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De la Barbade à l’Islande, en passant par Sienne et Chamonix, de Miami à Istanbul  
puis Adana, de Rosarito à Prague… que d’endroits merveilleux jalonnés de merveilleuses personnes,  
du casting et des équipes des films !

Mais voyager avec 007 c’est aussi…

…  disparaître dans un trou de forage à Rosarito sur Demain ne meurt jamais,  
puis glisser sur une route à flanc de montagne en sortant d’un minibus à Chamonix  
sur Le monde ne suffit pas.

…  tomber dans le bassin du plateau 007, lors de la séquence du naufrage du palais vénitien  
dans Casino Royale.

…  être propulsé dans la Tamise avec mon gilet de sauvetage gonflé accidentellement  
lors du pré-générique sur Le Monde ne suffit pas. 

…  m’occuper des sandwichs au poulet de Sir Roger Moore sur L’homme au pistolet d’or ou recevoir  
sur la tête des fruits pourris et des œufs à Adana, en Turquie, sur Skyfall (pour la bonne cause !)

…  sortir d’un hélicoptère du mauvais côté et m’enfoncer dans la neige jusqu’au cou  
(également sur Le monde ne suffit pas).

…  me perdre au volant au lac de Garde pour Quantum of Solace,

…  me casser le pied en marchant sur une poutre puis être conduit à l’hôpital dans la Rolls Royce  
de Monsieur Broccoli, aux studios de Pinewood.

…  trébucher sur des caméras et m’affaler aux pieds de Martin Campbell, à Prague  
(je ne peux répéter ici comment il m’appelait alors !)

Grâce à mes différentes responsabilités sur les tournages de la saga, James Bond m’a surtout permis 
de faire LE VOYAGE DE TOUTE UNE VIE.

Parcourir  
le monde 

avec  
James Bond

PRÉFACE DE TERRY BAMBER
Directeur de production de l’équipe « action »

Terry Bamber en quelques dates et quelques films

1974 L’homme au pistolet d’or - chauffeur et assistant de production.

1997 Demain ne meurt jamais - manager de l’équipe des miniatures.

1999 Le monde ne suffit pas - directeur de production de la seconde équipe

2002 Meurs un autre jour - directeur de production de l’équipe action.

2006  Casino Royale - directeur de production de la seconde équipe  
et assistant-réalisateur additionnel (non crédité)

2008  Quantum of Solace - directeur de production de la seconde équipe  
et assistant-réalisateur additionnel (non crédité)

2012  Skyfall - directeur de production de la seconde équipe  
et assistant-réalisateur additionnel (non crédité) Terry Bamber sur le tournage de Skyfall, Istanbul, 2012.

©
 P

ho
to

 c
ou

rt
es

y 
of

 J
as

in
 B

ol
an

d

MeP2_P001-085-james bond_EP5.indd   3MeP2_P001-085-james bond_EP5.indd   3 03/02/2020   07:5703/02/2020   07:57



4

LES AUTEURS
GUILLAUME EVIN
Bondologue averti, tendance Sean Connery, 
Guillaume Evin est né avec Les Diamants sont 
éternels. Dix-sept ans après la sortie de son 
livre Goldmaker 007 (Fayard puis J’ai lu en ver-
sion poche), qui décryptait les recettes de fabri-
cation d’un Bond film et la dimension marketing 
internationale de la série, le spécialiste du phé-
nomène 007 en France revisite toute la saga, en 
s’intéressant cette fois aux lieux parcourus par le 
plus célèbre espion de la planète. Il s’agit de son 
7e ouvrage consacré à l’agent secret britannique.

LAURENT PERRIOT
Spécialiste de James Bond reconnu, Laurent Per-
riot découvre l’espion britannique en 1977, à l’âge 
de 9 ans, dans L’Espion qui m’aimait. Douze ans 
plus tard, il est l’un des fondateurs du premier 
véritable fan-club français et noue des liens pri-
vilégiés avec Eon Productions (les producteurs 

des Bond films). En parallèle, il partage une belle 
amitié avec le 007 des « années  90 », Pierce 
Brosnan. En 2016, Eon et le musée du Barbican 
lui confient le rôle de porte-parole de la version 
française de l’exposition James Bond « Desi-
gning 007 » à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Ma passion pour l’univers de James Bond remonte au début des années 1980, quand j’ai tenté – en vain – de contourner 

le veto parental : je n’avais pas eu le droit d’aller voir Octopussy malgré mon argumentaire en deux parties  

et deux sous-parties. Depuis, je me suis bien rattrapé… Pour mon septième ouvrage dédié à l’espion de Sa Majesté,  

je remercie sincèrement et chaleureusement mon co-auteur et ami, Laurent Perriot, qui m’a embarqué dans cette belle 

aventure éditoriale et fait confiance de bout en bout. J’adresse aussi un grand merci à Ronite Tubiana, notre éditrice 

chez Dunod, dont l’enthousiasme et le professionnalisme nous ont portés tout au long du projet. Viva 007 !

GUILLAUME EVIN

Je dédie ce livre à mes parents qui ont eu la très mauvaise idée d’emmener le petit garçon de 9 ans que j’étais en 

1977, découvrir L’espion qui m’aimait au cinéma. Je suis ressorti de la salle, une Lotus Esprit miniature à la main, la 

passion pour un certain espion anglais allait m’atteindre à vie…

Je tiens à remercier plus particulièrement Luc Le Clech, Terry Bamber pour sa préface emprunte d’humour, Meg 

Simmonds, Joël Villy, ami de longue date et photographe « bondien », Frédéric Maury pour son aide, Rémy 

Julienne, Jérôme Nicod (pour tout ce que nous avons construit autour de 007 en France ensemble dès 1989), Fran-

çois Justamand, Frédéric Lievain, Frédéric Albert Lévy, Patrice Girod, Sanae Jrondi, Emmanuel Hutin, Mark Cerruli 

– Lee Pfeiffer – Dave Worrall (The Bond ratpack), Anders Frejdh, Ajay « legally » Chowdury, Pierce Brosnan pour 

son amitié, pour nos conversations et ses anecdotes, Marty MacKillop (Thunderballs.org), François, Ronite et les 

équipes de Dunod, et enfin mon coauteur Guillaume Evin sans lequel ce livre n’aurait jamais sans doute vu le jour.

Sans oublier Leslie, sans laquelle « le monde ne suffirait pas ».

LAURENT PERRIOT

REMERCIEMENTS
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Le Bond film est un produit rare, dont la valeur 
réside dans sa quinzaine de règles d’or, 
immuables quoique toujours déclinées diffé-
remment d’un opus à l’autre. Parmi celles-ci, il 
en est une qui a fait rêver des générations de 
spectateurs : emmener à chaque fois l’agent 
007 dans des lieux mythiques ou exotiques. En 
cela, la saga James Bond s’envisage comme une 
carte postale idéale : les sites de tournage sont 
toujours somptueux, toujours époustouflants,  
toujours surprenants.

Bond est un incorrigible VRP de luxe. Au fil des 
épisodes, il a sillonné la planète entière, nous 
embarquant avec lui dans les plus beaux lieux 
de la Terre. De la Jamaïque (Dr No) au Japon (On 
ne vit que deux fois), des Bahamas (Opération 
Tonnerre et bien d’autres) à l’Inde (Octopussy), 
des États-Unis (Goldfinger, Les diamants sont 
éternels) à la France (Dangereusement vôtre, 
Moonraker), mais aussi l’Italie (L’Espion qui 
m’aimait, Casino Royale), le Brésil (Moonraker), 
la Grèce (Rien que pour vos yeux), la Suisse (Au 
service secret de sa Majesté), le Chili (Quantum 
of Solace), le Mexique (Spectre), la Thaïlande 
(L’homme au pistolet d’or) ou encore le Maroc 
(Tuer n’est pas jouer), les producteurs n’ont eu 
de cesse d’honorer leur promesse : offrir en per-
manence à leur héros un écrin digne de ses aven-
tures. Le monde comme vitrine.

Quand James Bond déboule sur grand écran au 
début des années soixante, le monde est loin 
d’être le village global que nous connaissons 
aujourd’hui, colonisé par des flux ininterrom-
pus de touristes pressés (parfois en bobs et en 
tongs). Voyager, de surcroît dans des pays loin-
tains, reste alors l’apanage d’une élite. Prendre 
l’avion a (encore) quelque chose de classe, de 
prestigieux. Descendre dans un grand hôtel 

demeure un privilège. Les tour-opérateurs 
n’ont pas encore mis la main sur nos vacances 
all inclusive. Mais grâce à l’agent 007 et sa pro-
pension à accepter les missions les plus péril-
leuses, chacun, dans son siège, peut s’imaginer 
globe-trotter infernal et s’offrir des escapades 
incroyables.

Déjà, dans ses romans parus à partir de 1953, Ian 
Fleming s’était plu à transporter 007 hors de son 
Angleterre natale. Au cinéma, cette quête d’ail-
leurs sera exacerbée. Car, c’est bien connu, « le 
monde ne suffit pas », selon la devise familiale de 
James Bond, évoquée deux fois dans les films (Au 
service secret de sa Majesté en 1969 et Le Monde 
ne suffit pas, trente ans plus tard, en 1999).

Dans un ouvrage paru en 1963, Thrilling Cities 
(traduit en français par Des villes pour James 
Bond), Fleming avait livré à ses lecteurs ses récits 
de voyages, lesquels étaient parus quelques 
années plus tôt dans les colonnes du Sunday 
Times. Dans ses chroniques incisives, le père 
littéraire de 007 croquait le monde tel qu’il le 
voyait (Hong Kong, Macao, Tokyo, Los Angeles, 
Las Vegas, Chicago, New York, Berlin, Hambourg, 
Vienne, Genève, Naples, Monte Carlo…) À l’écran, 
les scénaristes feront de même, en glissant ici ou 
là certaines saillies sur les lieux parcourus par 
l’espion de Sa Majesté.

Voici un tour du monde selon Bond en vingt-cinq 
« étapes ». Presque un atlas d’un nouveau type. 
Parcourez avec nous la planète, en toute tran-
quillité et en toute sécurité, sans craindre les 
désagréables effets du jetlag.

Guillaume Evin et Laurent Perriot

Souvent 
imité,

jamais
égalé
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James Bond 007 contre Dr No n’aurait pas dû avoir lieu.  

Du moins, pas en 1962. Le sixième roman d’Ian Fleming paru en 

1958 n’avait aucune raison de devenir le premier Bond film de la 

saga quatre ans plus tard… Sauf que l’unité de lieu de l’action (la 

Jamaïque quasiment exclusivement) servait parfaitement les des-

seins des deux producteurs, qui avaient déjà eu toutes les peines 

du monde à convaincre une Major américaine de les soutenir. Il 

n’était donc pas question d’en mettre plein la vue en envoyant leur 

espion sillonner la planète dès sa première mission. En ce temps-là, 

007 n’était pas encore le VRP de luxe qu’il allait devenir.

Dr NO

RÉALISATEUR Terence Young

ANNÉE 1962

SCÉNARIO Richard Maibaum, Johanna Harwood, 
 Berkely Mather

DURÉE 110 min

SORTIE 5 octobre 1962 > ROYAUME-UNI
 27 janvier 1963 > FRANCE

BOX-OFFICE MONDE 59,6 millions de dollars
 (501 millions en avril 2019)

ENTRÉES FRANCE 4,77 millions (4e place de l’année 1963)

ACTEURS 
PRINCIPAUX Sean Connery > James Bond

Ursula Andress > Honey Rider

Joseph Wiseman > Dr Julius No

Jack Lord > Felix Leiter

Le chef du bureau jamaïcain du MI6 
est assassiné. James Bond est envoyé 
à Kingston pour enquêter sur cette 
mystérieuse disparition. L’agent 
secret se heurte à l’organisation 
du sinistre Dr No, à la tête d’un 
laboratoire nucléaire secret  
sur son île privée de Crab Key.
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En adaptant Dr No, « Cubby » Broccoli et 
Harry Saltzman d’EON Productions savent 
qu’ils minorent les risques. Leur budget de 

950 000 dollars (8 millions actuels) n’impres-
sionne guère à Hollywood parce qu’il n’auto-
rise aucune folie. Et pourtant, ce Bond originel 
raflera près de soixante fois sa mise, dont 60 % 
des profits pour United Artists et 40 % pour 

les deux associés ! La Mecque du cinéma ne 
croyait pas au succès de 007 sur grand écran. 
Ce retour sur investissement inouï dessille les 

yeux de tout le monde. Avec ce seul film, sans 
vedette au générique, sans nom ronflant der-
rière la caméra, Bond s’impose comme un phé-
nomène : 4e place de l’année 1963 au box-office 
français avec 4,77 millions d’entrées, même si 

ces chiffres flatteurs s’étirent sur plusieurs 
saisons à la faveur de ressorties en salles suc-
cessives dans le sillage des nouveaux épisodes 

de la franchise. Soit au bout du compte davan-
tage que Le Guépard (3,68 millions), Palme d’or 
à Cannes, ou le cultissime Tontons flingueurs 
(3,34 millions). Conçu comme un beau pro-
gramme de série B, James Bond contre Dr No 

Ci-dessus Le romancier Ian Fleming entouré des deux 
producteurs, Harry Saltzman et « Cubby » Broccoli. À droite 
Projection à Londres de Dr No le 5 octobre 1962 au cinéma London 
Pavilion de Piccadilly Circus.
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présente l’immense avantage de se dérouler 
dans deux pays seulement : l’Angleterre et la 
Jamaïque, qui, clin d’œil de l’histoire, s’apprête 
à obtenir son indépendance du Royaume-Uni. 
Au départ, une des versions du scénario expé-
diait le héros dans le canal de Panama, enjeu 
d’un conflit américano- soviétique. Mais, au gré 
des réécritures durant l’automne 1961, Richard 
Maibaum, Johanna Harwood et Berkely Mather 
restent finalement fidèles à l’esprit de l’ou-
vrage de Fleming : après une courte séquence à 
Londres, 007 arpentera l’île caribéenne de long 
en large. De quoi rassurer Broccoli, Saltzman et 
les pontes de UA : la première partie pourra être 
filmée en studio, à Pinewood, au nord-ouest du 
centre de Londres, et la seconde, en Jamaïque, 
un lieu rêvé pour la photographie, grâce aux 
contrastes entre plages et montagnes. Le tour-
nage doit durer une douzaine de semaines. Tout 
commence le 16 janvier 1962 par la scène de l’ar-
rivée de Bond sur le tarmac de l’aéroport Norman 
Manley à Palisadoes, l’étroite bande de terre qui 
protège le port de Kingston. La première image 
mise en boîte de toute la saga sera celle de Sean 
Connery dans une cabine téléphonique, scrutant 
son chauffeur.

Ci-contre Le réalisateur Terence Young s’entretient entre 
deux scènes avec son interprète du Dr No, le Canadien Joseph 
Wiseman. En haut à droite Le quai « James Bond » à Ocho Rios 
de nos jours. À l’époque, il servit de repaire au Dr No.
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KINGSTON
Sous les Tropiques, Sean Connery s’imprègne 
du rôle et de la manière dont il va camper le 
personnage. L’idée, pour le duo d’EON, étant 
qu’aux yeux du public il soit James Bond et 
non qu’il joue James Bond. Avec son réalisateur 
Terence Young, l’athlétique Écossais prend ses 
quartiers au Courtleigh Manor, l’hôtel de luxe de 
Kingston, l’endroit idéal pour se mettre dans la 

peau du suave espion de Sa Majesté. Seul souci : 
le temps maussade parfois exécrable perturbe 
bientôt le planning serré du metteur en scène 
qui doit renoncer à tourner sur place quantité de 
scènes d’intérieurs.

OCHO RIOS
Sans doute l’un des paradis sur Terre. Un peu 
l’équivalent de Saint-Tropez avant la folie Brigitte 
Bardot. Ce petit village de pêcheurs sur la côte 
septentrionale de l’île regorge de sites enchan-
teurs, telles les cascades de Dunn’s River où Sean 
Connery et Ursula Andress s’offrent quelques 
apartés romantiques entre deux plongeons.

LA PLAGE DE LAUGHING WATERS
Une Bond girl est née le 8 février 1962. Sur la 
plage de sable de Laughing Waters, Ursula 
Andress sort de l’eau, telle la Vénus de 

Botticelli. Dos à la mer, face au spectateur, 
sous les yeux d’Ian Fleming venu assister en 
voisin1 à une partie du tournage, la sculpturale 
Suissesse de bientôt 26 ans fait une appari-
tion que le cinéma a rendue mythique depuis. 
À l’aune de sa plastique irréprochable et de 
son érotisme naturel seront jugées toutes 
les autres girls de la série. Son fameux bikini 

blanc-ivoire provient d’un grand magasin de 
Manhattan, repris et ajusté sur mesure par 
l’une de ses amies, Tessa Prendergast, qui 
tenait une boutique à la Jamaïque.

1. L’écrivain possède une villa en Jamaïque nommée Goldeneye.
La Suissesse Ursula Andress, alias Honey Rider, en robe de soie 
de style chinois aux studios de Pinewood.
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LONDRES
Casino Le Cercle « Les Ambassadeurs »

Quartier de Mayfair

00:15:37
AÉROPORT DE KINGSTON

Arrivée de James Bond

TAXI, AUSTIN A55 CAMBRIDGE
MK II AD09A, 1959

MORGAN’S HARBOUR,
PORT ROYAL, KINGSTON

James Bond, Felix Leiter
et Quarrel mettent

au point leur plan pour
gagner l’île de Crab Key

TAXI, STANDARD ENSIGN, 1957
PARKING DE L’HÔTEL

Tentative d’assassinat
de James Bond

00:18:13
CHEVROLET BEL AIR 2434
ROUTE DE PALISADOES
Course-poursuite le long de la côte

00:47:11
SUNBEAM ALPINE SERIES II, 1961 
ROUTE LE LONG DE LA CÔTE
James se rend chez Miss Taro, course-poursuite

00:20:51
GOVERNOR GENERAL’S MANSION,
KING’S HOUSE, KINGSTON
Rencontre 
avec le secrétaire général

PLEINE MER AU LARGE
DE LA CÔTE JAMAÏCAINE
James et Quarrel 
changent d’embarcation 
pour un voilier plus 
discret et voguent 
vers l’île de Crab Key

BATEAU À MOTEUR
PLEINE MER AU LARGE
DE L’ÎLE DE CRAB KEY

James Bond et Honey
se font secourir
par Felix Leiter

Entrée du Liguanea
Club à Kingston

00:58:38
VOILIER

CÔTE DE L’ÎLE DE CRAB KEY
James et Quarrel accostent

de nuit sur l’île de Crab Key

01:12:10
MARAIS, ÎLE DE CRAB KEY

James, Honey et Quarrel sont capturés par le dragon-char
et sont emprisonnés dans la base secrète du Dr No

Plage de Laughing Waters
à Ocho Rios

Marais salants de Falmouth Studios Pinewood (Londres)

BASE DU DR NO
James Bond et Honey

s’échappent de la base
Reynolds Bauxite Pier à Ocho Rios

00:49:16
SUNBEAM ALPINE SERIES II, 1961

MAISON DE MISS TARO AU 239 MAGENTA DRIVE

James Bond rend visite à Miss Taro
Hôtel «Couples Sans Souci» à Ocho Rios

00:59:46
PLAGE DE CRAB KEY
Rencontre avec Honey Rider sur la plage

01:09:00
CASCADES DE DUNN’S RIVER
James et Honey se baignent
dans une cascade

Cascades de Dunn’s River

Jamaica Cement Company, Norman Manley Boulevard à Kingston

BATEAU À MOTEUR
MORGAN’S HARBOUR,

PORT ROYAL, KINGSTON
James retrouve Quarrel
et Felix pour embarquer

vers Crab Key
l’Île du Dr No

Morgan’s Harbour
Hotel à Kingston

Morgan’s Harbour
Hotel à Kingston
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WHITE RIVER
Quand Bond et Honey se cachent pendant des 
heures sous l’eau turquoise pour échapper aux 
gardes du Dr No en respirant par une paille 
improvisée dans une tige de bambou, il ne faut 
pas croire que les deux acteurs se régalent : la 
White River est parfois glacée. Ursula Andress 
en ressortira transie, bleuie de froid.

LES MARAIS SALANTS  
DE VANZIE

C’est à Falmouth, sur la côte nord, dans les marais 
salants de Vanzie infestés de moustiques et de 

sangsues, qu’est mise en boîte la séquence du 
dragon-char amphibie effrayant du Docteur No. 
L’engin fabriqué à Miami a été totalement relooké 
sur place quelques jours seulement avant les 
prises de vues.

RETOUR À LONDRES
Après trente-trois jours de tournage effectif en 

Jamaïque, toute l’équipe s’envole pour Londres. 
Sean Connery prononce sa légendaire réplique 
« Bond… James Bond » début mars 1962 dans une 
salle qui s’inspire du casino Les Ambassadeurs 
du quartier de Mayfair. Aux studios de Pinewood, 

Ken Adam laisse parler son imagination. Le génial 
chef décorateur conçoit notamment la pièce nue 
avec fenêtre circulaire au plafond dans laquelle le 
professeur Dent prend livraison de la mygale qui 
doit tuer Bond. Adam ose marier les styles oppo-
sés dans l’antre du Docteur No : une immense 
vitre concave rétroéclairée en guise d’aquarium 
géant coexiste avec du mobilier ancien et une 
réplique d’un célèbre tableau de Goya qui venait 

réellement d’être dérobé à la National Gallery 
quelques mois auparavant !

Sean Connery et Ursula Andress, prisonniers du Dr No,  
dont le repaire a été bâti sur un plateau de Pinewood.
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MORGAN’S HARBOUR,
PORT ROYAL, KINGSTON

James Bond, Felix Leiter
et Quarrel mettent

au point leur plan pour
gagner l’île de Crab Key

TAXI, STANDARD ENSIGN, 1957
PARKING DE L’HÔTEL

Tentative d’assassinat
de James Bond

00:18:13
CHEVROLET BEL AIR 2434
ROUTE DE PALISADOES
Course-poursuite le long de la côte

00:47:11
SUNBEAM ALPINE SERIES II, 1961 
ROUTE LE LONG DE LA CÔTE
James se rend chez Miss Taro, course-poursuite

00:20:51
GOVERNOR GENERAL’S MANSION,
KING’S HOUSE, KINGSTON
Rencontre 
avec le secrétaire général

PLEINE MER AU LARGE
DE LA CÔTE JAMAÏCAINE
James et Quarrel 
changent d’embarcation 
pour un voilier plus 
discret et voguent 
vers l’île de Crab Key

BATEAU À MOTEUR
PLEINE MER AU LARGE
DE L’ÎLE DE CRAB KEY

James Bond et Honey
se font secourir
par Felix Leiter

Entrée du Liguanea
Club à Kingston

00:58:38
VOILIER

CÔTE DE L’ÎLE DE CRAB KEY
James et Quarrel accostent

de nuit sur l’île de Crab Key

01:12:10
MARAIS, ÎLE DE CRAB KEY

James, Honey et Quarrel sont capturés par le dragon-char
et sont emprisonnés dans la base secrète du Dr No

Plage de Laughing Waters
à Ocho Rios

Marais salants de Falmouth Studios Pinewood (Londres)

BASE DU DR NO
James Bond et Honey

s’échappent de la base
Reynolds Bauxite Pier à Ocho Rios

00:49:16
SUNBEAM ALPINE SERIES II, 1961

MAISON DE MISS TARO AU 239 MAGENTA DRIVE

James Bond rend visite à Miss Taro
Hôtel «Couples Sans Souci» à Ocho Rios

00:59:46
PLAGE DE CRAB KEY
Rencontre avec Honey Rider sur la plage

01:09:00
CASCADES DE DUNN’S RIVER
James et Honey se baignent
dans une cascade

Cascades de Dunn’s River

Jamaica Cement Company, Norman Manley Boulevard à Kingston

BATEAU À MOTEUR
MORGAN’S HARBOUR,

PORT ROYAL, KINGSTON
James retrouve Quarrel
et Felix pour embarquer

vers Crab Key
l’Île du Dr No

Morgan’s Harbour
Hotel à Kingston

Morgan’s Harbour
Hotel à Kingston
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N’importe qui aurait doublé la mise. Après l’ébouriffant succès de 
Dr No, il était impensable que Broccoli et Saltzman ne retentent pas 
leur chance en augmentant les risques. Un an tout juste après ce pre-
mier opus, le duo de choc d’EON sort déjà le suivant, intitulé Bons 
baisers de Russie, adaptation assez fidèle du cinquième roman de 
Fleming, paru en 1957. L’ouvrage est l’un des meilleurs de son auteur. 
Guère étonnant qu’il ait été plébiscité par… le président Kennedy en 
personne, qui l’a classé en mars 1961 dans la liste de ses dix livres 
préférés de tous les temps.

FROM RUSSIA WITH LOVE

RÉALISATEUR Terence Young

ANNÉE 1963

SCÉNARIO Richard Maibaum, Johanna Harwood

DURÉE 115 min

SORTIE 10 octobre 1963 > ROYAUME-UNI
 25 juillet 1964 > FRANCE

BOX-OFFICE MONDE 78,9 millions de dollars
 (654 millions en avril 2019)

ENTRÉES FRANCE 5,62 millions (3e place de l’année 1964)

ACTEURS 
PRINCIPAUX Sean Connery > James Bond

Daniela Bianchi > Tatiana Romanova

Pedro Armendariz > Kerim Bey

Lotte Lenya > Rosa Klebb

Robert Shaw > Donald « Red » Grant

Le SPECTRE, organisation criminelle 
secrète et ultra-puissante, entend 
venger la mort du Dr No en tendant  
un piège mortel à James Bond.  
L’idée diabolique ? Appâter 007  
à Istanbul où une jolie secrétaire  
russe du consulat soviétique doit  
lui remettre le Lektor, une machine  
de déchiffrement dernier cri,  
en échange de son passage à l’Ouest.
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Et le miracle advient : ce nouveau Bond sur-
passe allègrement le précédent. Autant dire 
une rareté dans le monde hollywoodien, où 
les suites peinent à égaler le film originel. 
Dans les salles, l’engouement frise la folie, 
en Angleterre surtout, où certains découvrent, 
effarés, que l’on peut faire la queue au cinéma 

depuis midi pour la séance du soir ! Même à 
Moscou, Leonid Brejnev se procure en douce 
une copie du film auprès de l’ambassade bri-
tannique que le dirigeant de l’URSS visionnera 
au moins trois fois en privé. Les producteurs 

ont eu la riche idée de s’entourer peu ou prou 
de la même équipe technique (scénario, photo, 
montage, musique et bien sûr mise en scène) 
et de conserver le même casting pour les per-
sonnages récurrents (Bond, M, Moneypenny 
mais aussi Sylvia Trench, le flirt londonien du 
héros). De sorte que Bons baisers de Russie 

– le Bond préféré de Sean Connery – permet 
de peaufiner en douceur la formule, d’habituer 
le spectateur à une inflation des moyens sans 
renier l’esprit des débuts. Si la première aven-
ture se déroulait quasiment exclusivement en 

Jamaïque, la deuxième marque déjà une nette 
inflexion de ce qui deviendra la marque de 
fabrique de la série : balader 007 dans les plus 
beaux endroits de la planète, à raison de deux 
ou trois « escales » par mission. Ici, l’agent le 
plus célèbre du MI6 passe des rives du Bos-
phore à Istanbul au Grand Canal de Venise via 

un périlleux voyage à bord de L’Orient-Ex-
press (recréé en studio) à travers les Balk-
ans (en réalité, jamais montrés à l’écran). Soit 
deux destinations pleines de charme et de 
mystère, typiquement « bondiennes ».

En haut Sean Connery avec les deux “gitanes” du film, Martine Beswick  
(à gauche) et Aliza Gur. Ci-dessus La fontaine du jardin des studios de Pinewood 

où sera tournée la séquence prégénérique. 

Ian Fleming et Sean Connery en Turquie.
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