personnage. Ils se mettent alors en quête du nouveau James Bond. Roger 
Moore est toujours sous-contrat pour la série Le saint. L’Australien George 
Lazenby se serait imposé, mentant sur ses capacités et son passé d’acteur 
(c’est un mannequin qui n’avais jamais fait rien d’autre que des pubs) mais 
bluffant tout le monde par son énergie dans les scènes de bagarre. Peut-être 
trop jeune (29 ans), emporté par sa notoriété toute nouvelle et mal conseillé 
par son agent qui lui dit que les films de James Bond n’ont pas d’avenir, il 
renonce à faire un autre film et malheureusement pour lui ne fera pas 
grand-chose d’autre.  

 

1969 - Au service secret de Sa Majesté (On her Majesty's Secret Service) / 
réal., Peter H. Hunt ; scén., Richard Maibaum ; mus., John Barry, Louis 

Armstrong 

Avec George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas 

L’ère Sean Connery, retour suite et fin 1971 : 
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A nouveau sans acteur et sortant d’un film boudé par de nombreux fans 
(manque de charisme et jeu d’acteur médiocre de Lazenby ; histoire 
inhabituelle), Eon Productions cherche un nouveau Bond. Mais le 
distributeur United Artists, malgré les réticences de Saltzman et Broccoli, 
décide de revenir aux fondamentaux et pour cela fait un pont d’or à Sean 
Connery pour son retour. Une première à l’époque : 1,25 million de dollars 
auquel s’ajouteront un intéressement de 12,5% sur le box-office américain 
total, ainsi que la promesse de la société de financer deux films non 
« bondiens » de son choix.  

 

1971 - Les Diamants sont éternels (Diamonds are forever) / réal., Guy 
Hamilton ; scén., Richard Maibaum, Tom Mankiervicz ; mus., John Barry, 
Shirley Bassey 

Avec Sean Connery, Jill St John, Charles Gray 

 

L’ère Roger Moore 1973-1985 : 

 

Sean Connery ne s’est engagé que pour un film et après Les diamants sont 
éternels, malgré une offre de cachet de 5 million de dollars, il décide de ne 
pas reprendre le rôle et déclare que ce sera « never again » (« plus jamais »). 
Nouvelle recherche d’acteur, plusieurs personnes sont évoqués, Timothy 
Dalton (mais qui se trouve trop jeune), Clint Eastwood (une idée d’United 
Artists qui voulait une grosse vedette) etc. Mais le nom de Roger Moore 
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revient sur le tapis. Celui-ci vient de terminer la 1ere saison d’Amicalement 
vôtre (The persuaders) avec Tony Curtis, qui a bien fonctionné en Europe 
mais a eu une très faible audience au Etats Unis. Une saison 2 est évoquée, 
mais Roger Moore, très perfectionniste et qui s’est bien entendu avec Tony 
Curtis, n’apprécie tout de même pas son manque de professionnalisme 
durant les tournages. Le rôle de James Bond vient à point nommé pour le 
sortir de sa carrière télévisuelle. Il perd du poids pour le rôle et, bien que 
plus âgé que Sean Connery, il donne à son personnage un coté plus juvénile, 
plus désinvolte. La franchise, qui a justement besoin de changement, fait le 
bon choix à la bonne période. Le coté nonchalant et pince sans rire que 
Moore a toujours eu dans ses différentes séries (Le Saint, Amicalement vôtre) 
s’accorde bien avec un nouveau James Bond moins brutal et macho que 
Sean Connery. C’est la mode des films de blaxploitation, donc une bonne 
partie du film se passe à Harlem avec des acteurs noirs. 

 

1973 - Vivre et laisser mourir (Live and Let Die) / réal., Guy Hamilton ; scén., 
Tom Mankiewicz ; mus., George Martin, Paul McCartney 

Avec Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour 

 

Le premier James Bond avec Roger Moore a bien fonctionné, la suite 
L’homme au pistolet d’or a été moins bien accueillie par le public. Là, c’est la 
mode des films d’arts martiaux avec Bruce Lee, donc une partie du film se 
passe à Hong-Kong avec des scènes de kung-fu.  

 

1974 - L'homme au pistolet d'or (The man with the golden gun) / réal., Guy 
Hamilton ; scén., Richard Maibaum, Tom Mankiewicz ; mus., John Barry, 
Lulu Kennedy-Cairns 

Avec Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland 

 

L’habitude veut que les James Bond sortent tous les ans ou tous les deux 
ans. En 1975 un grain de sable s’infiltre dans cette machine bien huilée et 
perturbe la pré-production du prochain film. Harry Saltzman qui investit 
dans tout et rien se retrouve endetté et pense régler le problème via la 
société Danjaq mais Broccoli s’y oppose. Il s’en suit une bataille juridique 
entre les deux hommes, ce qui va mettre à mal leur amitié. Débouté de sa 
demande par la justice Saltzman se voit contraint de vendre ses parts sur la 
production des James Bond pour pouvoir payer ses dettes. En froid avec son 
ancien associé, il les propose à United Artists. La société refuse de les 
racheter sous la pression d'Albert R. Broccoli qui pense alors que Saltzman 
viendra les lui proposer. Mais celui-ci entame des discussions avec Columbia 
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Pictures, United Artists passe alors outre la demande de Broccoli et rachète 
les parts de Saltzman. (En 1986, la famille Broccoli récupère le contrôle 
complet de la société en rachetant les parts de United Artists). 

Broccoli qui garde la direction artistique des films, décide de faire un James 
Bond monumental. Base secrète sous-marine, voiture Lotus qui se 
transforme en sous-marin, homme de main gigantesque avec des dents en 
acier « Jaws »… Contrairement aux autres, L’espion qui m’aimait n’est pas 
une adaptation du roman qui porte le même titre mais bien un scénario 
original.   

 

1977 - L'espion qui m'aimait (The Spy Who Loved Me) / réal., Lewis Gilbert ; 
scén., Christopher Wood, Richard Maibaum ; mus., Marvin Hamlisch, Carly 

Simon 

Avec Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel 

A la fin du générique de L'espion qui m'aimait, comme à chaque fois, le retour 
de James Bond est annoncé avec le titre du prochain film. Il se trouve que 
c’est Rien que pour vos yeux qui est prévu. Mais suite au succès du film Star 
wars (La guerre des étoiles), Eon Production change son fusil d’épaule et 
décide d’adapter Moonraker et d’envoyer James Bond dans l’espace. Le film 
est novateur : on y voit la Navette Chalenger alors qu’à l’époque celle-ci n’a 
pas encore décollé de Cap Canaveral. On retrouve aussi « Jaws », et l’acteur 
français Michael Lonsdale y joue le grand méchant mégalo. Mais le film à 
force d’autodérision et de scènes semi-comiques finit par ressembler à une 
parodie de lui-même. 

 

1979 - Moonraker / réal., Lewis Gilbert ; scén., Christopher Wood ; mus., 
John Barry, Shirley Bassey 

Avec Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel 

 

Conscient d’être allé trop loin avec Moonraker, Broccoli revient à un James 
Bond plus traditionnel, plus espionnage avec Rien que pour vos yeux. 

 

1981 - Rien que pour vos yeux (For your eyes only) / réal., John Glen ; scén., 
Richard Maibaum, Michael G. Wilson ; mus., Bill Conti, Sheena Easton 

Avec Roger Moore, Carole Bouquet, Julian Glover 

1983 est une drôle d’année : pour la première fois, deux James Bond sortent 
la même année. Le premier, Octopussy, produit par Eon Productions avec 
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Roger Moore dans le rôle. Et le deuxième produit par Kevin McClory avec 
Sean Connery, qui redevient James Bond. 

 

1983 - Octopussy / réal., John Glen ; scén., George Mc Donald Fraser, 
Richard Maibaum, Michael G. Wilson ; mus., John Barry, Rita Coolidge 

Avec Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan 

 

Sean Connery l’étrange retour 1983 : 

 

Depuis 1975 Kevin McClory n’est plus bloqué par le contrat signé avec 
Saltzman et Broccoli au moment de la production d’Opération Tonnerre. Il a 
donc à nouveau légalement le droit d’adapter le livre. Ce qu’il essaye de faire 
depuis des années sans succès. Mais la chance finit par lui sourire grâce à 
Sean Connery qui veut bien reprendre le rôle. L’aventure devient alors viable. 
Avec le retour de Connery et un casting trois étoiles (Kim Bassinger, Klaus 
Maria Brandauer, Max von Sydow, etc), McClory espère faire un carton et 
dépasser Octopussy. Mais trop de Bond tue le Bond et malgré un budget de 
production plus élevé, Jamais plus jamais fait moins d’entrées qu’Octopussy. 
Ça n’est pas un échec commercial mais public.  

A noter : le gag du titre du film avec Sean Connery Never say never 
again (« Ne jamais dire jamais ») et le final ou Connery dit « never again » 
(« plus jamais ») avant de faire un clin d’œil à la caméra. 

Mais ce sera vraiment « never again ». McClory aurait voulu créer une 
franchise parallèle à celle d’Eon Productions, mais n’y parviendra jamais. 
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1983 - Jamais plus jamais (Never say never again) / réal., Irvin Kershner ; 
d'après une histoire de Kevin McClory, Jack Whittingham et Ian Fleming ; 
scén., Lorenzo Semple Jr. ; mus., Michel Legrand  

Avec Sean Connery, Kim Bassinger, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow 

Hors-série EON Productions 

 

Chant du cygne pour Roger Moore 1985 : 

 

C’est le dernier James Bond avec Roger Moore. Certains disent « celui de 
trop ». Il est alors âgé de 57 ans et a des soucis avec les cascades. Malgré un 
beau casting (Christopher Walken, Grace Jones, Tanya Roberts) le film ne 
fonctionne pas bien. Roger Moore commence à faire âgé face à ses 
partenaires féminins. La James Bond girl Tanya Roberts ne joue pas 
merveilleusement bien et passe son temps à crier James ! Les entrées en 
salle vont s’en ressentir, à l’époque les pires de la saga, en dessous même de 
Au service secret de Sa Majesté qui détenait jusqu’à présent le record. 
Traditionnellement à la fin du générique de chaque James Bond, le titre du 
prochain est annoncé. A partir de Dangereusement vôtre, ça ne sera plus le 
cas, seule la mention « James bond will return » (« James Bond reviendra ») 
apparaitra. 

 1985 - Dangereusement votre (A view to a kill) / réal., John Glen ; scén., 
Richard Maibaum, Michael G. Wilson ; mus., John Barry, Duran Duran 

Avec Roger Moore, Christopher Walken, Grace Jones, Tanya Roberts 

 

En 1986, la famille Broccoli récupère le contrôle complet de la société Danjaq 
en rachetant les parts d’United Artists (celle que Harry Saltzman leur avait 
vendu). 
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La courte ère Timothy Dalton 1987-1989 : 

 

Le dernier film n’ayant pas été un succès en salle et Roger Moore ayant 
raccroché son costume de James Bond, Albert Broccoli se met à nouveau en 
quête d’un remplaçant. Il auditionne Pierce Brosnan qu’il avait rencontré en 
1981 sur le tournage de Rien que pour vos yeux, alors que celui-ci venait voir 
sa femme Cassandra Harris qui jouait une James Bond girl. A l’époque, 
l’équipe technique l’aurait gentiment taquiné en lui disant qu’il ferait un 
parfait James Bond. Pierce Brosnan joue dans la série Remington Steele, il 
est sous contrat avec la chaine NBC pour 5 saisons. La saison 4 vient de se 
finir et n’a pas eu l’audience voulue, la chaine ne compte pas faire de saison 
5. Pierce Brosnan anticipe donc et passe le casting pour le prochain James 
Bond. Il est retenu par la production qui annonce immédiatement qu’il sera 
leur nouvelle vedette. La notoriété de Brosnan prend tout d’un coup un envol 
inattendu, « le héros de Remington Steele va être le prochain James Bond ». 
La chaine NBC va alors profiter de cette publicité pour essayer de relancer sa 
série. Le délai de fin de contrat de Brosnan n’étant pas encore arrivé à son 
terme ce dernier est donc contraint d’abandonner le rôle de James Bond et 
de retourner pour une 5ème saison sur le plateau de Remington Steele. 
Comble de l’ironie, les audiences n’étant toujours pas au rendez-vous la 
série est annulée par la chaine au bout de 6 épisodes. 

On cherche donc activement un remplaçant. Timothy Dalton, qui avait été 
approché à une époque, conviendrait pour le rôle. Pour appuyer le 
changement avec Roger Moore, on met en avant son passé de comédien 
Shakespearien. 

 

1987 - Tuer n'est pas jouer (The living daylights) / réal., John Glen ; scén., 
Richard Maibaum, Michael G Wilson ; mus., John Barry, A-ha 

Avec Timothy Dalton, Maryam d’Abo, Jeroen Krabbé 

 

La malchance continue. Tuer n'est pas jouer fait encore moins d’entrées que 
Dangereusement vôtre. Roger Moore était devenu has been mais Dalton n’a 
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semble-t-il pas convaincu. Broccoli décide lui, de garder Dalton en qui il 
croit beaucoup et de faire un James Bond différent plus sombre plus violent, 
dans la lignée des films de l’époque L'Arme fatale (Lethal Weapon) et Piège de 
cristal (Die Hard). Mais c’est un échec : Permis de tuer fait encore moins 
d’entrées que le précédent (ce qui le place encore actuellement en tête du 
palmarès). 

 

1989 - Permis de tuer (Licence to Kill) / réal., John Glen ; scén., Michael G. 
Wilson, Richard Maibaum ; mus., Michael Kamen, Gladys Knight 

Avec Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi 

 

L’ère Pierce Brosnan 1995-2002 : 

 

Entre 1989 et 1995 c’est une période sombre pour les fans de James Bond : 
six ans vont s’écouler entre les deux films. United Artists et Métro Goldwyn 
Mayer sont deux maisons de production et de distribution qui sont associées 
depuis le milieu des années 70 sous le nom de MGM/UA. En 1990, 
MGM/UA est rachetée par un homme d’affaire Italien, Giancarlo Parretti, 
grâce à un prêt du Crédit Lyonnais. Parretti compte en rembourser une 
partie en vendant les droits des James Bond à la télé ou autres. En octobre 
1990, Danjaq, la holding contrôlant EON Productions, intente un procès à 
MGM/UA afin d'empêcher Parretti de vendre les droits des James Bond. 
EON Productions en procès contre son propre distributeur ne peut donc pas 
produire de film. Le procès ne sera définitivement clos qu’en décembre 1992 
avec la victoire d’EON Productions. Entre temps, Parretti ne pouvant honoré 
ses dettes, est renvoyé par décision de justice et le Crédit Lyonnais devient 
propriétaire de MGM/UA. 

En 1993, un nouveau film est donc sur les rails. Timothy Dalton est encore 
pendant un an sous contrat pour un autre James Bond. Mais le scénario ne 
verra le jour qu’en janvier 1994. En avril de la même année Timothy Dalton 
(plus sous contrat) annonce qu’il renonce au rôle bien que Broccoli ait 
insisté pour qu’il le fasse. En juin 1994 Pierce Brosnan est officiellement 
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annoncé comme le futur James Bond. Plus élégant et pince sans rire que 
Dalton, il fait l’unanimité et les entrées remontent en flèche. Comble de la 
modernité, le personnage de M le chef de la section double 00 est interprété 
par une femme, Judy Dench. La même année, Albert Broccoli, transmet la 
direction de EON Productions à sa fille Barbara Broccoli et à son beau-fils 
Michael G. Wilson (le fils d’un premier mariage de la femme de Broccoli et 
donc demi-frère de Barbara) qui était déjà producteur exécutif de la 
franchise depuis la fin des années 70. 

 

1995 - Goldeneye / réal., Martin Campbell ; scén., Bruce Feirstein, Jeffrey 
Caine, Michael France ; mus., Eric Serra, Tina Turner 

Avec Pierce Brosnan, Sean Bean, Isabella Scorupco, Famke Janssen… 

 

Le 29 juin 1996, Albert « Cubby » Broccoli décède. Barbara Broccoli et 
Michael G. Wilson se retrouvent bel et bien seuls à la production des 
prochains James Bond. 

Il s’ensuit deux films, en 1997 et en 1999, Demain ne meurt jamais et Le 
monde ne suffit pas, qui, après Goldeneye, vont continuer à confirmer que 
les James Bond plaisent toujours et que Pierce Brosnan a l’adhésion du 
public. C’est aussi un changement dans les habitudes, chaque film ayant un 
réalisateur différent à chaque fois. Pour Demain ne meurt jamais, la mode est 
à nouveau aux films d’arts martiaux (comme pour L’homme au pistolet d’or), 
donc il y aura de nombreuses scènes de combats effectuées par l’actrice 
Malaisienne Michelle Yeoh. 

 

1997 - Demain ne meurt jamais (Tomorrow Never Dies) / réal., Roger 
Spottiswoode ; scén., Bruce Feirstein ; mus., David Arnold, Sheryl Crow 

Avec Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher 

 

En 1997, McClory et Sony Pictures Entertainment annoncent leur intention 
de produire plusieurs adaptations de Casino Royale et d’Opération Tonnerre. 
En effet depuis 1989, Sony possède Columbia Pictures qui contrôlait les 
droits cinématographiques de Casino Royale depuis la version de 1967. 
Kevin McClory a les droits d’Opération Tonnerre mais de son côté la Metro 
Goldwyn Mayer possède Orion Pictures depuis 1997 : ce qui leur donne un 
contrôle relatif sur le film. La bataille qui oppose Sony, McClory à MGM, 
Danjaq, (EON, United Artist) est colossale. Sony décide de ne pas poursuivre 
ses plans sur James Bond et accepte un règlement à l’amiable avec la MGM 
en 1999. Outre des dédommagements financiers pour les deux camps, Sony 



30 

 

accepte de céder tous ses droits sur tout ce qui concerne James Bond (dont 
Casino Royale) en échange de la cession des droits partiels de la MGM sur 
Spider-Man (ironiquement, les films de James Bond sont produits par Sony 
et MGM depuis ces dernières années). La MGM revendra plus tard ses droits 
à EON Productions. 

 

1999 - Le monde ne suffit pas (The World is Not Enough) / réal., Michael 
Apted ; scén., Bruce Feirstein, Robert Wade, Neal Purvis ; mus., David 
Arnold, Garbage 

Avec Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise Richards 

 

En 2002, Meurs un autre jour est un gros succès, mais c’est le « Moonraker » 
de Pierce Brosnan. La critique est unanime : son James Bond frôle la 
parodie, trop d’effets spéciaux, de cascades aussi spectaculaires 
qu’improbables et le gadget de l’Aston Martin invisible est la fameuse goutte 
d’eau. Il est probablement sauvé par la présence d’Halle Berry et la chanson 
titre de Madonna (qui fait un caméo dans le film en tant que prof d’escrime). 
Brosnan a honoré son contrat de quatre films et il est question qu’il revienne 
pour un autre. 

 

2002 - Meurs un autre jour (Die Another Day) / réal., Lee Tamahori ; scén., 
Neal Purvis, Robert Wade ; mus. David Arnold, Madonna 

Avec Pierce Brosnan, Halle Berry, Stephens Toby, Rosamund Pike 

 

L’ère reboot de Daniel Craig 2006-2020 ? : 

 

Le dernier James Bond a fait un grand nombre d’entrées, c’est un succès 
public. Mais du point de vue de la critique et des bénéfices, c’est différent, il 
n’y a pas de perte mais vu le budget colossal investit dans la réalisation du 
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film (salaire de Brosnan, effet spéciaux, décors spectaculaires) il ne rapporte 
pas tant que ça. En plus de cela il vient d’arriver sur les écrans les films 
Jason Bourne : The Bourne Identity (La mémoire dans la peau) en 2002 et The 
Bourne Supremacy (La mort dans la peau) en 2004. Avec un héros (lui aussi 
agent secret) qui est en quête de son identité, dans des films au rythme 
soutenu privilégiant le réalisme aux effets spéciaux, le cinquantenaire Pierce 
Brosnan parait un peu dépassé. 

Brosnan, qui n’est de toute façon plus sous contrat, est donc gentiment 
congédié. Broccoli et Wilson décide alors un reboot complet de la saga. On 
oublie tous les précédents films ! ( mais en mettant quand même des clins 
d’œil par ci par là, il ne faut pas exagérer non plus). L’idée est de revenir aux 
sources, les débuts de double 0 de James Bond et justement EON 
Productions a récupéré les droits d’adaptation du premier James bond écrit 
par Ian Fleming Casino Royale. Ils auditionnent un grand nombre de 
comédiens. Ils le veulent trentenaire, en bonne condition physique et prêt à 
s’impliquer dans le rôle. Ils décident de prendre l’acteur Daniel Craig encore 
peu connu à l’époque bien qu’ayant déjà joué dans plusieurs films. Craig ne 
fait pas l’unanimité, trop blond, trop musclé, pas assez raffiné, tout y passe. 
Mais malgré cela le concept de reboot (même l’utilisation du « gun-barrel » a 
été revu) et l’interprétation de Craig plaisent : le film fait un nombre 
d’entrées honorable.   

Avec le rachat de United Artists par Sony Pictures Entertainment, société 
mère de Columbia, le 8 avril 2005, la série est, depuis le film de 2006 Casino 
Royale, distribuée par Columbia. 

 

2006 - Casino Royale / réal., Martin Campbell ; scén., Neal Purvis, Robert 
Wade, Paul Haggis ; mus., David Arnold, Chris Cornell  

Avec Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen 

 

Encore une nouveauté, le James bond suivant Quantum of solace est une 
suite directe de Casino Royale. D’ailleurs la scène de pré-générique 
commence juste après la dernière scène du film précédent. 
Malheureusement pour le film, la grève des scénaristes américains intervient 
au moment du tournage du film, donc personne ne va remanier le scénario 
pour l’adapter aux contraintes du tournage, comme il est de coutume de le 
faire. C’est d’ailleurs le film le plus court de l’ère Craig. Le réalisateur Marc 
Forster et Daniel Craig vont bien reprendre quelques scènes et dialogues 
mais ça ne sera pas suffisant. C’est le plus mauvais en nombre d’entrées des 
James Bond que Craig a fait. 
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2008 - Quantum of Solace / réal., Marc Forster ; scén., Paul Haggis, Neal 
Purvis, Robert Wade ; mus., David Arnold, Jack White et Alicia Keys 

Avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric 

 

Suite au fiasco relatif de Quantum of solace, EON Productions décide de 
mettre les bouchés double pour le suivant. Le projet est suspendu pendant 
l’année 2010, car le distributeur MGM a des soucis financiers. Fin 2010, la 
MGM ayant résolu ses problèmes, la pré-production peu reprendre. C’est 
une aubaine pour Broccoli et Wilson le film va pouvoir sortir en 2012 et ainsi 
marquer l’anniversaire des cinquante ans de la franchise (Dr No date de 
1962). Le réalisateur Sam Mendes est demandé par Craig avec qui il avait 
travaillé sur Road to Perdition (Les sentiers de la perdition) en 2002. Pour 
Skyfall, l’évolution du personnage de Bond par Daniel Craig continue donc, 
ainsi que tout ce qui gravite autour (retour de Q, de Moneypenny et même de 
l’Aston Martin de Goldfinger).  Un gros succès au box-office : c’est le plus 
grand nombre d’entrées jamais réalisé par un James Bond (dépassant 
Goldfinger et Opération Tonnerre) et c’est aussi le film réalisant les plus gros 
bénéfices.  
 

2012 - Skyfall / réal., Sam Mendes ; scén., Neal Purvis, Robert Wade, John 
Logan ; mus., Thomas Newman, Adele 
Avec Daniel Craig, Javier Bardem, Judy Dench, Ralph Fiennes 

 

Kevin McClory est mort en 2006. Le 15 novembre 2013, MGM et Danjaq 
annoncent qu’ils viennent de réussir à récupérer tous les droits de Kevin 
McClory et déclarent dans un communiqué publié avec les héritiers de celui-
ci qu’ils sont arrivés à « une conclusion à l’amiable aux disputes légales et 
commerciales qui ont émergé périodiquement au cours de ces 50 dernières 
années ». EON Production a donc fini après des décennies de procès et de 
négociation par récupérer tous les droits sur les James Bond (Casino Royale, 
et Thunderball). Ils en profitent d’ailleurs pour réintroduire SPECTRE et le 
personnage Blofeld dans le prochain James Bond. Après des hésitations, 
Sam Mendes revient à la réalisation. Dans un film qui liera entre eux tous 
les Bond de Craig, créant pour la première fois une saga. 

 

2015 – SPECTRE / réal., Sam Mendes ; scén., John Logan, Neal Purvis, 
Robert Wade, Peter Morgan ; mus., Thomas Newman, Sam Smith 

Avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Dave Bautista 
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Une fois la sortie de SPECTRE réalisée, les droits de diffusions gérés jusque-
là par Sony et la MGM ont été remis en compétition. 

La production de SPECTRE, 24e aventure officielle de l’agent secret marque 
en effet la seconde extension du partenariat qui lie Sony Pictures (Columbia) 
avec la MGM pour distribuer la franchise 007 à l’international. 

C’est Universal Pictures qui a décroché les droits de distribution du film à 
l’international, tandis que la distribution aux Etats-Unis sera assurée par un 
partenariat MGM/Annapurna.  

Cette négociation et les hésitations de Daniel Craig à reprendre le rôle ont 
ralenti la production du 25ème film. Enfin celui-ci devait sortir en salle début 
novembre 2019 avec comme réalisateur Danny Boyle. L’annonce officielle 
avait été faite, mais en pleine postproduction Boyle quitte le projet pour des 
raisons de différents artistiques. Finalement au bout d’un mois de recherche 
la réalisation a été confié à Cary Joji Fukunaga (premier réalisateur 
américain à faire un James Bond). La date de sortie est donc décalée au 14 
février 2020, puis par la suite au 8 avril 2020. Les délais de réalisation et de 
refonte du scénario étant probablement trop court. Visiblement celui-ci sera 
la suite directe de SPECTRE. 

 

2020 – Mourir peut attendre (No time to die) / réal., Cary Joji Fukunaga ; 
mus., Hans Zimmer, Billie Eilish 

Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux 

 

Not time to die sortira donc en salle au mois d’avril 2020. En 2022, ce sera 
les 60 ans de la franchise. Les délais semblent courts pour que Barbara 
Broccoli et Michael G. Wilson tentent de sortir un James Bond cette année-
là ? D’autant plus que No time to die est annoncé de manière non officielle 
comme le dernier Bond de Daniel Craig (qui aura 54 ans en 2022, attention 
à l’effet Roger Moore) ? Mais qu’en sera-t-il effectivement ? Nouvelle acteur ? 
Nouveau reboot ? Continuité ? Nous comptons sur EON Productions pour 
nous surprendre comme à l’accoutumé. 
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« James bond will return » 
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La musique 

dans James 

Bond 
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Les chansons 

 

James Bond est un mythe que rien n'ancre véritablement dans le monde. 
Rien sinon les périls propres aux missions qu'on lui confie.  

Il n'a pas d'amis ; il est sans famille et sans attaches (dans les films) ; il est 
volage, sa femme meurt sous les coups de son pire ennemi ; ses employeurs 
et collègues ne sont que des initiales ("M", "Q"). A l'exception de Félix Leiter 
(agent CIA) qui finit dévoré par les requins dans Permis de tuer.  

007 est sans éthique apparente, sans passé clairement connu (sauf peut-être 
dans Skyfall qui livre quelques informations sur ses parents et le manoir 
familial), sans avenir ; la morale qu'il véhicule est celle des services secrets. 
Le seul élément de son identité dont on puisse dire qu'il est certain est son 
penchant pour les femmes, toujours évoquées dans les génériques mais en 
lien direct avec les armes, donc la mort.  

Par ailleurs, James Bond évolue en plein paradoxe temporel et corporel : il 
est éternellement jeune. Quand il vieillit un peu, il reste le même, et puis il 
rajeunit ensuite. Même âgé, il reste plus adroit et sportif que pas mal de 
monde !  

Un peu extraterrestre tout ça !  

En conséquence, la musique est l'un des éléments qui lui apportent une 
dimension humaine. Elle approfondit le personnage et lui permet de livrer 
une part invisible de lui-même : elle lui donne de la consistance. 

Par exemple, débuter avec le « gun barrel », c’est vraiment la "mise en 
danger" du spectateur, c’est lui que la balle atteint, et ça fait de lui, par cette 
interactivité imagière, sonore et psychologique (une "image sonore" tue le 
spectateur dès le début du film...), l’acteur du drame. Le personnage devient 
tout de suite plus consistant puisque c’est un peu nous le héros. 

La chanson du générique, elle, possède une double fonction d'ancrage 
temporel et de séduction auditive. Les producteurs espèrent séduire un large 
public en lui proposant une musique qui correspond à l'époque dans 
laquelle il vit, une musique "accrocheuse", facile à retenir.  

D'où la nécessité de piocher dans les styles musicaux et parmi les chanteurs 
à succès d'une époque précise (celle durant laquelle le film est produit) ce 
qui se fait de mieux. De fait, à tort ou à raison, les chansons les génériques 
de James Bond sont régulièrement de grands succès. Le but : cartonner 
suffisamment au box-office pour que le film reste dans les mémoires grâce à 
ce générique chanté. 

Le premier générique chanté en ouverture a été Goldfinger et c’est une 
réussite absolue.  

Pour ce tube, les producteurs avaient décidé de recruter une des plus 
grandes stars du moment : Shirley Bassey. C’est elle d’ailleurs qui va rester 
le maître-étalon pour le choix des voix à venir : dans cette voix et cette 
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chanson, on entend une mort certaine pour les méchants et de l’érotisme 
pour le héros. Se détachent les mots « gold », « cold », « spider », « death » d’un 
côté et puis « pretty girl » « sin », « golden girl », « kiss » de l’autre… Dès qu’on 
l’entend, on se doute qu’Auric Goldfinger ne va pas faire long feu et qu’on 
risque voir de jolies filles à l’écran. 

Cette règle de prendre la star du moment pour la chanson du générique sera 
plus ou moins respectée d'un opus à l'autre (Tom Jones, Nancy Sinatra, 
Carly Simon…) 

Parfois il y a aussi la volonté de miser sur des stars établies tout en leur 
redorant le blason (Tina Turner, Madonna).  

Mais c'est malgré tout la voix de Shirley Bassey qui reste assez indépassable, 
avec une telle réputation qu’elle se permettra même de recommander Amy 
Winehouse, une autre grande voix de la soul music, pour Quantum Of Solace, 
mais la chanteuse anglaise ne pourra pas assurer « la chose » à cause de ses 
problèmes personnels ; ce sont le rockeur Jack White et la chanteuse Alicia 
Keys qui s’y colleront. 

Pour donner plus de poids à l'ensemble, il vaut mieux que le titre de la 
chanson corresponde au titre du film.  

Cette décision, imposée dès 1962 par les producteurs, est globalement 
respectée mais avec des fortunes diverses.  

C'est bien la qualité de la chanson en tant qu'œuvre musicale qui fait son 
succès, et ce quel que soit son titre.  

De fait, les exceptions à cette règle restent quand même globalement des 
réussites artistiques et commerciales.  

Il y a eu Nobody does it better pour L’espion qui m’aimait en 1977, 
interprétée par Carly Simon (nommée aux Oscars 1978 pour la meilleure 
chanson originale), You know my name pour Casino Royale (2006) 
interprétée par le défunt Chris Cornell et multi-récompensé aussi ; Another 
way to die pour Quantum of solace (2008), interprétée par Jack White et 
Alicia Keys. Seul « plantage », mais c’est relatif, All time high par Rita 
Coolidge pour Octopussy en 1983, qui est le générique qui a le moins marché 
dans le monde. 

Il y a aussi le cas inverse : la chanson The Man With The Golden Gun, 
chantée par Lulu, correspond bien au titre du film mais a été un bide 
commercial.  
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Thèmes musicaux bondiens 

 

James Bond, c’est la "constante résurrection d'un personnage" et ces thèmes 
musicaux, par leur récurrence, servent de fil conducteur, de marqueur 
identitaire tout au long des aventures de l'espion britannique. Les acteurs, 
les réalisateurs, les compositeurs et les mélodies se succèdent mais 007 
reste le même. C'est pour assurer cette persistance d'un même personnage 
que la musique répond à certains critères (que l'on retrouve même sur 
Skyfall). 

Tout le monde connaît le James Bond theme arrangé par John Barry dès le 
premier opus. Mais il ne l’avait pas composé : c’est le compositeur Monty 
Norman qui l’avait écrit et ça s’est d’abord appelé Good sign bad sign en 
1961. C’était destiné à la base à une comédie musicale dans un style très 
Bollywood qui n’a jamais aboutie. Ce thème se retrouve dans tous les films 
de la série et c’est pour ça que Monty Norman apparait toujours au 
générique, et pas John Barry. 

Le motif du début, qui évoque à fond le suspense, c’est clairement une 
réutilisation faite par John Barry de compositions plus anciennes. On 
l’entend dans Poor me chantée par Adam Faith en 1960 (arrangée par Barry) 
et dans Black Stockings la même année. 

Le "Gunbarrel" traditionnel, qu’on peut assimiler aux détonations du 
Walther PPK, permet d'entendre un autre motif identifiable de Dr No à 
Spectre. Bien sûr, avec quelques variantes. Exemple, dans Skyfall, le motif 
n’est pas joué en entier au début. 

Ce sont bien les arrangements de John Barry ensuite, encore plus que le 
thème de Monty Norman, qui ouvrent l’univers cinématographique de James 
Bond et que le spectateur a imprimé depuis 50 ans. 
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John Barry (1933-2011) 

 

Sans refaire sa biographie complète, John Barry est parfois considéré comme 
le grand-père de la pop britannique. Avant James Bond, il a été arrangeur 
chez la maison de disques EMI et leader du John Barry Seven, un orchestre 
de jazz qui lui a permis de côtoyer pas mal de musiciens, de passer 
fréquemment à la BBC, et du coup, de comprendre les goûts du public et 
d’apprendre ce qui marche ou pas. 

Dans ses compositions des années fin cinquante début soixante, on retrouve 
déjà sa touche dans des styles à la mode : Rock a Billy Boogie (1957) ; Twist 
it (1961) ; Kinky (1963) ; Monkey Feathers (1964) ; etc.  

Le son assez original du « John Barry Seven » se retrouve dans les 
enregistrements d'époque dirigés par Barry et serait assez compliqué à 
reproduire aujourd'hui. D'autant que ce son était fait d'équilibre et 
permettait d'entendre la 3ème flûte autant que le dernier violon alors que 
désormais à Hollywood, on a plutôt une pâte musicale assez épaisse. C’était 
plus fin quoi. Du coup, pas mal de titres de James Bond sont sortis en 45 
tours par « The John Barry Seven » : James Bond theme (le nom de Monty 
Norman apparaît sur le disque...) ; 007 ; From Russia with Love ; etc. Et ce 
son est l'un des éléments qui peut expliquer le succès des bandes musicales 
composées par John Barry pour la saga. C'est tout cet "acquis sonore" qui va 
arriver dans l'univers bondien avec le recrutement de John Barry sur Dr No. 
Si Monty Norman est le créateur du James Bond theme, c’est bien John 
Barry qui a fait tout le reste... 

Après, John Barry ne se contente pas d'apporter le son de son orchestre. Il 
innove aussi. Dans le James Bond theme, il combine la guitare rock, c’est-à-
dire le son des Seven, et le jazz grand public à la Stan Kenton. Et pour faire 
du James Bond theme un thème jeune, percutant et "dans le vent", il 
demande à Vic Flick, le guitariste des Seven, de jouer le thème (guitariste qui 
connait bien les Beatles…).  

L'enchainement Gunbarrel/James Bond Theme/thème d'action adresse un 
message presque subliminal à l'attention du grand public, qui est pris à 
partie dès le pré-générique : vous serez mis en danger (Gunbarrel) ; vous 
aurez du suspense grâce à un homme compétent (James Bond theme) et qui 
vous emportera dans des aventures à rebondissement (motif d'action). Qui 
dit mieux ? 

John Barry compte à son actif dix James Bond. Ce long compagnonnage 
s'explique par l'efficacité de son travail dès Dr No. Alors bon, les producteurs 
iront quand même chercher d'autres compositeurs soit parce que Barry est 
indisponible, soit sur réputation. Ce sera le cas de Bill Conti pour Rien que 
pour vos yeux, qui avait composé le thème de Rocky quelques temps 
auparavant. Ou Eric Serra, qui à l’époque, vient d’aligner Le Grand Bleu, 
Nikita et Léon. 
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Mais, au-delà des mélodies, John Barry a été novateur au niveau des 
procédés de mise en tension musicale. Vous avez souvent un ostinato, sous 
forme de note tenue ou de motif rythmique et/ou mélodique, qui est 
"perturbé" par un "éclat" à l'aigüe (ça peut être un accord de trompettes ou 
des coups de timbale). Un exemple dans Goldfinger : la scène où il visite de 
nuit le hangar de son adversaire. On trouve ce procédé dès Dr No mais aussi 
dans Bons baisers de Russie et dans Opération Tonnerre. 

Le travail de John Barry sur James Bond se retrouve aussi dans certaines de 
ses compositions ultérieures comme L’enfant sacré du Tibet en 1986. Barry 
claquera la porte de la production qui n’est pas satisfaite de son travail et lui 
demande de réécrire la musique de ce nanar absolu pour lequel il a pourtant 
écrit une bonne musique, et du coup qui n’était jamais sortie jusqu'à ce que 
le label La-la Land s'en charge en 2011. Par exemple, dans la séquence The 
safehouse, on va reconnaitre les accords de cuivres : ce sont ceux du 
Gunbarrel.  

David Arnold, compositeur (Demain ne meurt jamais ; Le monde ne suffit 
pas ; Meurs un autre jour ; Casino Royale ; Quantum of solace), déclarait à la 
BBC, à l'occasion du décès de John Barry en 2011 : "Je pense que James 
Bond aurait eu beaucoup moins de flegme si John Barry ne lui avait pas 
tenu la main ".  

Voilà, quelques mots pour définir sa musique : thèmes populaires 
identifiables, son et style singuliers, une touche de lyrisme et de dandysme, 
simplicité d'écoute, et des influences multiples (classique, jazz et pop). 
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Jeu musical 

 

On peut voir James Bond comme un personnage qui prend ses sources dans 
le mythe de Dionysos et d'Héraclès. Il tient d'Héraclès pour ses triomphes 
face à des forces titanesques (percussions et cuivres) et de Dionysos pour 
son ivresse et son hédonisme (flûte, mélodies romantiques). L'un comme 
l'autre donnent à 007 une puissance tirée de sa qualité de survivant face aux 
épreuves endurées et même d'immortel si on considère la pérennité du 
personnage dans le temps. 

L'utilisation des instruments renvoie un peu à cet héritage mythique. 

Saxophone : c’est un instrument synonyme de sexualité et qui accompagne 
bon nombre de scènes du genre. Exemple parlant : Octopussy (dès le début 
de la chanson générique). 

Flûte : instrument dionysiaque par excellence avec les percussions. Les 
cérémonies en l'honneur du dieu grec se faisaient effectivement avec ces 
deux instruments. La flûte rappelle cette dimension mythique de 007, la 
romance féminine aussi, et on la trouve utilisée de façon systématique dans 
Octopussy ou dans Tuer n’est pas jouer. David Arnold l’a moins utilisée. 

Violon : y’en a toujours dans un orchestre de type symphonique, le violon 
rappelle les origines célestes de 007. En effet, la caractéristique de Dionysos 
était d'être un dieu de l'Olympe, c'est-à-dire du ciel, mais qui préférait vivre 
parmi les humains, sur la terre. Or dans les James Bond, et c’est 
particulièrement vrai avec Eric Serra et David Arnold (Casino Royale - City 
Of Lovers), le violon est entre autres utilisé pour signifier le ciel. 

Guitare : instrument très utilisé dans le James Bond theme : action.  

Cuivres : très utilisés dans différents Gunbarrel, les cuivres se retrouvent 
aussi dans les partitions plus récentes comme Casino Royale. A la base, leur 
utilisation est voulue par le budget très "serré" donné par la production. Les 
orchestres comptaient de petits effectifs et il fallait pourtant donner un 
maximum de volume ! Les cuivres permettent aussi de mettre en avant la 
virilité de 007 de même que son côté résolument "terrestre" (autre élément 
dionysiaque) au sens de l'implication dans les affaires de ce monde. 

Musique électronique : essentiellement utilisée par d'autres que John Barry 
(Martin, Hamlisch, Conti, Arnold), elle correspond à l'évolution des goûts et 
des techniques. L'objectif étant de toujours rester "dans le vent". Le meilleur 
exemple reste l'orchestration réalisée par Moby pour le James Bond theme de 
Demain ne meurt jamais. 

Musique classique : de L’espion qui m’aimait jusqu'à Quantum Of Solace en 
passant par Tuer n’est pas jouer (Kara est violoncelliste !), elle est toujours 
présente à un moment ou à un autre. Elle peut être diégétique (comme jeu 
musical intégré au film) ou extra-diégétique (passée par-dessus l'action). 
Dans tous les cas, elle ne figure pas sur les disques et doit être appréciée au 
visionnage des films. 
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Géographie musicale 

 

James Bond n’est pas qu’un espion, c’est aussi un globe-trotteur. Il a visité 
tous les continents et en trois dimensions : en largeur (tour du monde), en 
hauteur (l’espace dans Moonraker) et en profondeur (le fond des mers dans 
L’espion qui m’aimait et sous terre dans Opération Tonnerre). 

La musique des films doit donc rendre compte de ces voyages en proposant 
les sonorités de chaque pays visité sans pour autant entrer dans une 
composition trop élitiste. 007 reste un héros populaire et de fait, l'univers de 
007 baigne dans une musique du monde qui n'en est pas vraiment une en 
fait. La véritable musique gitane ressemble-t-elle à ce que l'on entend dans 
Gypsy camp de Bons baisers de Russie ? Grand Bazaar, Istanbul dans 
Skyfall c’est vraiment de la musique turque ? Octopussy a-t-il autre chose 
d'indien que la flûte bansuri et quelques percussions ethniques ? La 
musique lors du faux mariage de James bond dans On ne vit que deux fois 
(The Wedding) est-elle une authentique musique japonaise ? Et bien non. Il 
s’agit d'évocations musicales des pays parcourus grâce à des mélodies et des 
orchestrations adaptées. A quelques exceptions (la musique jamaïcaine de Dr 
No est effectivement une musique typique de l'île ; de même que le bouzouki 
qui accompagne les danseurs de sirtaki dans Rien que pour vos yeux), ces 
"fausses" musiques du monde sont en réalité la transposition musicale de la 
représentation voulue par les studios occidentaux pour le film. Au mieux, 
ces fausses musiques du monde collent aux représentations que se font les 
spectateurs de la culture musicale de tel ou tel pays. Ces musiques 
"signifient" l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, etc., et permettent de donner 
à certaines scènes, un côté "couleur locale" qui laisse loin derrière lui le 
véritable patrimoine musical. Pour rappel : la scène du désert dans L’espion 
qui m’aimait est le thème de Lawrence d'Arabie de Maurice Jarre... Par 
ailleurs, la musique classique est encore très ancrée dans l'esprit des 
compositeurs hollywoodiens d'après-guerre et tout écart au système 
mélodique est de toute façon perçu comme une forme d'exotisme. Ça s’est 
calmé sur les récents opus, mais en tous cas, toujours, dans cette musique 
de globe-trotter, il y a deux des éléments essentiels de l'identité bondienne : 
la force (Héraclès) et l’excitation (Dionysos). 
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Avec les compositions symphoniques de John Barry, les génériques sont 
peut-être ce que l’on a de plus direct en tête lorsqu’on pense aux films de 
James Bond.  

Non seulement ces séquences sont en elles-mêmes une forme de spectacle, 
presque indépendant et ritualisé d’épisode en épisode, mais elles offrent 
aussi une synthèse chimiquement pure de « l’identité ». 

L’agent secret y est ramené à sa dimension iconique, par l’intermédiaire de 
fétiches (les pistolets gigantesques qui entrent latéralement dans l’écran, les 
drapeaux britanniques, etc.), et le penchant érotique de la franchise utilise 
une fantasmagorie des corps, via laquelle les femmes sont figurées tantôt par 
des ombres, tantôt par une focalisation sur certaines parties – œil, 
chevelure, ventre, cuisses, etc.  

En somme, les génériques alternent deux approches différentes et contraires 
de l’érotisation : d’abord la suggestion (une silhouette, soit un aplat noir qui 
reproduit les contours), et puis un zoom sur une zone particulière. 

 

 

On peut associer dans l’histoire de James Bond la paternité de ces 
tendances à deux auteurs.  

D’abord Robert Brownjohn, qui n’a réalisé que deux génériques, ceux 
de Bons baisers de Russie (1963) et de Goldfinger (1964), mais qui sont 
quand même capitaux dans la manière dont ils introduisent et radicalisent le 
fétichisme de certaines parties du corps.  

Les deux séquences offrent une série de variations sur une même idée : des 
ventres, des mains, des jambes et des visages qui sont des toiles sur 
lesquelles se projettent le casting (Bons baisers de Russie), et puis les images 
même du film (Goldfinger), dans ce qui ressemble un peu à un mélange 
étrange entre un générique classique et une bande-annonce.   

 

Goldfinger lui, est non seulement un générique plein d’idées au niveau 
plastique, mais aussi un bon exemple de la violence latente qui est charriée 
par le fétichisme de la franchise, puisque les femmes y sont précisément des 
corps dorés, sans véritables visages, et sur lesquels se superposent les 
figures masculines.  



45 

 

On peut rappeler que le méchant du film, le fameux Goldfinger, tuera une 
femme par suffocation, en recouvrant tout son corps de peinture dorée. 

 

 

Le film suivant, Opération Tonnerre (1965), lui, il introduit pour la première 
fois le motif des ombres chinoises féminines.  

L’auteur du générique, Maurice Binder, qui était déjà à l’œuvre sur celui 
de Dr. No (1962), jouera un grand rôle dans l’imagerie bondienne puisqu’il 
sera impliqué dans seize films jusqu’en 1989 (Permis de tuer).  

Alors, les œuvres de Binder n’ont pas toutes la même valeur (on peut trouver 
qu’il s’est un peu enfermé dans une forme qu’il a lui-même inventé), mais il y 
a quelques séquences qui se détachent par leur inventivité et leur rapport à 
l’horizon sexuel de la saga.  

Une des plus belles serait peut-être le générique de On ne vit que deux 
fois (1967), qui synthétise les deux tendances dont on vient de parler tout en 
creusant une troisième, qui est une forme géométrique : le cercle. 

 

 

Le cercle a une importance particulière dans la franchise James Bond, parce 
que déjà il est au cœur du « gun barrel », cette séquence répétée à chaque 
fois où l’agent secret s’avance latéralement, à l’intérieur d’un cercle qui 
s’avère être l’intérieur strié du canon d’un pistolet.  

Quand il arrive au centre, l’homme se retourne vers l’écran et il fait feu.  

Le cercle devient rouge et puis il vacille pour devenir un flash blanc qui se 
déplace au rythme des notes du thème composé par John Barry. 
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On peut interpréter ce cercle de quatre façons : d’abord comme un œil, donc 
un relais du spectateur, au centre duquel se trouve le premier fétiche (objet 
qu’on prend plaisir à regarder), l’espion lui-même.  

La forme torsadée, avec les rainures qui convergent vers le centre de l’écran, 
ça vient renforcer un côté « pulsion scopique », c’est-à-dire le plaisir de 
posséder l’autre par le regard.  

Deuxième façon : comme le diaphragme mécanique d’un appareil photo ou 
d’une caméra.  

Le fonctionnement d’un diaphragme ressemble à celui de l’iris d’un œil et 
l’intelligence du générique, ça tient à remplacer ces deux formes par une 
troisième qui leur ressemble, à savoir le canon d’un pistolet.  

Troisième façon : comme une ouverture.  

Le cercle du canon a aussi pour fonction d’introduire les séquences par une 
ouverture… à l’iris, avec le cercle qui s’élargit pour dévoiler la première 
image du film.  

Quatrième façon : le cercle serait plus banalement un trou.  

Il n’est pas anodin que les génériques de James Bond commencent souvent 
par une chute, une plongée ou une descente en parachute.  

Avant Skyfall, qui est l’épisode le plus psychologisant de la franchise, et qui 
fera de la chute le leitmotiv pour une introspection du personnage, dans quoi 
James Bond tombe-t-il ?  

Si on en croit les génériques, dans les femmes.  

Et cette chute, c’est autant la promesse d’une extase (où la femme est 
envisagée sur le mode du « mystère ») que d’une danse mortuaire. 

Le raccord qui ouvre le générique d’On ne vit que deux fois est à ce titre 
assez vertigineux.  

La caméra se rapproche du corps de Bond, qui semble mort, jusqu’à ce que 
le rouge d’une rosace apparaisse en superposition de la blessure et finisse 
par refluer et envahir l’écran.  

Sur un carton noir, cette figure a pris la place du corps de Bond, avant 
qu’une seconde substitution n’arrive : le fond s’éclaire et le visage d’une 
jeune femme asiatique apparaît progressivement, le rouge tourne au noir, 
pour devenir l’extension de l’œil féminin.  
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 C’est alors enfin que la rosace, comme un diaphragme, se rétracte pour 
prendre la place de l’iris droit de la femme.  

En somme, on relie à la plaie de Bond (qu’on ne voit pas vraiment et pour 
cause : la blessure est factice) un autre trou corporel qui est sans fin, celui 
vers lequel se projette Bond et avec lui le spectateur : l’œil féminin. 

La rosace, qui est le motif au cœur du générique, prend ensuite la forme 
d’une ombrelle qui tourne sur elle-même, de sorte qu’on dirait comme un 
rouage mécanique qui ferait avancer le montage du générique.  

Ensuite, aux ombres chinoises viennent se coupler des superpositions : vous 
avez l’irruption d’un volcan qui se mêle à des regards impassibles, 
impassibles alors que c’est de la lave en fusion, ça jure un peu cette 
impassibilité…  

 

 

Mais c’est fait exprès. 

Cette effusion volcanique, ça dépasse l’évocation du danger et de la passion : 
c’est plus radical, c’est une explosion fétichiste. 

Et cette fusion des visages et du feu c’est ça : c’est le désir et la pulsion de 
mort qui sont ici deux pôles indissociables, jusque dans le dernier plan, qui 
propose un négatif aux premiers cercles, ceux du barillet ensanglanté puis 
de la rosace née du sang : vous avez un soleil au crépuscule, c’est-à-dire une 
boule d’énergie incandescente qui s’éteint bien vite… comme une pulsion. 
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