
NI LE PREMIER, 
NI LE DIXIÈME CHOIX

À la fin des années 60, Friedkin est au plus mal. 
Jeune cinéaste de 35 ans, prometteur mais incons-
tant, il vient d’enchaîner quatre gros échecs au 
box-office. S’il n’est pas totalement dans le creux 
de la vague, le bon Bill ne fait pas franchement par-
tie des jeunes réalisateurs dont le potentiel excite 
les bookmakers d’Hollywood. C’est pourtant à 
cette période que Friedkin fait la rencontre du pro-
ducteur providentiel Phil D’Antoni. Si d’Antoni fait 
autant rêver le Hollywood de la fin des 60s, c’est 
qu’il a cru, presque seul contre tous, au potentiel 
de Bullitt, le polar de Peter Yates qui va inventer la 
poursuite en bagnole.
Phil D’Antoni est un personnage imposant, au 
bagout inimitable. Il expose à Friedkin une his-
toire incroyable qu’il veut absolument transposer 
à l’écran : en 1961, la police new-yorkaise enquête 
sur Jean Jehan, un parrain corse qui depuis des 
années infiltre de l’héroïne sur le territoire amé-
ricain, à un rythme industriel. La traque aboutit 

à une saisie de drogue record pour l’époque mais 
Jehan en réchappe, au grand dam des deux flics 
qui mènent l’enquête : Eddie Egan et Sonny Grosso. 
Un duo atypique et cartoonesque qui marche à 
merveille, l’un des plus efficaces de la côte Est à 
l’époque avec 400 arrestations par an. Le premier 
est le cliché de l’Irlandais dur à cuire, porté sur la 
boisson, les femmes et totalement obsédé par son 
boulot. Le deuxième est plus réservé, plus calme, 
plus sombre : un Italo-Américain d’une intensité à 
la Pacino. Egan est surnommé Popeye du fait de 
son mode de vie décadent. Grosso, quant à lui, se 
fait appeler Cloudy, en référence à son caractère 
noir et orageux. Immédiatement, le projet électrise 
Friedkin. Pour lui c’est le moment ou jamais de s’es-
sayer au film d’action, genre auquel il reste encore 
étranger. Première question : qui pour interpré-
ter Popeye et Cloudy ? En ce qui concerne Grosso, 
Roy Scheider s’impose comme une évidence et est 
immédiatement disponible. Pour Egan, le choix 
va se révéler plus épineux. Les premiers choix de 
Friedkin et D’Antoni se désistent tous. Résultat : 
c’est le nom de Gene Hackman, encore très peu 
connu à l’époque, qui émerge de nulle part. « Ce 
n’était ni mon premier, ni mon deuxième, ni même 
mon dixième choix à l’époque, raconte Friedkin. 
Très clairement, je n’en voulais pas, il était beau-
coup trop tendre pour le rôle. Mais on a fini par se 
rendre à l’évidence : nous n’avions tout simplement 
personne d’autre. Et aujourd’hui, je suis incapable 
d’imaginer le film sans lui, il est parfait… ».

Alors lorsque le tournage débute, le 30 novembre 
1970, c’est évidemment une catastrophe : dès le 
premier jour, Hackman veut tout abandonner. « Il a 
fallu plus de vingt prises pour qu’il parvienne à gifler 
un dealer, se souvient le cinéaste. Là, je me suis 
dit qu’on était dans la merde. Hackman est contre 
la violence, il déteste ça et se croyait incapable de 
jouer un rôle pareil. Il a vécu dans une petite ville de 
l’Illinois gangrénée par le Ku Klux Klan, il a le racisme 
en horreur et était persuadé qu’Egan était xéno-
phobe. Or, c’était juste une méthode d’intimidation 
pour Egan, qui devait survivre tous les jours dans 
la rue. Hackman ne le voyait pas. Alors, j’ai dû le 
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Deux flics des stups, Jimmy Doyle 
dit Popeye et Buddy Russo, se retrouvent 

sur la piste d’une grosse livraison 
d’héroïne en provenance de Marseille. 

De planques en filatures, d’arrestations 
en courses-poursuites dans les rues 
de New York, Popeye et Russo vont 

démanteler ce que les archives 
du crime appellent désormais... 

la French Connection.

pousser dans ses retranchements. Je ne fais pas un 
boulot poli, un boulot de gentleman. Il faut savoir 
obtenir ce que l’on recherche. » La relation entre les 
deux hommes est électrique. Friedkin est persuadé 
qu’il doit se faire détester de l’acteur, le pousser à 
bout pour faire ressortir sa haine, toute la tension 
qu’il contient.

CAMÉRAS GELÉES 
ET SYSTÈME D

Il aura fallu de l’esprit d’équipe pour supporter les 
conditions du tournage : un froid glacial, jusqu’à 
-7 degrés certains jours. Les caméras gèlent. Entre 
les prises, tout le monde se réfugie dans les com-
merces alentour. Surtout, la méthode de Friedkin 
est éreintante : des séquences volées, de l’impro-
visation à tous les étages, un rythme effréné et 
des scènes d’action sans aucune musique. « J’ai 
approché ce film comme un journaliste qui ferait un 
documentaire sur cette période, raconte Friedkin. 
Je n’avais pas de permis de tourner, je n’avais rien. 
On procédait toujours dans l’urgence : une seule 
prise, on/off, on avait terminé avant même que 
les gens ne s’en rendent compte. Il y en a qui sont 
dans le film et ne sont même pas au courant. Il 
fallait de la spontanéité ! » Le preneur de son Chris 
Newman confirme : « À cette époque, une journée 
de tournage était courte, c’était neuf, dix heures 
contre quatorze ou seize aujourd’hui. On était donc 
rapides et efficaces, et certains dans l’équipe ont 
dû penser que Friedkin était fou car il allait tou-
jours à cent à l’heure. Il ne s’arrêtait jamais, bou-
geait sans cesse. »

Pour préserver ce regard neuf, le cinéaste s’en-
toure de très jeunes collaborateurs : ce sont les pre-
miers films ou presque de Terry Donnelly et Owen 
Roizman, le directeur de la photographie ; le scé-
nariste, Ernest Tidyman, est un journaliste du New 
York Times connu au cinéma pour le script de Shaft ; 
Robert Weiner, le directeur du casting, connaît les 
milieux interlopes de New York comme sa poche 
et fournit au film une armée d’acteurs qui jouent 
souvent leur propre rôle ; quant à Enrique Bravo, 
le cadreur cubain, il s’est fait la main en filmant la 
révolution castriste sur le vif. Un atout phénomé-
nal qui lui permet d’être au niveau des attentes de 
Friedkin : le cinéaste, pour préserver l’aspect docu-
mentaire du film, prend pour habitude de répé-
ter brièvement avec les acteurs puis de faire venir 
Bravo, qui ne sait absolument rien de la scène. Le 
caméraman doit alors filmer ce qui se déroule sous 
ses yeux, choisir de suivre une action plutôt qu’une 
autre, cadrer au mieux sans pré-réglage, etc. Une 
conception de la mise en scène pas nécessairement 

orthodoxe mais diablement efficace, qui colle par-
faitement au système D mis en place par Friedkin. 
Le film bénéficie d’un budget de 1,5 million de dol-
lars, confortable mais loin d’être mirobolant. Alors 
on fait avec les moyens du bord : pour certains tra-
vellings, Enrique Bravo n’a pas de dolly – un sup-
port permettant de placer la caméra sur des rails 
– et prend place sur un fauteuil roulant poussé par 
le reste de l’équipe. Le preneur de son Jean-Louis 
Ducarme, qui participe aux quelques jours de tour-
nage à Marseille, garde le souvenir d’une équipe 
minuscule : « Six ou sept personnes, pas plus ! Je 
n’avais même pas de perchman. Il fallait donc que 
tout le monde soit au taquet, tout le temps, et 
donne son maximum ». « On a l’impression que per-
sonne ne sait ce qui va arriver, explique Billy. C’est 
cet effet-là que je recherchais et c’est de cette 
manière que j’ai tourné French Connection, en état 
d’urgence et d’éveil permanent. Pour saisir l’action 
au mieux, sans préavis, sans l’avoir planifiée, avec 
la sensation d’y être. C’est ce qui m’a toujours fas-
ciné, en tant que cinéaste : représenter la réalité 
comme je la vois et telle que je la comprends. »

LES FLICS COMME 
DES CRIMINELS

Forcément, pour capturer cet effet, il faut 
connaître l’univers et le sujet ciblés sur le bout des 
doigts. Il existe précisément un livre à ce propos, 
signé Robin Moore, très documenté et qui a donné 
à Phil D’Antoni l’idée du film. Mais comme Friedkin 
ne fait jamais rien comme tout le monde pas sûr 
que cette lecture l’ait influencé en quoi que ce soit : 
« Ce bouquin m’est tombé des mains. Moi, j’ai pré-
féré suivre Eddie Egan et Sonny Grosso à la trace. » 
Durant le mois qui précède le tournage, le cinéaste, 
Roy Scheider et Gene Hackman accompagnent les 
deux flics dans les pires quartiers de New York et 
y découvrent un quotidien qu’ils n’imaginaient pas, 
fait de drogues, de vols, de meurtres, de viols. Des 
immeubles entiers de squatteurs camés jusqu’au 
bout des ongles, aiguille dans le bras, sous la langue 
ou entre les orteils lorsque les veines commencent 
à manquer. Friedkin, pourtant pas né de la dernière 
pluie, est épouvanté par cette misère qui se cache 
entre la 110e et la 135e rues, à quelques dizaines de 
blocs de chez lui. Hackman est traumatisé mais 
intègre quelques mécanismes du métier ; quant 
à Scheider, pour mieux s’imprégner, il demande à 
Grosso de lui prêter sa montre, sa bague et son 
arme. L’expérience est encore vivace dans l’esprit 
de Friedkin : « Ils m’ont donné un revolver .38 Special 
et on a fait une intrusion dans un bar malfamé. 
Je devais garder la porte arrière, pour que per-
sonne ne s’échappe. J’ai assisté à des choses folles 

et tout ce que vous voyez dans le film est réel. » Le 
cinéaste, Hackman et Scheider en profitent pour 
menotter quelques types, adopter les gestes de 
base, toujours guidés par Egan et Grosso – même 
si ces derniers auraient préféré Paul Newman et 
Ben Gazzara pour les incarner.

Aux yeux de Friedkin, rien ne vaut l’apprentissage 
en direct, le contact, l’immersion. Le tournage est 
d’ailleurs à l’avenant puisque des dizaines de flics 
impliqués dans la traque de la French connection 
sont en permanence sur le plateau, dont bien sûr 
Egan et Grosso, qui tiennent aussi de petits rôles. 
Lorsqu’au tout début du film Popeye et Cloudy 
entrent dans un bar bondé, tous les clients sont 
par exemple joués par des policiers. L’objectif de 
cette présence est double : conseiller Friedkin et 
les acteurs sur les pratiques en vigueur, s’assu-
rer de la véracité de ce qui est tourné mais aussi, 
voire surtout, protéger l’équipe lorsque des situa-
tions chaudes se présentent. « On était à Harlem, 
à Bedford-Stuyvesant au fin fond de Brooklyn, à 
l’époque c’était les quartiers les plus chauds de 
New York, confie le cinéaste. Des endroits pauvres, 
criminels, les femmes ne pouvaient pas s’y balader 
seules par exemple. S’il y avait un problème, la police 
intervenait immédiatement. » Le sujet du film, 
fatalement, attire aussi certains criminels curieux, 
ce qui ne manque pas de créer une ambiance typi-
quement new-yorkaise, selon Tony Lo Bianco : « Les 
flics, les gangsters, tous ces mecs-là cohabitaient. 
C’était des big boys qui faisaient chacun leur bou-
lot, se respectaient mutuellement et n’allaient pas 
s’embrouiller pour des broutilles. Ils faisaient par-
tie du même monde : c’est New York, on est des 
gamins de la rue, on s’est beaucoup battu, on a 
accumulé de l’expérience, on a entendu les anec-
dotes des plus anciens… Tout le monde se connaît 
très bien. Le vrai mafieux que j’incarne a même dit 
pour plaisanter à Sonny Grosso : ‘eh, si l’acteur qui 
me joue n’est pas Burt Lancaster, tu vas avoir de 
sérieux problèmes !’ » La porosité entre les deux 
milieux est totale, sur le plateau mais aussi devant 
la caméra. A l’image de Sam Peckinpah ou Michael 
Mann, cette idée fascine Friedkin et c’est précisé-
ment ce qui fait la renommée du film aujourd’hui : 
pour la première fois, les flics y sont dépeints 
comme des criminels en puissance, qui n’hésitent 
pas à franchir la ligne jaune pour parvenir à leurs 
fins.

POPEYE EST PASSÉ 
DE L’AUTRE CÔTÉ

D’ailleurs, même durant le tournage, certaines pra-
tiques peuvent entretenir un certain trouble : pour 

les besoins d’une scène, évidemment organisée sans 
aucune autorisation, les policiers font venir tous 
leurs collègues et créent un embouteillage monstre 
sur le pont de Brooklyn, provoquant même l’inquié-
tude d’une autre unité qui débarque en hélicoptère 
pour vérifier la situation. « Nous avons bénéficié 
de certaines largesses qui n’étaient pas forcément 
légales, confirme Terry Donnelly. Je pense à la scène 
de la poursuite notamment… » La fameuse scène 
de poursuite, dans le cahier des charges d’à peu 
près tous les polars de l’époque. Dans le genre, en 
1968, Bullitt a frappé un très grand coup. Friedkin, 
fier comme un paon, veut absolument s’en démar-
quer et appliquer le manifeste « Harder, better, fas-
ter, stronger ». Alors il décide d’abord d’innover en 
intégrant un accident de métro, puis prend abso-
lument tous les risques pour parvenir à ses fins : la 
séquence est tournée au milieu du trafic, en plein 
jour, toujours sans autorisation ni précaution parti-
culière. La voiture dévale vingt-six blocs à 130 km/h 
en commettant à peu près toutes les infractions 
imaginables, de l’excès de vitesse aux feux brûlés 
en passant par les doublements intempestifs. Une 
folie. Trois voitures sont nécessaires et une collision, 
réelle, se trouve encore dans le film. « Je n’ai jamais 
rien tourné de plus dangereux, admet Friedkin. La 
scène est géniale et personne n’a été blessé, Dieu 
merci. Mais le risque était trop important, je ne le 
referais jamais aujourd’hui, je ne mettrais même 
pas la vie d’un insecte en jeu. J’étais jeune. J’étais 
fou. » Gene Hackman, au sommet de son art et de 
sa furie lors de ces quelques minutes, tourne tous 
les plans rapprochés. Mais le plus gros du travail 
est effectué par Bill Hickman, un cascadeur de 
génie déjà sollicité pour Bullitt et ami proche de 
James Dean, qu’il a vu mourir dans ses bras. 
Cet homme de l’ombre, disparu en 1986, 
apparaît aujourd’hui comme un pion essen-
tiel de la réussite du film. Quant à Friedkin, 
il s’étonne encore de ne pas avoir terminé en 
prison : « J’étais convaincu de ce que je voulais, 
je n’aurais jamais accepté autre chose et j’ai 
emporté tout le monde dans mon élan. C’était 
comme une quête. » À la fin du film, le flic perd 
totalement le contrôle, tue l’un des siens par 
erreur, persévère dans sa fuite en avant et dis-
paraît dans un entrepôt à la poursuite du par-
rain. Quelques secondes avant le générique 
final, un mystérieux coup de feu retentit. « Je 
pense que Popeye est devenu fou, il est passé 
de l’autre côté, analyse Friedkin. C’est mon 
opinion personnelle mais je voulais donner à 
penser aux spectateurs, les faire parler. Alors, 
j’ai ajouté ce son, ce n’était pas prévu. Mais 
quelle meilleure manière de terminer ce film 
qu’avec un gros ‘Bang !’ ? » ⭑

Pour 
l’amour  
du 
risque
À la fin des 60s, quand on lui 
propose de réaliser une 
histoire de flics violents et de 
trafiquant d’héroïne français, 
William Friedkin ne se doute 
pas que French Connection 
deviendra le modèle du polar 
nerveux. Au moment où 
le film ressort, lui et d’autres 
racontent une histoire 
placée sous le double signe 
de l’approche documentaire 
et du danger permanent. 
Celle d’un film où finalement 
tout s’est fait à la limite. 
Par Axel Cadieux et Maxime 
Werner (extraits)
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