L'INSPECTEUR HARRY
Film de Don Siegel
Avec Clint Eastwood, Andrew Robinson, Harry Guardino
Durée : 1h42
Version Originale Sous-Titrée en Français

dimanche 15 juillet 2018 à 20H30
LES GRANDS CLASSIQUES
Cycle Clint Eastwood
Séance présentée par un membre des montreurs d'images.
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L'histoire
Scorpio, un tueur fou, fait régner la terreur à San Francisco. L'enquête est confiée à
l'inspecteur Harry Callahan surnommé « dirty » Harry (« le pourri ») en raison de ses
méthodes très personnelles et souvent brutales, décriées par ses supérieurs .

Notes
Polémique autour de Harry Callahan
Avec le personnage de l'inspecteur Harry, flic quelque peu raciste aux méthodes
expéditives, Clint Eastwood passa auprès du grand public pour un acteur aux idées
réactionnaires et prônant l'auto-défense. Ce dernier tenta de se débarrasser de cette fausse
image en reprenant dans Magnum force le rôle du célèbre inspecteur, celui-ci traquant cette
fois-ci une bande de policiers se faisant justice eux-mêmes. Clint Eastwood se détacha par

la suite de son personnage fétiche en le parodiant dans La Relève.
La saga de l'inspecteur Harry
L'Inspecteur Harry initie une saga qui comprendra quatre autres épisodes, tous interprétés
par Clint Eastwood : Magnum force (1973) de Ted Post, L' Inspecteur ne renonce jamais de
James Fargo, Le Retour de l'inspecteur Harry (1983) de Clint Eastwood et La Dernière cible
de Buddy van Horn.
Un scénario passé de main en main
Le scénario de L'Inspecteur Harry est passé de main en main : d'abord proposé à Paul
Newman, il a ensuite été acheté par Frank Sinatra via sa société Bristol Productions.
Malheureusement, le célèbre crooner, devant subir une intervention chirurgicale, renonça au
projet qui s'intitulait alors "Dead right" et que devait réaliser Irvin Kershner. Finalement, le
scénario aboutit dans les mains de Clint Eastwood qui demanda à Don Siegel de le porter à
l'écran.

