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NOTE D’INTENTION

STEVE MCQUEEN: THE MAN & LE MANS est un documentaire prenant et émouvant qui propose une 
virée en compagnie d’une des plus grandes stars de cinéma de l’Histoire. 
En 1970, Steve McQueen arrive en France avec, en tête, un challenge d’envergure : tourner « le film 
ultime de course automobile ». Une œuvre qu’il désire baptiser Le Mans. 
Notre travail a consisté à rassembler méticuleusement les pièces de ce récit qui a, en six mois, changé 
sa vie sur le plateau et en dehors. 

STEVE MCQUEEN: THE MAN & LE MANS entremêle de nombreuses et récentes interviews de la 
famille de Steve McQueen ainsi que celles des membres de son équipe de production de l’époque. 
Nous avons découvert plus de 3h30 de vidéos, tournées en 1970. Ces images, retrouvées après 40 
ans dans des sous-sols et des garages (en France et aux USA), relatent le quotidien du tournage. Des 
heures d’entretiens audio de McQueen ont par ailleurs été utilisées. Mieux encore : après une année 
de recherches, nous avons mis la main sur les rushes originaux du Mans – ceux qui ont travaillé dessus 
croyaient à tort qu’ils avaient disparu ou qu’ils avaient été détruits par la production. 
Pour la première fois de l’Histoire, ce matériel est enfin visible, redonnant une seconde vie au film qui a 
le plus compté pour McQueen. Nous pensons que notre documentaire redéfinira le mythe et la magie 
qui gravitent autour de lui. 

Gabriel Clarke et John McKenna
Réalisateurs

SYNOPSIS

En mai 1970, Steve McQueen voyage en France pour travailler sur le long métrage auquel il a le plus 
tenu. A cette époque, tout est au beau fixe. Il vit dans une magnifique demeure de Beverly Hills, 
surnommée « Le Château » par les bonnes gens de Hollywood. Il a deux enfants et une belle femme, 
Neile. Les années 1960 constituent sa décennie dorée. Il tourne dans Les Sept mercenaires et La 
Grande évasion, qui cartonne au box-office. Après avoir dévoilé son aura romantique avec L’affaire 
Thomas Crown, il campe un lieutenant casse-cou dans Bullitt, le film qui a inscrit pour la postérité les 
courses-poursuites dans l’industrie du cinéma. 

L’acteur, plus puissant que jamais, enchaîne ainsi les succès, suscitant le respect et l’intérêt de tous. Il 
peut faire ce qu’il veut : travailler à son compte, choisir ses projets et récolter les bénéfices. C’est le 
moment qu’il saisit pour se lancer dans un film - budgété à 6 millions de dollars - relatant sa passion 
pour les 24 Heures du Mans. Le légendaire John Sturges (La Grande évasion, Les Sept mercenaires) est 
supposé réaliser tandis que Bob Relyea, son « business partenaire », doit se charger de la production.



« Quelques mois avant le début de la phase de production, 
nous avons dévoilé une affiche montrant Steve McQueen à bord 

d’une voiture de course. Les téléphones se mirent immédiatement à sonner. 
Ce qui était sûr, c’est que personne ne pouvait passer à côté de ça. »

Bob Rosen, Producteur exécutif, Cinema Center Films

Pour aller au bout de ce projet, McQueen ne recule devant rien, se logeant par exemple dans un 
château du 14ème siècle. Il fait appel à une fine équipe de techniciens et de mécaniciens travaillant 
pour les plus grands pilotes de la planète. L’authenticité est au cœur de sa vision. Il veut qu’on 
ressente le danger et l’essence-même de la course. Il insiste d’ailleurs pour que les voitures soient 
conduites à vitesse réelle. Le Mans réunit ainsi la plus grande star d’Hollywood, un de ses meilleurs 
réalisateurs et une équipe technique ultra compétente. Mais quand la production est lancée en juin 
1970, McQueen n’a toujours pas de scénario. Voici donc l’histoire d’une star majeure du cinéma qui 
a presque tout perdu dans la poursuite de son rêve. 

« Ce qui arriva en tournant ce film ne devrait arriver à personne. »
Bob Rosen, Producteur exécutif, Cinema Center Films

OBSESSION

Pour Steve McQueen, la course automobile était bien plus qu’un simple hobby. Dans les années 1960, 
il était pilote à part entière. La vitesse relevait de l’addiction et de l’évasion. Début 1962, il pensait 
déjà à un film qui cristalliserait le danger et la beauté inhérents à ce sport qu’il aimait tant. En 1966, 
Warner Bros abandonna Day of the Champion, sa première tentative sur le sujet. En cause ? La MGM 
et James Garner avaient déjà leur poulain : Grand Prix de John Frankenheimer. Une sorte de « soap 
opéra sur roues » que McQueen ne digéra pas et qui alimenta son obsession de lancer « le film de 
course automobile suprême ». Celui qui capterait la substantifique moelle de la discipline (qu’il voyait 
comme une forme d’art) et sa façon d’agir sur l’esprit humain. Il n’en serait pas que la star. Mais aussi 
l’auteur… 

« Il voulait laisser son empreinte dans l’Histoire du cinéma. 
Il disait ‘Je suis un pilote, un acteur et un réalisateur.‘ »

Neile Adams McQueen, sa première épouse

TRAHISON

Neuf mois avant le tournage du Mans, Steve McQueen était invité à une fête dans la maison 
hollywoodienne de Sharon Tate. Un rendez-vous de dernière minute avec une mystérieuse blonde 
sauva sa vie. Tate, qui portait à ce moment l’enfant de Roman Polanski, fit partie des cinq victimes 
de la bande du psychopathe Charles Manson. Ce fut en France que McQueen découvrit que son 
nom figurait en tête de la liste des personnalités à éliminer. Il eut alors recours à un permis de 
port d’arme et ne quitta plus jamais son flingue, où qu’il aille. Sa paranoïa gonfla en même temps 
qu’augmentèrent les pressions soulevées par son projet.

« Steve était déjà dans ce qu’on pourrait appeler un état de tension. 
Extrêmement parano et extrêmement prudent. Il voyait tout en grand. 

Le niveau de folie était incroyable. Tout était au top. »
Mario Iscovich, Assistant personnel



Au début de la phase de production du Mans, sa femme Neile, lassée par ses infidélités, lui avoua 
avoir une liaison adultère. Ce qui précipita leur séparation… En raison d’une mésentente artistique, 
John Sturges quitta par ailleurs le film (les deux hommes ne retravaillèrent plus jamais ensemble). 

« Je suis trop vieux et trop riche pour m’embarquer dans cette galère. »
John Sturges, réalisateur

Dans la tourmente, McQueen, sans script et avec un budget qui explosa, fut forcé de reprendre seul 
les rênes du Mans.

IMAGES ORIGINELLES

Le documentaire panache des images d’archives, des extraits originels du Mans et des interviews 
des membres de la famille de Steve McQueen et de son équipe. De quoi permettre une immersion 
totale et émouvante. Le récit est ainsi ponctué d’instants forts, commentés par de nombreux 
intervenants, qui surlignent les enjeux dramatiques du tournage. On découvre également Chad 
McQueen, le fils du comédien, qui retourne au Mans durant l’été 2014, bien des années après être 
tombé amoureux de la course automobile (à l’âge de 10 ans). 

« A certains moments, j’étais sous pression, toujours à me battre 
contre quelqu’un sur ce projet. Il y a eu cinq bonnes années 
durant lesquelles je me suis dit qu’il fallait laisser tomber. »

Steve McQueen

REVENDICATION

Après le tournage du Mans, Steve McQueen ne pilota plus jamais. Il tourna le dos à cette discipline 
pour reconstruire sa carrière, grâce notamment à son rôle dans l’encensé Papillon. Le Guet-apens 
et La tour infernale, énormes succès du box-office au début des années 70, le mirent définitivement 
à l’abri du besoin. Mais sa passion et son regard sur le cinéma changèrent radicalement après la 
débâcle du Mans. En dépit des progrès techniques constatés, cette œuvre est pourtant considérée 
jusqu’à aujourd’hui comme l’une des expériences cinématographiques les plus réalistes en matière 
de courses automobiles. 

« Les fans de course automobile vénèrent ce film jusqu’à aujourd’hui. 
Ce qu’ils aiment, c’est parler du Mans. Il fait partie de leur vie. »

Bob Rosen, Producteur exécutif, Cinema Center Films

L’acteur, décédé d’un cancer du poumon en 1980, à l’âge de 50 ans, n’entendit jamais les multiples 
louanges qui fleurirent.

« Piloter pour moi, c’est la vie. Tout ce qui se passe 
avant et après ne constitue qu’une forme d’attente. »

Steve McQueen



DERRIÈRE LA CAMÉRA

GABRIEL CLARKE - Scénariste/Réalisateur

Gabriel Clarke est journaliste et cinéaste. Il est le fils du réalisateur Alan Clarke (Scum, Made in 
Britain, Rita Sue and Bob Too, Elephant et The Firm). Après des expériences concluantes dans la 
presse écrite et la radio, Gabriel rejoint la chaîne anglaise ITV en 1991. Il est nommé à trois reprises 
meilleur reporter sportif de l’année par la Royal Television Society (RTS), qui lui décerne également 
des prix pour sa casquette de producteur. En 2008, il écrit et coréalise un documentaire sur le 
footballeur et entraîneur Brian Clough (nommé pour le Grierson Documentary Prize). Deux ans plus 
tard, il écrit et coréalise un documentaire à succès sur les sports automobiles : When Playboys Ruled 
The World. En 2001, il est nommé aux BAFTA pour le documentaire The Fight Of Their Lives, lequel 
relate le parcours du champion de boxe Gerald McClellan. Entre 2012 et 2014, il développe la série 
Sports Life Stories, qui revient sur de grandes figures sportives. 

JOHN McKENNA - Producteur/Réalisateur

Après avoir réalisé de nombreux documentaires destinés à la télévision anglaise, John McKenna 
coréalise avec STEVE McQUEEN: THE MAN & LE MANS son premier documentaire pour le cinéma. 
Il a collaboré avec Gabriel Clarke sur The Fight Of Their Lives, Clough et When Playboys Ruled the 
World. John a officié pendant 13 ans chez ITV Sport. Son travail a souvent été couronné de prix, 
comme par exemple en 2012 pour sa couverture exceptionnelle des Jeux Paralympiques.  

MATT SMITH - Directeur de la Photographie

Matt Smith a travaillé en tant que cadreur et chef-opérateur freelance pendant plus de 20 ans, 
jonglant entre projets expérimentaux, documentaires et divertissement. Il a récemment participé à 
une œuvre revisitant la véritable histoire qui se cache derrière le film culte Midnight Express. Il est 
par ailleurs spécialisé dans les documentaires gravitant autour du sport. Raison pour laquelle il a été 
recruté sur STEVE McQUEEN: THE MAN & LE MANS.

MATT WYLLIE - Monteur

Matt Wyllie a commencé sa carrière en qualité de producteur chez ISL, une grande société de 
marketing pour le sport. Pendant une quinzaine d’années, il a été un monteur freelance et un 
producteur ultra courtisé, que ce soit par les chaînes anglaises ou étrangères. Il a remporté de 
nombreux prix tels qu’un Royal Television Society award ou un Sportel Golden Podium award. Matt 
a apporté sa patte à plusieurs programmes cités aux BAFTA et aux Emmy. Il a également été sollicité 
pour les documentaires Clough et The Fight of their Lives.

GEORGE FOULGHAM - Son et mixage

George Foulgham est un technicien du son très respecté dans le métier. Il a beaucoup travaillé dans 
le cadre de documentaires. Il a déménagé à Molinare en 2002 après avoir commencé sa carrière de 
mixeur au sein des studios Video London Sound. Pionnier dans son domaine, son expertise a été 
remarquée et saluée par de nombreux prix, dont un BAFTA en 2010 pour Trawlermen (BBC). Il était 
également chargé du son pour les besoins des documentaires Le projet Nim ou Virunga.  



JIM COPPERTHWAITE - Compositeur

Jim Copperthwaite est diplômé d’études musicales. Multi-instrumentiste, spécialiste de la musique 
assistée par ordinateur, il a travaillé au début de sa carrière sur de nombreux projets avant-gardistes 
basés sur l’électro, ce qui a très vite tapé à l’œil de BBC Radio One, The Wire, MTV et BBC Radio 
Three. Aujourd’hui, de très grandes marques (Sony, Rolls Royce, Nike, Range Rover, EE, Honda) font 
appel à ses compétences dans le cadre de publicités télévisées. Il participe aussi au programme 
Sports Life Stories. 

NOTES DE PRODUCTION

LA BONNE IDÉE

ANDREW MARRIOTT - Producteur Exécutif

Dans ma carrière, j’ai travaillé sur le Grand Prix de Monaco, Daytona 500, Indianapolis 500 ou 
Sebring… Mais mon cœur n’a jamais battu aussi furieusement que pour les 24 Heures du Mans. Il 
s’agit de la première course majeure que j’ai couverte (et que je couvre encore pour Fox Sports). J’ai 
tout de suite été captivé par cette atmosphère particulière que Steve McQueen a rendue palpable 
dans son film Le Mans.

Il y a quelques années, j’ai lu avec intérêt le livre A French Kiss with Death de Michael Keyser. 
L’auteur raconte par le menu les difficultés traversées par Steve McQueen sur ledit long métrage. J’ai 
trouvé le sujet passionnant et j’en ai directement parlé à John McKenna et Gabriel Clarke, avec qui 
j’avais déjà travaillé autour de documentaires sur les pilotes Barry Sheene et James Hunt. D’abord 
destiné à la télévision, il nous a semblé, au gré de nos recherches, que le sujet siérait davantage 
au grand écran. STEVE McQUEEN: THE MAN & LE MANS est devenu réalité quatre ans plus tard, 
quand l’association McQueen Racing et Chad McQueen, le fils de Steve, nous ont rejoints. Bien 
sûr, en cours de route, nous avons reçu de nombreuses aides précieuses. Celles des cadreurs, des 
monteurs, des avocats, des comptables, de notre productrice Victoria Wood, de l’archiviste Richard 
Wiseman, des donateurs passionnés (Bonamy Grimes et Barry Smith)… Ces gens ont rendu notre 
rêve possible : celui de restituer l’ambiance de cette course, de raconter le jusqu’au-boutisme de 
Steve McQueen et son obsession d’immortaliser sa passion. 

QUAND CHAD McQUEEN RETOURNE AU MANS

Chad McQueen est récemment revenu au Mans. Son arrivée a été retentissante. Les médias 
voulaient lui parler à tout prix. Pour lui, c’était l’occasion de revivre les souvenirs de ce fameux été 
1970 durant lequel il a vécu une expérience inoubliable sur le tournage du Mans. Pour nous, c’était 
la toile de fond parfaite. Voir Chad se balader le long du circuit conférait une dimension émouvante 
au documentaire. Par ailleurs, nous avons été en mesure de faire venir une Porsche 911 grise, celle 
que conduisait Steve McQueen dans les scènes d’ouverture du film. Un modèle original que Chad 
a testé à travers les beaux paysages de la Sarthe. Il nous a amenés à l’endroit exact où le coureur 
David Piper s’était grièvement blessé lors d’une séquence (il a perdu une partie de sa jambe). Steve 
tenait à montrer à son fils « ce que la course automobile peut engendrer ». Une phrase à la portée 
prophétique quand on sait que Chad fut victime, plus tard, d’un grave accident de la route. 

Pendant notre séjour au Mans, nous nous sommes également rendus au Château Lorneau dans la 
commune de Viré-en-Champagne. Ce lieu, où a résidé la famille de McQueen, réunit des souvenirs 
très précieux.



À LA RECHERCHE DE STEVE McQUEEN

Le gros défi de ce documentaire résidait dans la narration. Qui allait raconter notre histoire, ou du 
moins celle de Steve ? Nous avions évidemment Chad McQueen, son fils, et Neile Adams McQueen, 
la femme qui partagea sa vie. Mais il nous fallait encore plus de témoignages. Nous avons donc 
arrêté une liste de 15 autres personnes à chercher. Le tout, en cinq étapes. 

Étape 1 – Les pilotes anglais
Nous avons commencé « à côté de la maison » avec les très populaires Derek Bell et David Piper. 
Nous avons passé une journée à Silverstone avec le premier, cinq fois vainqueur du Mans. Puis une 
autre en compagnie du second dans le comté de Surrey. C’était génial d’écouter leurs anecdotes 
et de découvrir tous les trésors de l’époque qu’ils ont consciencieusement amassés dans leurs 
garages. 

Étape 2 – L’Europe
Du nord au sud en trois jours. 
Nous sommes allés au Swedish Film Institute, l’écrin parfait pour interviewer l’élégante Louise 
Edlind, devenue politicienne. En 1970, elle jouait dans Le Mans aux côtés de Steve McQueen, avec 
qui elle partageait un incroyable secret.   
Depuis Munich, nous avons rallié les contreforts des Alpes bavaroises, qui ont composé les fameux 
paysages de La Grande Evasion. C’est là que réside l’acteur allemand Siegfried Rauch, qui incarne 
le rival de McQueen dans le chef-d’œuvre de John Sturges. Il a pu livrer des informations sur la 
pugnacité de la star américaine quant au projet Le Mans. 
En Espagne, près de Gibraltar, nous sommes passés voir Jonathan Williams. Pilote expérimenté, 
ce dernier a joué un rôle clé dans la quête de réalisme de McQueen. Il est malheureusement mort 
quelques mois après notre visite. 

Étape 3 – Le Mans x2
14 juin 2014 – Pour retranscrire la force, la puissance et la fureur qui caractérisent les 24 Heures du 
Mans, le mieux était de nous y rendre pour en filmer les moindres recoins. C’est un peu plus tard, 
au mois de juillet, que Chad McQueen nous a rejoints pour marcher sur les traces de son père et sur 
celles de l’enfant de 10 ans qu’il était à l’époque du tournage du Mans.  

Étape 4 – Les États-Unis
La majorité des personnes ayant contribué à faire vivre ce documentaire vient des Etats-Unis. Nous 
avons parcouru 13.000 miles en 13 jours pour nous arrêter dans 8 villes distinctes (New York, Baltimore, 
Miami, Seattle, Los Angeles, San Francisco, le désert californien…). Nous avons croisé la route de Hal 
Hamilton, acteur du Mans ; Michael Keyser, une encyclopédie automobile vivante ; Alan Trustman, 
scénariste de L’affaire Thomas Crown et Bullitt ; John ‘Mad Jack’ Klawitter, le producteur et scénariste 
d’un documentaire sur les coulisses du tournage datant de 1970, qui nous a offert 45 minutes 
d’images inédites ; Les Shelton, assistant réalisateur ; Peter Samuelson, assistant producteur ; Mario 
Iscovich, l’assistant personnel de Steve en 1970 ; Haig Altounian, le chef mécano de Steve à Sebring 
et au Mans ; Craig Relyea, le fils de Bob Relyea, le principal partenaire financier et producteur exécutif 
de Steve ; le producteur Bob Rosen qui nous a confié que « ce que Steve a traversé pour faire ce film 
ne devrait arriver à personne d’autre » ; et bien sûr la famille de Steve.

Étape 5 
Automne 2014. Nous sommes revenus quelques jours à Los Angeles pour interviewer Neile Adams. 
Nous avons aussi rencontré Matt Smith, notre chef-opérateur et Terry Hird, assistant du cadreur. Ils 
ont fourni un travail monstrueux en nous accompagnant aux quatre coins du globe. 



UNE ARCHIVE INCROYABLE ET INÉDITE 

Le « Saint Graal »

Durant quatre décennies, Le Mans est resté une œuvre mystérieuse, moteur de nombreuses 
anecdotes, avérées ou non. La question était de savoir s’il existait, comme certains le disaient, 
une multitude de rushes inédits. Et si tel était le cas, où les trouver ? Même Neile Adams et 
Chad McQueen les pensaient complètement disparus. Une grande recherche a été lancée entre 
fin 2013 et début 2014. Elle se révéla infructueuse, riche en fausses pistes (un entrepôt du New 
Jersey, une collection privée en Afrique du Sud…), comme toutes celles qui l’avaient précédée. 
D’aucuns estimaient que Steve McQueen avait ordonné, à l’exception du film achevé, de détruire 
en 1971 l’ensemble des vidéos à disposition. Une théorie qui expliquerait pourquoi tout s’était 
simultanément égaré… Il n’empêche qu’un coup de fil purement spéculatif, échangé entre Los 
Angeles et Londres, changea la donne. Trois jours plus tard, en février 2014, un mail tomba. Lequel 
stipulait que 400 à 600 cartons poussiéreux de films (rattachés au Mans) avaient été retrouvés dans 
un sous-sol. Les bobines, globalement intactes, ont confirmé l’incroyable. L’archiviste et producteur 
Richard Wiseman les a vite transférées à John McKenna (qui filmait à l’époque les Jeux Olympiques 
d’hiver). Il fut stupéfait.

Une trouvaille digne d’un trésor

Au final, la légende selon laquelle le plateau du Mans était complètement cadenassé était erronée. 
Bien que ces rumeurs aient contribué à assoir le mythe de l’œuvre, longtemps considérée comme 
une boite de Pandore, les réalisateurs découvrirent des éléments nouveaux à foison. Il y avait 
notamment un making of baptisé Song of Le Mans, localisé à Paris. Mais aussi des images des 
coulisses tournées par un membre de l’équipe technique et prisonnières d’un garage pendant 40 
ans. Fort heureusement, la douceur du climat californien ne les abima pas. Encore mieux : un film en 
Super 8, restituant l’ambiance sur le plateau, a été découvert. Il avait été tourné par un des pilotes 
employés par Steve McQueen.   

« Quand Steve parlait de briser les barrières du cinéma, 
il utilisait un langage méconnu à Hollywood. 

Personne n’avait jamais imaginé s’y prendre comme il s’y est pris. 
Je le répète : Steve, par sa vision, avait de l’avance sur son temps. »

John Klawitter, Producteur du documentaire sur le tournage du Mans



La lettre de David Piper 

Alors que le staff de production de STEVE McQUEEN: THE MAN & LE MANS planifiait ses 
interviews au printemps 2014, aucun de ses membres n’avait entendu parler de la NFIS (National 
Film Information Service). C’est un coup de fil chanceux qui les guida vers ce lieu abritant toute la 
paperasserie du Mans, laquelle incluait notamment des contrats en tout genre et de nombreuses 
correspondances personnelles entre la France rurale et la Californie. La mine d’or était totale pour 
l’équipe, qui plongea dans ces différentes archives pour livrer des anecdotes inédites et dévoiler 
des lettres – dont une de David Piper – riches en émotion. 

« Le tournage du film était, à bien des égards, encore plus dangereux 
qu’une course. Steve ne connaissait pas la notion de danger. 

Du coup, tout était poussé à l’extrême. »
Peter Samuelson, Assistant de production

Les enregistrements audio

Tantôt à demi audibles, tantôt clairs comme de l’eau de roche, les enregistrements audio sont 
légion dans le documentaire en question. Certains proviennent de collections familiales privées, 
d’autres d’interviews faites par des magazines il y a 45 ans et jamais entendues depuis. Ils rallument 
un projecteur sur l’incomparable voix de Steve McQueen. 

Désirant donner au spectateur la sensation d’entendre l’acteur raconter l’histoire, les réalisateurs 
Gabriel Clarke et John McKenna ont poussé les recherches encore plus loin. 

On peut donc entendre des interviews passionnantes : pour la chaîne de télévision norvégienne 
Anglia TV en 1962, pour un magazine étudiant en 1968 sur le tournage de Bullitt, pour un autre 
magazine au sujet du Mans et de la course automobile en 1971… Ces extraits sonores sont combinés 
à des articles de presse fouillés (de Steven Mori ou William Edgar), qui recomposent cette période 
charnière de la vie de Steve McQueen. Une source d’information est encore plus étonnante : les 
réalisateurs de STEVE McQUEEN: THE MAN & LE MANS ont retrouvé la trace d’une session de 
Questions/Réponses donnée par l’acteur en 1978 à la Loyola Marymount University. 

L’un des enregistrements les plus poignants demeure enfin celui du Dr. W. Brugh Joy, qui a 
longtemps soigné le gratin hollywoodien. Il s’agit d’une des dernières personnes à avoir partagé 
une conversation très intime avec Steve McQueen avant sa mort. De quoi donner un éclairage 
nouveau sur les derniers moments de la vie de l’acteur et sur son douloureux combat contre le 
cancer du poumon, qui l’a notamment conduit à essayer un traitement expérimental au Mexique, 
durant l’automne 1980. C’est sur ces conversations que s’ouvrent et se referment STEVE McQUEEN: 
THE MAN & LE MANS. 

Eu égard aux nombreux éléments sonores utilisés, qu’il fallait homogénéiser, il est à noter que le 
travail de George Foulgham sur le mixage fut un challenge colossal et fit appel à son expérience 
hallucinante.  

 « J’aime rêver. En général, on rêve quand on dort. 
Mon rêve, je l’ai vécu dans la réalité. »

Steve McQueen



DEVANT LA CAMÉRA 

LA FAMILLE

CHAD McQUEEN

Indéniablement le fils de Steve, Chad McQueen mène une vie riche. Il est acteur, producteur, pilote 
automobile professionnel et expert en arts martiaux (il a joué dans les célèbres Karaté Kid et Karaté 
Kid 2).
Malgré un grave accident à Daytona en 2006 (d’ailleurs, au volant d’une Porsche), Chad ne cessera 
jamais d’aimer le sport auto et se souvient de l’été 1970 passé en compagnie des meilleurs pilotes 
du monde avec une précision étonnante. Comme vous le verrez, il a, plus de quarante ans plus tard, 
retrouvé le circuit des 24 Heures du Mans avec bonheur.
Chad a toujours instinctivement compris ce que Steve McQueen avait essayé de créer avec Le 
Mans. À ce titre, il est très heureux que le film soit enfin considéré comme un grand classique du 
cinéma et le plus grand film jamais fait sur la course automobile et les pilotes. 

NEILE ADAMS McQUEEN

La première épouse de Steve McQueen était une bien plus grande star que lui lorsqu’ils se 
rencontrèrent dans les années 1950. Neile était la vedette de comédies musicales sur Broadway, 
alors que Steve était un acteur fauché bien que diplômé de l’Actors Studio, la célèbre école de 
Lee Strasberg. Après leur déménagement à Los Angeles, la carrière de Steve McQueen prit le 
tour que l’on sait. Ils eurent deux enfants et formèrent le couple le plus glamour des années 1960. 
Malheureusement, leur long et heureux mariage s’effondra pendant le tournage du Mans. Leur 
divorce, en 1972, fut étonnamment amical. En 1980, à la mort de Steve McQueen, ils avaient depuis 
longtemps réglé leurs différends. 
Aujourd’hui âgée de 83 ans, Neile Adams se produit toujours dans un spectacle de cabaret.

« Ça a été le moment le plus important de sa vie. »
Neile Adams McQueen



LES PILOTES

DEREK BELL

Derek Bell est une légende des 24 Heures du Mans. Il remporta cette course mythique cinq fois et courut 
également en championnat de Formule 1 à la fin des années 1960 et au début des années 1970 avec 
Ferrari et McLaren.
À l’époque où « la course automobile était dangereuse et le sexe était sans danger », les pilotes couraient 
plus pour la gloire que pour l’argent. Par conséquent, comme il l’a confié à Gabriel Clarke lors du long 
entretien qu’il lui a accordé, « être payé 200 dollars par jour pour conduire des voitures extraordinaires 
dans un film avec Steve McQueen était plutôt un bon deal ».
Derek Bell et Steve McQueen devinrent rapidement amis, malgré l’accident de Derek Bell sur le tournage 
qui fut l’un des plus graves accidents de sa carrière. En effet, sa Ferrari 512S a pris feu dans le virage 
Indianapolis. Malgré la fumée, les flammes et la chaleur, Derek Bell est parvenu à détacher sa ceinture 
et à sortir du cockpit, le laissant avec des brûlures aux mains et au visage. Cet accident (qui n’est pas la 
pire mésaventure qui soit arrivée à un pilote sur le tournage du Mans) est relaté dans STEVE McQUEEN: 
THE MAN & LE MANS. 

JONATHAN WILLIAMS

Véritable star des années 1960, Jonathan Williams fut personnellement choisi par Enzo Ferrari pour 
rejoindre son écurie de Formule 1 et il participa à son premier Grand Prix au Mexique en 1967. Il fut 
pendant toute sa vie l’ami de son homonyme, Sir Frank Williams. Les deux étaient également amis avec 
Piers Courage, l’un des plus grands pilotes de Formule 1. Jonathan Williams s’éloigna des circuits après la 
mort de Piers Courage dans un accident lors du Grand Prix des Pays-Bas en 1970. En fait, la participation 
de Jonathan Williams au tournage du Mans (six mois passés à conduire jusqu’à dix heures par jour) eut un 
effet cathartique après la mort tragique de Piers Courage et marqua la fin de sa carrière professionnelle.  
Avant le tournage, Jonathan Williams avait conduit la Porsche 908 de Steve McQueen pendant les 24 
Heures du Mans de 1970 (la voiture était équipée d’une caméra) et avait terminé à la neuvième place - il 
aurait certainement été mieux placé s’il n’avait pas dû s’arrêter toutes les vingt minutes pour recharger la 
caméra…
Jonathan raconte l’été qui a changé sa vie dans ce qui fut sa dernière interview avant son décès le 31 août 
2014.
Steve McQueen avait embauché une équipe de pilotes pour le tournage du Mans : chacun avait reçu 
pour instruction de toujours conduire à toute vitesse. Parmi ces pilotes se trouvaient David Piper (qui est 
également interviewé dans le film) et des champions de Formule 1 tels que Jo Siffert, Pedro Rodriguez et 
Mike Parkes qui moururent tous au volant pendant les années 1970, la décennie la plus spectaculaire mais 
aussi la plus meurtrière du sport automobile. 

DAVID PIPER

Pilote occasionnel en Grand Prix de Formule 1 à la fin des années 1950 et au début des années 1960, 
« Pipes » (qui passait le plus clair de son temps à fumer la pipe dans la pit-lane) se spécialisa dans les 
voitures de sport dans les années 1960 et parcourut le monde pour les conduire et les vendre. 
Après avoir terminé à la sixième place lors de sa première participation aux 24 Heures du Mans en 1963, 
David Piper améliora ses performances au cours des années 1960 et parvint même à battre Jo Siffert, 
l’as de la F1 suisse (et autre pilote du film Le Mans), lors du Trophée de Norisring en 1968. Pendant le 
tournage du Mans, David occupa longtemps la troisième place jusqu’à ce que son co-pilote envoie leur 
voiture dans le décor pendant la nuit. Cette course fut d’ailleurs la dernière de sa carrière car, après trois 
mois de tournage du Mans, David Piper eut l’accident le plus grave de tout le film. Alors qu’il tournait une 
séquence, sa Porsche 917 a heurté une glissière de sécurité. 



Devant la gravité de ses blessures, une partie de sa jambe droite dut être amputée. Comme il 
l’explique dans l’entretien qu’il a accordé à Gabriel Clarke, « Je ne sais toujours pas ce qu’il s’est 
passé. L’arrière de la voiture a juste… » 
Malgré tout, David Piper, équipé d’une prothèse, devint un champion des années 1990 tout en 
poursuivant sa carrière de vendeur de voitures.  

L’ENTOURAGE

SIEGFRIED RAUCH

Siegfried Rauch, l’un des acteurs les plus respectés de l’Allemagne de l’Ouest d’après-guerre, 
interprète Erich Stahler, l’impitoyable pilote allemand, sorte d’alter-ego, trente ans plus tôt, de 
Michael Schumacher. 
En 1970, « Sigi » cherchait à tourner dans des films anglophones. Le rôle de l’ennemi juré de Steve 
McQueen dans Le Mans marqua un tournant dans sa carrière. Siegfried Rauch devint un très grand 
ami du « roi du cool ». 
Peut-être était-ce inévitable, mais, pendant les années 1970, Siegfried Rauch interpréta de nombreux 
rôles d’officier allemand (parlant anglais avec un accent authentique) dans des films sur la Seconde 
Guerre mondiale parmi lesquels Patton, L’Aigle s’est envolé et Bons baisers d’Athènes. À 82 ans, il 
tourne toujours après avoir joué dans plus de 120 films.

HAL HAMILTON

Armé de son accent américano-écossais, la voix d’Hal Hamilton résonne dans STEVE McQUEEN: 
THE MAN & LE MANS. Dans Le Mans, il était à l’origine censé interpréter un rôle important mais, 
comme le montre le documentaire, le scénario a considérablement changé au cours du tournage. 
Hal Hamilton avait été engagé non seulement en raison de sa notoriété grandissante, mais aussi 
pour sa capacité à conduire des voitures de course à vive allure (il était un pilote du « week-end »). Si 
son rôle fut donc moins important qu’initialement prévu, ses observations sur le tournage du Mans 
sont d’une grande précision. 

LOUISE EDLIND

Véritable star depuis son adolescence dans sa Suède natale, Louise Edlind sortit diplômée de 
l’Académie d’art dramatique de Stockholm à peine âgée d’une vingtaine d’années. Alors qu’elle 
cherchait désespérément à percer dans le monde du cinéma anglophone, elle reçut un coup de 
téléphone de Paris l’invitant à passer une audition pour un film hollywoodien top-secret. Il s’agissait 
du Mans. 
Malgré toutes les offres qui suivirent la sortie du film, elle décida de changer de carrière, se dirigea 
vers la politique et devint Membre du Parlement suédois. C’est la première fois qu’elle parle de son 
expérience inoubliable sur le tournage du Mans.

MICHAEL KEYSER

En 1999, le monde découvrit l’extraordinaire histoire du tournage du Mans grâce au livre A French 
Kiss With Death. Son auteur est un américain passionné de voitures de course et un ami de Jonathan 
Williams. Depuis la sortie de son livre, Michael Keyser est devenu l’un des rares experts de l’histoire 
de ce tournage au milieu de la Sarthe à l’été 1970.  



ALAN TRUSTMAN

Alan Trustman a mené diverses carrières couronnées de succès dans des domaines très distincts au cours 
d’une vie riche et longue. 
Sorti major de sa promotion de la Faculté de droit de Harvard, Alan Trustman devint le plus jeune associé 
de son cabinet d’avocats de Boston avant de prendre sa retraite à 37 ans. Il eut alors le temps d’écrire 
un scénario dont il avait eu l’idée en regardant par la fenêtre de l’un de ses bureaux situé en face d’une 
banque. Et si un homme déjà riche commettait le « hold-up parfait » ? C’est ainsi qu’il écrivit L’Affaire 
Thomas Crown en trente jours. Si Steve McQueen n’était pas son premier choix (il avait en tête le Sean 
Connery de James Bond), il finit par adapter le scénario au « roi du cool ».
Steve McQueen fut tellement impressionné qu’il insista pour qu’Alan Trustman adapte Bullitt (également 
tourné en 1968). Alan Trustman fut ensuite invité à travailler sur le projet suivant de la star, Le Mans. 
Cependant, une dispute au sujet du scénario (qui eut lieu chez Steve McQueen et qu’il décrit avec tristesse 
dans le documentaire) mit fin à sa carrière de scénariste. « Soudain », se souvient-il, « le téléphone a cessé 
de sonner ».  
Il ne se découragea pas pour autant et se lança dans une nouvelle carrière dans la vente de devises et de 
métaux précieux. 
Malgré tout, l’écriture de scénarios était peut-être son véritable amour. Il fut donc particulièrement touché 
de se voir remettre le prix IWC Filmmaker Award pendant le Festival de Cannes en 2013. 

JOHN KLAWITTER

Peu de gens traversèrent les mouvementées années 1960 et 1970 comme John Klawitter. Étudiant à 
UCLA pendant les années 1960, il fut recruté par la CIA comme traducteur au début de la guerre du 
Vietnam. 
Quelques années plus tard, il changea radicalement de carrière et se dirigea vers Hollywood en réalisant 
des documentaires remarqués sur les mouvements étudiants à la fin des années 1960. 
Son amitié avec Nikita Knatz, le décorateur préféré de Steve McQueen, lui permit de réaliser un 
documentaire pour CBS sur le tournage du Mans intitulé The Race, The Movie. Longtemps considéré 
perdu, « Mad Jack » a retrouvé les bobines de ces images uniques au fin fond de son garage l’an dernier. 
Tinsel Wilderness, son livre de mémoires sur ses années à Hollywood, notamment en tant que directeur 
de la création chez Disney, est absolument fascinant.



PETER SAMUELSON

Peter Samuelson le dit lui-même, « Quand je suis arrivé sur le tournage du Mans, j’étais un garçon ; quand 
j’en suis ressorti, j’étais un homme ». 
De son propre aveu, le « nerd » de 21 ans, étudiant en Histoire ancienne à Oxford qu’il était, bénéficia 
de l’influence de son père (alors à la tête de Panavision Europe). Ce dernier voulait que son fils ait une 
expérience du « vrai monde » pendant les vacances de l’été 1970. 
Arrivé au Solar Village en tant que « garçon à tout faire », quelques mois plus tard il était l’assistant du 
directeur de production chargé des scènes de course. 
Comme on pouvait s’y attendre, à son retour en Angleterre, la vie universitaire lui parut assez fade et il 
devint rapidement un grand producteur à Hollywood (une ironie veut qu’il soit le producteur de la comédie 
Les Tronches dont le titre original est Revenge Of The Nerds).

« Je l’ai convaincu qu’à chaque fois qu’il arrivait sur le plateau, 
quoi que dise le réalisateur, il devait réciter ce mantra : 

“Je décide ce qui est bien et ce qui est mal et je n’ai pas à m’expliquer. 
Je ne provoquerai pas de bagarre, mais quiconque me provoquera 

ou me mettra dans une situation délicate, putain je le tue.” 
Il avait pour habitude de se réciter ces paroles lorsqu’il allait sur le plateau, quels que soient 

les ordres donnés. »
Alan Trustman, scénariste

HAIG ALTOUNIAN

Selon une légende de la course moto, les mécaniciens seraient encore plus cyniques que les 
journalistes. Mais les yeux de Haig Altounian s’illuminent dès que l’on évoque le film et la période 
où il fut le mécanicien personnel de Steve McQueen.
Originellement fourni par Porsche avec la 908 flambant neuve du « roi du cool », Haig Altounian 
fut vite embauché pour rejoindre l’équipe de Solar Productions pour les 12 Heures de Sebring. À 
l’origine, l’idée était qu’il soit également le mécanicien personnel de Steve McQueen pendant les 
24 Heures du Mans, mais comme on le voit dans le documentaire, Steve McQueen ne put participer 
à la course pour des raisons d’assurance. Au lieu de cela, Haig Altounian fut employé pendant six 
mois et fut chargé de l’entretien des voitures équipées de caméras et plus particulièrement de 
l’emblématique Porsche 917 Gulf portant le numéro 20. 

MARIO ISCOVICH

Dans Senna, Jo Ramirez, le manager de l’écurie McLaren, se retrouvait dans une position 
professionnelle un peu complexe, coincé entre Prost et Senna. De la même manière, pendant l’été 
1970, Mario Iscovich (qui était l’assistant personnel de Steve McQueen) s’est retrouvé proche de 
Neile. 
L’année avait bien commencé et était prometteuse puisque Mario Iscovich avait aidé à trouver une 
Porsche 908 neuve puis avait participé au développement  de l’équipe de Solar Productions lors de 
la préparation des 12 Heures de Sebring (une course que la toute jeune compagnie faillit gagner). 
Peu de temps après, à l’âge de 21 ans, l’année 1970 de Mario Iscovich prit une mauvaise tournure, 
incluant une entreprise de dissimulation, un membre cassé et finalement son départ de l’équipe de 
Solar Productions. 
Plus de quarante ans plus tard, il peut enfin rire de toute cette histoire.



LES SHELDON

Tout comme il l’avait fait dans Song of Le Mans, le documentaire suisse réalisé pendant le tournage 
du film dans la Sarthe redécouvert dans un coffre-fort à Paris, Les Sheldon donne ici un entretien 
passionnant. 
Avant d’être invité à rejoindre Solar Productions en 1970, Les Sheldon avait passé dix-huit mois 
de son extraordinaire vie professionnelle à travailler avec Elvis Presley sur Charro !, un western 
sous-estimé. Après son départ de Solar, Les Sheldon mena une brillante carrière à Hollywood où il 
travailla aussi bien pour le cinéma que la télévision. 

CRAIG RELYEA

Le père de Craig Relyea, le regretté Bob, était l’associé de Steve McQueen chez Solar Productions. 
Les deux hommes étaient proches depuis leur première collaboration sur Les Sept mercenaires en 
1960 puis sur La Grande évasion en 1963. Bob est malheureusement décédé en 2013 à 82 ans, mais 
Craig s’est assuré que l’extraordinaire contribution de son père au cinéma ne soit pas oubliée grâce 
aux mémoires de ce dernier regroupées dans l’ouvrage Not So Quiet On The Set. 
Comme le documentaire le montre, les tensions entre Steve McQueen et Bob Relyea se sont 
durement fait sentir pendant le tournage difficile du Mans. 
Craig est fier de la carrière de son père qui travailla, entre autres, avec Pierce Brosnan sur la série 
des James Bond. Craig a travaillé comme assistant de production sur le tournage du Mans et a 
notamment poursuivi une brillante carrière au sein des productions Disney.  

BOB ROSEN

À la tête d’un studio alors qu’il avait à peine 30 ans, Bob Rosen était l’une des seules voix de la 
raison pendant la production du Mans. Recruté par CBS au sein du tout nouveau département 
Cinema Center Films, Bob Rosen était ravi de s’associer avec Steve McQueen et Solar Productions. 
Sa version de l’histoire de ce tournage est l’un des grands moments du documentaire. 
Ironie de l’histoire, Bob Rosen plus tard relança sa carrière en travaillant deux fois avec John 
Frankenheimer (le réalisateur de Grand Prix) sur French Connection 2 et Black Sunday. Dans les 
années 1990, il a été le producteur délégué de grands succès tels que The Crow.
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« En tant qu’acteur ou en tant que réalisateur, 
si vous vous retrouvez dans la position d’avoir le contrôle, 
vous devez porter votre projet.  Le porter jusqu’au bout. 

Cela signifie que vous ne pouvez pas abandonner, ne rien laisser passer. 
Que personne ne prend une décision à votre place. 

Que personne n’est plus intelligent que vous. »
Steve McQueen




