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édito
Salut les gorgonites ! Revoilà votre webzine préféré avec toujours plus de pages, de folie
cinéphilique, de rédacteurs frappadingues, de démence cinéphagique, de sujets inédits, en
bref, que du bon. Aussi, pour débuter cet édito, le sacro-saint rappel qui s’impose sur le
caractère associatif de l’ouvrage numérique que vous dévorez actuellement des yeux :
l’association de type loi 1901 dénommée Les Films De La Gorgone a pour but de participer à
l’aide à la production, réalisation et distribution de films documentaires et de courts
métrages. Vous pouvez choisir de nous apporter votre soutien en devenant membres actifs
(la cotisation annuelle est de 30€), ou encore mieux, membres bienfaiteurs (la cotisation
annuelle est de 100€). Tous les règlements doivent être adressés à l’ordre de Les Films De La
Gorgone /16 Rue Robert Néret/60170 Carlepont. Vous pouvez, si vous n’avez pas les moyens
d’adhérer, faire du bénévolat en nous envoyant, par exemple, de savoureux articles rédigés
avec vos petites mains crochues.
Pour vous mettre en bouche, voici un petit aperçu du sommaire qui vous attend.
Tout d’abord un dossier costaud sur la légendaire Meiko Kaji. La belle nippone, égérie du
cinéma Bis 70’s qui a traumatisé toute une génération de cinéphiles dont Quentin Tarantino
et votre rédac’chef préféré, est ici abordée sous tous les angles. Cet article, dont une ébauche
avait été publiée autrefois dans Sueurs Froides (http://www.sinart.asso.fr/sueursfroides/),
revient sur quelques films cultes tel Lady Snowblood.
L’interview de ce numéro est consacrée à l’immense directeur artistique Carlo Simi
que deux rédacteurs de feu Fantasticorama (notre ancienne revue papier) avaient rencontré dans le cadre de la préparation d’un horssérie sur le western italien. Maintenant que ce monstre sacré s’est éteint, il est temps de le redécouvrir.
Admiral Lee s’étend ensuite sur la bande originale d’une perle du cinéma underground étasunien, le film vénéré par tous les
amoureux de graffiti et de hip-hop : Wild Style.
Enfin, l’ami Alexandre Lecouffe, notre spécialiste du « gunfight » transalpin, évoque un chef-d’œuvre méconnu de Sergio Sollima,
Revolver, avec Agostina Belli (cf. photo ci-dessus). Un polar politisé captivant qui voit s’opposer deux monstres sacrés : Oliver Reed et
Fabio Testi ! Bonne lecture et rendez-vous au prochain numéro (dans lequel on rendra hommage à celle qui a illuminé la couv’ de
notre précédent webzine, la récemment disparue Marylin Chambers).
Signé La Gorgone
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meiko kaji
C'est en 1970, à 23 ans, que la jeune interprète
Meiko Kaji (de son vrai nom Masako Ota) rejoint la
Nikkatsu (1). Elle fait ses débuts avec Teruo Ishii qui
vient définitivement d’acquérir son statut de
réalisateur culte avec deux œuvres inclassables,
Femmes Criminelles (1968) et L’Enfer Des Tortures
(1969), qui nous décrivent avec des partis pris
esthétiques audacieux des plaisirs que n’auraient
pas reniés Sacher Masoch. Très prolifique, le docteur
es supplices met en scène quatre bobines en 1970
dont un chambara (film de sabre) atypique The
Blind Woman’s Curse…
De la Nikkatsu à la Töei
Akemi Tachibana, en vengeant son père, blesse
involontairement la sœur d’un chef de clan. Cette dernière,
touchée aux yeux, voit son sang léché par un étrange chat noir.
Akemi est, dès lors, persuadée d’être victime d’une malédiction.
D’autant plus qu’en ville, une aveugle lanceuse de poignards
fait son apparition. C’est alors qu’au milieu d’une guerre des
clans sans concessions les Tachibana se voient décimés et dépecés
de leurs tatouages dorsaux…

Le casting est dominé par Meiko Kaji qui interprète la belle
bretteuse Akemi Tachibana. Malheureusement, le côté décousu
du script, qui la fait parfois disparaître de l’écran pendant plus
d’un quart d’heure, la dessert quelque peu. Loin de n’être
qu’une jolie frimousse (le contraire de ses nombreux clones qui
disparaîtront vite de la circulation), Meiko Kaji est une
excellente actrice qui allie une fragilité apparente à une grande
force intérieure.
The Blind Woman’s Curse, s’il conserve de grands défauts de
linéarité propres à tous les films de Teruo Ishii, n’en demeure pas
moins une œuvre inclassable, l’un des seuls exemples de
chambara sadien et forain. La folie qui imprègne cette histoire
de vengeance teintée de fantastique est celle d’un réalisateur
rebelle. Chacun de ses longs métrages, même le plus
impersonnel, porte la trace de son esprit joyeusement dérangé.
The Blind Woman’s Curse en fait
partie.
La Nikkatsu produit ensuite une
série de cinq longs métrages sur les
gangs féminins : Stray Cat Rock
(nous y reviendrons plus en détail
dans un prochain numéro-NDLR).
Réalisés en deux ans, ces
sympathiques films d'exploitation,
très influencés par le travail de
Russ Meyer (et en particulier
Faster Pussycat Kill Kill - 1965),
nous présentent un gang emmené
par une discrète Meiko Kaji. Fin
1971, l'actrice refuse de participer à

l'aventure du " roman
porno " (1) et quitte la
Nikkatsu pour la Töei
(2), c'est alors qu'elle
devient Matsu…
La femme qui
devient scorpion
Nami est éprise d’un
jeune flic ambitieux qui
se sert d’elle comme
appât. Il la livre en
pâture à une bande de
yakuzas qui la
violentent. Trahie et
blessée au plus profond
de sa chair par celui à
qui elle a donné sa
virginité, Nami, ivre de
vengeance, devient
Matsu, La Femme
Scorpion. Et ce ne sont
pas les barreaux d’une
prison qui l’arrêteront!
Première réalisation de Shunya Ito, ancien assistant du maître
des films SM, Teruo Ishii (Femmes Criminelles - 1968), cette
adaptation d’un manga de Toru Shinohara est le premier film
d’une série de six. Il fait, lors de sa sortie en 1972, l’effet d’une
bombe. La Femme Scorpion débute par un plan du drapeau
japonais, un point rouge sur un fond blanc, tel le drap dans
lequel Matsu se fait prendre sa virginité. Cette image

représentative d’une
phallocratie japonaise
exacerbée annonce
un film hautement
anti-masculin.
Effectivement, il n’y a
aucun homme
valable dans cette
bobine!
Sous ce drapeau
japonais, au sein
d’une cour, se trouve
l’ensemble des
gardiens d’une prison
qui assistent au
couronnement de leur
chef. Mais la sirène
retentit, le certificat
de « super maton »
s’envole et est piétiné
par chacun des
matraqueurs présents
: Matsu, en
compagnie d’une codétenue, vient, une nouvelle fois, de
s’évader! Si Matsu veut mener à bien sa vindicte elle doit
d’abord échapper au chef de la prison excellemment campé par
un Fumio Watanabe survolté. Ce « surgé » voue une haine
féroce à la belle Matsu qui est la bête noire de son
établissement. Le spectacle puant de cette bande de
mongoloïdes armés jusqu’aux dents qui lâchent les chiens sur

deux femmes sans défense nous fait immédiatement prendre le
parti de Matsu.
Dès sa première apparition, Matsu crève l’écran. Elle tue à coup
de bâton un chien lancé à ses trousses, puis fait boire la tasse à
un gardien armé d’une carabine. Mais le meilleur est à venir.
Reprise par les gardes, elle fixe droit dans les yeux celui qui lui
assène des coups de pieds, niant la douleur. Véritable bloc de
granit contenu dans un tout petit bout de femme, Matsu est
magistralement interprétée par la révélation de ce film, Meiko
Kaji qui fait passer tous les sentiments de Matsu à travers son
regard. Une interprétation qu’elle ne cessera d’améliorer au fur
et à mesure que la série progresse et que son personnage
s’enferme dans un mutisme toujours plus profond. Femme d’une
beauté rare au corps et au visage sculptés pour le cinéma (à
l’image de Barbara Steele (3) pour le fantastique gothique),
Meiko Kaji est de plus une très bonne chanteuse qui interprète
ici Urami Bushi, la complainte de ce film écrite par Shunya Ito,
un classique de la chanson japonaise qui sera repiqué par
Tarantino pour illustrer Kill Bill (2003). Avec La Femme
Scorpion, Meiko Kaji devient une star qui, par la suite, choisira
ses réalisateurs et refusera d’apparaître déshabillée à l’écran.
Puis, dans la plus pure tradition graphique chère à Teruo Ishii, le
générique nous montre une immense potence métallique.
Toutes les prisonnières nues se voient contraintes d’emprunter
cet instrument de torture fait de barreaux et de portiques en
tout genre, et cela afin que les matons libidineux puissent les
examiner sous toutes les coutures. A la vision de cet
échafaudage improbable, le spectateur devine qu’il ne va pas
assister à un traditionnel film de prison de femmes (4).
Influencé par l’esthétique pop de Kinji Fukasaku (5), le peu
prolifique Shunya Ito (une petite dizaine de films entre 1972 et

1998) aligne les séquences d’anthologie. Nimbée dans une
lumière bleutée, Nami est enchaînée, violée et tabassée par
d’ignobles yakuzas, le tout est filmé chastement du dessous, à
travers un plancher transparent (comme l’avait fait Alfred
Hitchcock dans The Lodger en 1926). Puis le décor en arrièreplan pivote et nous dévoile la cupidité de l’homme qu’elle
aimait. Quelle superbe ellipse visuelle! Ensuite Matsu, à l’image
de Jeanne Moreau dans La Mariée Etait En Noir de François
Truffaut (1968), attend drapée dans sa cape noire que celui qui
l’a trahie sorte du commissariat où il travaille. Cette figure
esthétique iconique ne cessera ensuite de revenir dans chaque
film asiatique où l’on nous présente une femme vengeresse (voir,
à ce sujet, le film de Park-Chan Wook (6), Lady Vengeance2005). Puis Matsu tente de se venger à l’arme blanche dans une
séquence magnifiquement chorégraphiée au ralenti, c’est là
qu’elle est interpellée. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres des morceaux de bravoure qui jalonnent ce film.
Entre les sacro-saintes scènes de douche, les bastons filmées façon
bande dessinée avec angle incliné et contre-plongée (il y a
même une séquence qui mêle l’esthétique manga au théâtre
kabuki!), les scènes de bondage et autres performances, le
spectateur ne sait plus ou donner de la tête, tant il en prend
plein la vue. Lorsqu’une telle addition de talents se produit,
l’amateur de cinéma d’exploitation en redemande!
Shunya Ito réalise ensuite le second volet de cette série des Joshu
Sasori, distribué dans notre bel hexagone sous le titre Elle
S’Appelait Scorpion. On y retrouve Matsu enfermée et toujours
persécutée par le même gardien chef. Elle réussit, avec six autres
détenues, à s’évader. Commence alors une longue traque

doublée d’une quête
initiatique pour ces
parias perdues dans
une société nippone
ultra misogyne.
Attention chef
d’oeuvre!!! Tourné à
un rythme
frénétique la même
année que le
premier Female
Scorpion, cette
bobine est un pur
joyau du cinéma
d’exploitation.
L’introduction faite
de zooms montants
et descendants qui se
croisent pour finir sur
le visage de Matsu,
ficelée et bâillonnée
à la Bettie Page (6),
limant à la force de
la mâchoire une
cuillère à café, est bluffante. Meiko Kaji lance ensuite un regard
tétanisant dont elle a le secret. Devenue une arme, le couvert lui
servira à tenter de crever le dernier œil valide du tortionnaire en
chef. Et cela devant l’ensemble des détenues et gardiens, réunis
pour la visite d’un galonné venu féliciter Fumio Watanabe pour
l’excellente tenue de son pénitencier. Ce nouvel affront jeté à la
face de ce sadique maton prouve qu’une année de mitard n’a

pas eu raison de la volonté de Matsu. Le
haut gradé venu plastronner s’écroule et
s’urine dessus, tout un symbole de la
déliquescence de la société japonaise.
S’ensuit une séquence fellinienne
hallucinante où la fanfare des détenues
décide de se joindre à la fête.
L’utilisation de plans fixes, telles des cases
de manga, est ici à nouveau effectuée par
Shunya Ito. Toutefois, contrairement à son
premier film, il ne les enchaîne pas
rapidement, il préfère instaurer un rythme
plus lancinant. Il se permet même de figer
des scènes en plein mouvement, le tout sur
une bande sonore muette! De même les
séquences de torture sont beaucoup mieux
intégrées au métrage sous forme de
travaux forcés, et on échappe à la gratuité
dont faisait parfois preuve La Femme
Scorpion. Les détenues creusent sans cesse
des trous, s’enterrant elles mêmes. Ou bien
ne serait-ce pas la société nippone, touchée
par l’eugénisme castrateur de ses dirigeants mâles, qui enterre sa
gente féminine ?
Le grotesque fait également une apparition sous la forme d’une
bande d’olibrius violeurs ordonnés par le directeur de la prison.
Leur mission est d’humilier publiquement Matsu, pour
définitivement lui faire perdre son aura. Le tout est
extraordinairement filmé, avec le reflet du viol dans la lunette
du borgne Watanabe. S’ensuit une guerre des regards entre

Matsu et son éternel tortionnaire, digne des meilleurs westerns
all’italiana!
En dehors de la dualité entre Meiko Kaji, les autres prisonnières,
et Fumio Watanabe, le film gagne aussi en intérêt car les
prisonnières s’évadent dès le début : on s’éloigne vite des poncifs
du genre à base de savonnette et gardiens sadiques. Ici, les
détenues se confrontent, à travers leur fuite, à leurs propres
démons puis à ceux d’une société misogyne. Elles rejoignent tout
d’abord un village bizarre qui est la métaphore de leurs âmes
torturées. S’ensuit une succession de séquences oniriques durant
lesquelles une étrange vieille dame omnipotente invite chaque
personnage à une plongée introspective. Cette traque sera celle
de la rédemption pour nos évadées. Shunya Ito livre ici des
séquences parmi les plus belles, plastiquement et
thématiquement, que le cinéma nous ait jamais données.
Elle S’Appelait Scorpion va beaucoup plus loin dans sa
description d’une société constituée de mâles débiles et ignobles,
et il n’y en a pas un pour rattraper l’autre! Prenons cet autocar
de touristes machos et violeurs en puissance. Ils passent à l’acte
et violentent une jeune vierge dans un décor constitué de chutes
d’eau … qui se teintent couleur sang! S’ensuit toute une série
d’ellipses visuelles, de ralentis, d’allusions métaphoriques au
théâtre kabuki, le tout mis en scène dans une succession de
décors peints encore plus beaux que dans le premier opus. Meiko
Kaji, complètement muette, est superbe. Elle perfectionne
largement son interprétation du personnage de Matsu.
Désormais, elle apparaît invincible et a la prestance d’une
véritable chef de guerre, la force de son regard suffit à terroriser
quiconque l’approche. Revêtant la tenue vengeresse du troisquarts moulant et du chapeau noir lors du final, elle s’impose
définitivement comme l’icône sexy du cinéma d’exploitation

japonais (son prochain film, Lady Snowblood de Toshiya Fujita,
en 1973, fait d’elle une légende). Ce grand film féministe, au
contraire d’un premier volet beaucoup moins « auteurisant »
(dans le bon sens du terme), porté par la vénéneuse Meiko Kaji,
symbolise toute la quintessence d’un cinéma d’exploitation
japonais complètement décomplexé. Ce diamant noir, comme
les yeux de l’incandescente Meiko Kaji, est un classique absolu à
redécouvrir de toute urgence.
C’est en 1973 que Meiko Kaji reprend son rôle de Matsu, toujours
sous la direction de Shunya Ito, pour le troisième volet, Beast
Stable. Matsu est devenue l’ennemie publique n°1. Elle est
recueillie par une prostituée qui vit sous la menace d’un réseau
mené par une mère maquerelle odieuse. Matsu, bien que
pourchassée par la police, décide de régler leur compte à toutes
ces crapules!
Shunya Ito, toujours à la baguette, nous gratifie d’une
introduction extraordinaire où il fait étalage de toute sa maîtrise
technique. Tout commence par des travellings suivant les rails
du métro, le tout superposé avec des affiches qui réclament la
tête de Matsu. Nous retrouvons la femme scorpion assise dans un
wagon, et deux flics débarquent, dont un qui la menotte. Quelle
mauvaise idée : Matsu lui tranche le bras puis s’enfuit à toutes
jambes, baladant ce membre coupé. De multiples effets de style
s’enchaînent alors à un rythme frénétique : utilisation de filtre
coloré, filmage en négatif, caméra à l’épaule, savant usage du
ralenti, plans surexposés. Le tout se déroule en moins de cinq
minutes, et le spectateur reste littéralement scotché à son
fauteuil. Le génie cinématographique de Shunya Ito explose ici
à nouveau. Il n’a besoin d’aucuns dialogues pour expliquer la

situation, et pose en même temps toutes les bases scénaristiques
de son film.
Une fois de plus, Meiko Kaji livre une performance sublime. Il
faut la voir se nourrir du bras coupé qui est menotté à son
poignet. Elle erre, se cache dans les cimetières, ne faisant qu’un
avec la mort au sens propre comme au figuré. C’est là qu’elle est
découverte par la seule personne qui saura lui tendre la main,
Yuki, une prostituée dont la condition sociale est lamentable.
Elle vit l’enfer de devoir subvenir à ses besoins et à l’entretien
d’un frère attardé mental et obsédé sexuel. Elle finit enceinte de
ce dernier. Une véritable amitié va s’instaurer entre Yuki et
Matsu. Meiko Kaji n’a jamais été aussi émouvante que dans
cette bobine. Toutefois, l’empathie envers ces deux femmes est
tempérée par un incroyable personnage de mère maquerelle
sadique. Shunya Ito peut ainsi donner libre cours à ses plus bas
instincts et rendre, une nouvelle fois, hommage à son mentor,
Teruo Ishii, à travers quelques séquences de torture bien
azimutées. Que ce soit Meiko Kaji, jetée en pâture aux corbeaux
ou bien une pauvre prostituée avortée clandestinement par un
alcoolique notoire, les séquences les plus cruelles se succèdent.
Matsu punit d’ailleurs cet avorteur dans une scène d’un délire
visuel et sonore absolument extraordinaire.
Malgré tout, ce troisième volet est moins stylisé que les
précédents. Les décors sont constitués de tristes intérieurs d’HLM,
le réalisateur privilégie le réalisme et continue son étude de la
peu reluisante condition féminine nippone. Dans une scène,
Matsu dit qu’elle est possédée par l’âme de la femme morte.
Serait-elle devenue l’incarnation de la vengeance féminine
contre cette société phallocratique? Le personnage de Matsu est
ici complexifié car beaucoup plus humain que ne le laisse
supposer son impassibilité. Lorsqu’elle se cache dans les égouts,

Yuki, habillée comme le petit chaperon rouge, la retrouve en
lançant des allumettes à travers les grilles et en scandant son
surnom de scorpion. La voilà qui trouve une nouvelle fois
réconfort grâce à ses allumettes qui lui permettent, d’habitude,
de se réchauffer sous sa jupe tout en monnayant l’opération
pour les mateurs fétichistes des petites culottes dans le quartier
où elle tapine. Ces moments sont très émouvants et rendent
Matsu beaucoup plus humaine (elle esquisse même un sourire).
Néanmoins Matsu demeure l’indestructible femme scorpion qui
ne craint aucun élément. L’eau, la terre et le feu n’ont ici pas
raison d’elle. Une fois l’incendie éteint dans les égouts où elle se
dissimule, Matsu, dans une très belle scène, ressort de l’eau avec
ses longs cheveux noirs sur le visage, tel un spectre (l’image sera
reprise dans un nombre incalculable de productions horrifiques
dont la plus célèbre reste Ring d’Hideo Nakata - 2000). En
effet, elle est prisonnière de son destin vengeur qui rend toute
relation impossible pour elle. Ce long métrage, bien qu’inférieur
à Elle S’Appelait Scorpion, est excellent car il choisit de
définitivement outrepasser les lieux communs du film de prison
de femmes, Beast Stable est un authentique film d’exploitation
doublé d’un drame convaincant.
Le quatrième film de la série, Grudge Song, voit Matsu tomber
amoureuse d’un un ancien militant révolutionnaire. Il travaille
désormais dans un théâtre érotique où Matsu, blessée et en
cavale, s’est réfugiée. Il soigne et prend sous sa protection celle
qui redevient la fragile Nami du premier film de la série. Mais
pour combien de temps?
Point d’intro pétaradante pour ce quatrième Female Scorpion,
tout tourne autour de l’icône Meiko Kaji. Le film débute par
l’arrivée dans un long corridor de la vénéneuse Matsu, cintrée

dans son uniforme noir
de walkyrie
vengeresse. Meiko Kaji
retrouve un transfuge
de la Nikkatsu qui
l’avait dirigée dans les
Stray Cat Rock,
Yasuharu Hasebe,
connu en France pour
son Spectreman (1971)
qui fit les beaux jours
de Récré A2, l’émission
pour enfants de
Dorothée. Souvent
critiqué, ce quatrième
épisode est loin d’être
un mauvais film. Le
rythme est trépidant,
les scènes d’action sont
d’excellente facture, et
il y a, de ci, de là,
quelques petites
pointes d’érotisme
bienvenues. Hasebe
repique même certaines idées à Shunya Ito avec, entre autre,
lors d’une scène d’amour, une réminiscence de la tâche de sang
sur fonds blanc de La Femme Scorpion.
Ce Female Scorpion 4 a surtout le défaut de n’être qu’un simple
divertissement, alors que les trois premiers volets constituaient à
la fois de très bons films d’exploitation ainsi qu’une authentique
réflexion sur la condition de la femme japonaise. Dans ce film on

est loin du compte. Matsu participe à la mort d’une femme
innocente. Elle va porter un jugement trop hâtif sur son amant.
Elle perd de son aura en subissant de multiples tabassages, à
l’image du premier Female Scorpion. Il est évident que Matsu
redevient Nami, une femme fragile prisonnière de son destin
scellé par les hommes (cf. le final où il est fait allusion à un
possible état
schizophrénique
de la femme
scorpion). C’est
sans doute ce qui
a provoqué la
colère de Meiko
Kaji qui voulait
retravailler avec
Shunya Ito pour
ce film. Elle
décide alors de
quitter la série
qui connaîtra
deux suites
officielles puis une
ribambelle de
resucées
officieuses. Cette
même année, la
belle Meiko
retrouve un
personnage
qu’elle avait
quitté en 1973 :

Lady Snowblood.
La neige et le sang
Lady Snowblood, premier du nom, raconte l’histoire de Yuki.
Cet enfant est conçu en prison, au début de l’ère Meiji (8), par
une certaine Sayo qui se donne à tous les gardes. Yuki est
ardemment désirée par sa mère car elle doit accomplir une
vengeance…
Adapté d’un manga du génial Kazuo Koike, créateur de Baby
Cart, Crying Freeman et Hanzo The Razor, Lady Snowblood est
un chef d’œuvre du film de sabre qui impose définitivement
Meiko Kaji comme l’une des plus grandes interprètes de son
époque. Il est intéressant de noter que la belle Meiko entonne à
nouveau, avec talent, la chanson de cette bobine. Ce morceau
est encore repiqué par Tarantino pour la bande originale de Kill
Bill (presque tout son métrage est d’ailleurs un hommage à
Lady Snowblood). Le titre original de ce film réalisé en 1973 par
Toshiya Fujita, qui présente la particularité d’être coréen et aussi
un ancien de la Nikkatsu (où il travailla avec Meiko Kaji sur la
série des Stray Cat Rock en 1971), est Shurayuki Hime. C’est un
jeu de mot relatif au conte Blanche-Neige qui s’intitule, au
Japon, Shurayuki Hime.
Film dont la beauté plastique est absolument extraordinaire,
Lady Snowblood est d’une intelligence rare dans sa construction.
L’histoire est divisée en quatre chapitres qui contiennent chacun
des flashbacks. De plus, dans le quatrième chapitre Yuki se lie à
un auteur qui lui propose de retranscrire son histoire, nous
suivons alors la narration imposée par ce dernier. Ce soin
apporté au fonds comme à la forme procure d’incroyables
séquences telle celle du premier retour en arrière, qui se

juxtapose à la tenue immaculée de Meiko Kaji. Cette dernière
retrouve ici un personnage à la destinée vengeresse.
Elle est brillamment valorisée par Toshiya Fujita (qui est aussi
acteur) qui utilise ici un cinémascope flamboyant. L’introduction
durant laquelle elle se promène avec son ombrelle (qui n’est pas
sans évoquer les armes d’un certain Sabata de Gianfranco
Parolini – 1970) avant de corriger des malotrus est un modèle
de mise en scène. Fujita ne recule devant rien, pas même le gore
outrancier (il faut voir Yuki trancher en deux sa victime au
niveau de la taille) et le grotesque le plus débridé (cf. la
profusion de geysers sanglants et l’ahurissant troisième chapitre).
A la manière d’Hideo Gosha, dont l’esthétique de Goyokin L’Or
Du Shogun (1969) est assez proche, il reprend ce que le western
italien a « volé » à Kurosawa, en particulier Leone avec, en
1964, Pour Une Poignée De Dollars (remake de Yojimbo/Le
Garde Du Corps - 1961), et y ajoute un découpage issu du
manga. Il n’oublie pas de décrire la grande période de trouble
social qu’a constituée l’ère Meiji pour le petit peuple à travers
une galerie de parias assez hallucinante. Le quiproquo qui coûte
la vie au père de Yuki est d’ailleurs une conséquence directe des
décisions politiques prises lors de la décennie 1870. Fujita
poursuivra son exploration des bas-fonds de la société japonaise
dans le second Lady Snowblood. Beaucoup moins «
psychotronique » que la série des Female Scorpion, Lady
Snowblood permet à Meiko Kaji de s’imposer dans un registre
purement masculin aux côtés de légendes comme Toshiro
Mifune et Shintaro Katsu. Toshiya Fujita tutoie, quant à lui,
Kenji Misumi et sa série des Baby Cart, tant sa réalisation atteint
des sommets : Lady Snowblood est un summum du chambara, à
voir absolument !

Dans Lady Snowblood

– Love Song Of
Vengeance, Yuki, usée
par les combats, se
laisse appréhender. Le
convoi qui l’amène à la
potence est pris
d’assaut. Yuki est
kidnappée par la
police secrète qui la
contraint à aller
récupérer un
document de la plus
haute importance chez
Ransui, un leader
anarchiste qu’elle doit
éliminer. Bien sûr la
furie vengeresse,
révulsée par le sort que
l’on réserve au petit
peuple, va reprendre
goût à la lutte et
prêter main forte à cet extraordinaire révolutionnaire qu’est
Ransui.
Ce nouvel opus des aventures de Yuki Kashima, tourné en 1974
par Toshiya Fujita, a l’intelligence de prendre le contrepied de
son prédécesseur. Du film de sabre on passe à un long métrage
politique. Beaucoup moins d’action donc au profit d’un récit
d’avantage fouillé en terme de réalité historique, même si le film
est très rythmé et gore. Beaucoup de thématiques sont
développées : l’épidémie de peste bubonique qui frappa le

Japon, la répression violente à l’égard des militants prolétariens,
la vie dans les bidonvilles, la corruption des dirigeants.
Soulignons également le soin avec lequel est abordé le
personnage de Ransui, la vision donnée des théories anarchistes
étant ici tout sauf caricaturale. Lady Snowblood – Love Song Of
Vengeance ne tourne donc pas uniquement autour
de la belle Yuki mais aussi de Ransui, cet
anarchiste attachant, et de
son frère, médecin d’un
bidonville, avec lequel
Meiko Kaji va nouer une
relation particulière.
Effectivement, en la
délivrant et la soignant, au
début du métrage, alors
qu’elle s’était pris le pied
dans un piège à loups, il
transforme Yuki la
guerrière en femme. Yuki,
qui va se faire l’incarnation
du prolétariat en
souffrance, rejoint par la
même occasion les grandes
figures chevaleresques
nippones. Meiko Kaji frôle,
une fois de plus, la
perfection et imprime la
pellicule de son
magnétisme animal. Le
final durant lequel elle se
bat contre une multitude

d’adversaires en descendant un escalier restera longtemps dans
les mémoires de tous les cinéphiles. Y compris celle de Tarantino
qui, pour le final du premier Kill Bill, s’inspire de la scène réalisée
par Fujita.
Toshiya Fujita est surprenant, il s’éloigne de l’approche formelle
du premier volet, très BD, pour emprunter un style plus proche
de ses compatriotes Shunya Ito et Kinji Fukasaku. Ainsi, les
flashbacks en diaporama abondent tout comme les scènes
filmées caméra à l’épaule. On peut même dire qu’il anticipe le
style d’un Liu Chia-Lang (9) lors de scènes de combat en plan
séquence très impressionnantes. Lady Snowblood – Love Song
Of Vengeance est une totale réussite qui installe définitivement
Meiko Kaji comme une grande star du cinéma japonais.
Aujourd’hui disparue du grand écran (même si elle travaille
encore pour la télévision), elle tourna, après ces deux séries
cultes, pour tous les plus grands : L’Archipel Des Artères de
Yasuzo Masumura (1975) ; Tombe De Yakuza Et Fleur De
Gardenia de Kinji Fukasaku (1976) ; Double Suicide Of Sonezaki
de Yasuzo Masumura (rôle pour lequel elle fut couverte de
récompenses – 1978) ; Les Arbres A Feuilles Caduques de Kaneto
Shindô (1986). Son dernier film pour le cinématographe est
Onihei Hankacho (Yoshiki Onoda – 1995) pour lequel elle reçoit
le prix du meilleur second rôle féminin aux Oscars japonais, une
bien belle récompense pour clore la carrière de cette actrice
singulière.
Jérôme Pottier

The Blind Woman’s Curse ; Japon – 1970 ; réalisation : Teruo Ishii
; interprètes : Meiko Kaji, Hoki Tokuda, Makoto Sato, Toru Abe,
Tatsumi Hijikata, Yoko Takagi ; disponible en DVD Z1 chez
Discotek (USA) avec sous-titres anglais.

La Femme Scorpion ; Japon - 1972 ; réalisation : Shunya Ito ;
interprètes : Meiko Kaji, Fumio Watanabe, Yayoi Watanabe ;
disponible en DVD Z2 chez HK et Pathé avec sous-titres français.
Elle S’Appelait Scorpion ; Japon - 1972 ; réalisation : Shunya Ito ;
interprètes : Meiko Kaji, Fumio Watanabe, Iroko Isayama ;
disponible en DVD Z2 chez C+ et Pathé avec sous-titres français.
Female Prisoner Scorpion : Beast Stable ; Japon - 1973 ;
réalisation : Shunya Ito ; interprètes : Meiko Kaji, Raisen Lee,
Yayoi Watanabe ; disponible en DVD Z2 chez Pathé avec soustitres français.
Female Prisoner Scorpion : Grudge Song ; Japon - 1973 ;
réalisation : Yasuharu Hasebe ; interprètes : Meiko Kaji, Sanae
Nakahara, Yayoi Watanabe ; disponible en DVD Z2 chez Pathé
avec sous-titres français.
Lady Snowblood – Blizzard From The Netherworld ; Japon 1973 ; réalisation : Toshiya Fujita ; interprètes : Meiko Kaji, Toshio
Kurosawa, Daimon Masaaki ; disponible en DVD Z2 chez
Animeigo (UK) avec sous-titres anglais.
Lady Snowblood – Love Song Of Vengeance ; Japon - 1974 ;
réalisation : Toshiya Fujita ; interprètes : Meiko Kaji, Yoshio
Harada, Kazuko Yoshiyuki ; disponible en DVD Z2 chez
Animeigo (UK) avec sous-titres anglais.

(1) Nikkatsu : Nikkatsu Corporation est un groupe japonais
spécialisé dans la production de films. C'est le plus ancien et
important studio de cinéma au Japon. Au cours des décennies
1970 et 1980, la Nikkatsu produit exclusivement des « Roman
Porno » (abréviation de « Romance Pornographique ») qui

sont, en fait, des films érotiques plutôt que de la véritable
pornographie.
(2) Töei : Töei Company Limited est une entreprise japonaise de
production de films. Le nom " Töei " provient de la contraction
"Tokyo Eiga Haikyu".
(3) Barbara Steele : La ravissante Barbara Steele est née le 29
décembre 1937 à Birkenhead en Grande-Bretagne. Elle devient
célèbre grâce à son interprétation dans le classique de Mario
Bava, Le Masque du démon (1960). Son visage singulier fait
d'elle une vedette du fantastique gothique en Europe. A partir
des années 1970, elle se fait plus rare sur les écrans, elle apparaît
toutefois en 1974 dans un film de prison de femmes réjouissant,
Cinq Femmes A Abattre, signé du futur réalisateur de
Philadelphia (1993), Jonathan Demme.
(4) Film de prison de femmes : Le film de prison de femmes est
un genre particulier du cinéma d'exploitation souvent désigné
par l'expression anglo-saxonne "WIP films" (pour « Women In
Prison »). L'action se déroule dans une prison pour femmes. La
violence de cet univers carcéral est prétexte à la dénudation
fréquente d'un groupe de femmes au physique avantageux,
qu'elles prennent des douches, se battent entre elles, ou subissent
toutes sortes de mauvais traitements de la part de gardiens
sadiques : viols, bondages, coup de fouets...
(5) Kinji Fukasaku : Kinji Fukasaku est né le 3 juillet 1930 à Mito,
dans la préfecture d'Ibaraki au Japon. Il est très tôt confronté à
la violence en travaillant durant la Seconde Guerre mondiale
dans une fabrique d'armes. Après ses études universitaires, il

passe à la réalisation en 1961 avec la série du Détective
vagabond. Il est le spécialiste du yakuza-eiga (films sur la pègre
japonaise) avec des titres comme Guerre Des Gangs A Okinawa
(1971) ou Okita Le Pourfendeur (1973).
Il décède en 2003 pendant le tournage de la suite de son dernier
grand film : Battle Royale (2000).
(6) Bettie Page : Bettie Mae Page est une pin-up née le
22 avril 1923 à Nashville dans le Tennessee et morte le
11 décembre 2008 à Los Angeles. Célèbre dans les années 1950
pour ses photos de pin-up mais également pour nombre de
clichés fétichistes liés au bondage, elle fut, en janvier 1955, l'une
des premières playmate du mois du magazine Playboy. Tombée
dans l'oubli dès les années 1960, elle se tourne vers la religion.
Dans les années 1980, ses photos connaissent un regain de
popularité. Devenue une icône de la sous-culture, son look a
influencé de nombreux artistes à l’instar de Dita Von Teese, il
existe un site officiel de cette icône vénéneuse
(http://www.bettiepage.com/).
(7) Park Chan-Wook : Ce réalisateur sud-coréen est loin d’être
un inconnu en occident, surtout grâce à son film Old Boy et son
grand prix cannois en 2004. Son dernier film Thirst, consacré au
vampirisme, a vu son affiche censurée par la South Korea’s
Media Rating Board. Elle montrait un prêtre et une femme peu
vêtue dans une pose gentiment suggestive.
(8) L'ère Meiji (1867-1912) : On désigne par ère Meiji, la période
de la naissance du Japon moderne sous le " gouvernement
éclairé de l'Empereur " (Meiji Tenno).

Le Japon reconnaît que son indépendance est menacée s'il ne
s'adapte pas à l'Europe. Cette transformation totale s'effectue
en trois étapes.
Premièrement la suppression de la structure féodale, c'est là que
le Japon s'inspire des modèles français et prussiens et rend le
service militaire obligatoire, thème abordé dans Lady
Snowblood.
Ensuite s'effectue une transformation intérieure par la mise en
place de réformes et l'élaboration d'une première constitution
(basée sur la monarchie constituante héréditaire)en 1889.
Enfin, la rédaction de nombreux traités et alliances, (ainsi que
quelques guerres impérialistes) se concluant avec l'annexion de
la Corée en 1910, finalisent l'avènement du Japon en tant que
grande puissance.
(9) Liu Chia-Lang : Liu Chia-Lang est une légende vivante.
Il est d’abord chorégraphe au sein de la Shaw Brothers, c’est le
maître de Sammo Hung, Jackie Chan, Jet Li et bien d'autres. Il
s'occupe de régler les combats pour Chang Cheh avant de
débuter dans la réalisation.
Son père Liu Cham était disciple de Lin Shirong, le plus célèbre
des élèves du maitre Wong Fei-hung (qui inspira la série des
Once Upon A Time In China). Il fait tourner son frère adoptif
Gordon Liu (autre légende vivante que l’on retrouve dans Kill
Bill – 2000) dans de nombreux films dont la trilogie de la
36ème chambre : La 36ème chambre de Shaolin (1978), Retour
à la 36ème chambre (1980) et Les Disciples de la 36ème
chambre (1985).
Il réalise, en 1983, l’un des plus grands films d’arts martiaux de
tous les temps : Les Huit Diagrammes De Wu-Lang.

entretien avec Carlo Simi
Carlo Simi (1924-2000) reçoit le diplôme de la faculté universitaire d’architecture de Valla Giulia en 1953.
Dès lors, il devient l’assistant du décorateur attitré de Luchino Visconti : Mario Chiari. En 1961, il collabore
pour la première fois avec Sergio Corbucci pour Romulus Et Remus, une association qui perdure sur le premier
western du futur réalisateur de Django (1966), Le Justicier Du Minnesota, en 1964. La même année il fait la
connaissance de Sergio Leone. Peu connu du grand public, il est la face cachée des plus grands réalisateurs du
western italien. Il élabore des décors pour Sergio Sollima, Damiano Damiani et Enzo G. Castellari. Il lui arrive
même parfois de faire l’acteur quand un figurant local manque à l’appel, mais ceci est une autre histoire que
nous allons nous empresser de vous conter…
La Gorgone : Comment êtes vous devenu
architecte décorateur pour le cinéma ?

Affiche du 20ième Festival International Du Cinéma
Méditerranéen De Montpellier (1998) durant lequel
l’interview s’est déroulée.

Carlo Simi : Avec ma cervelle (rires) ! J’ai fait des études
d’architecture, mais c’est un concours de circonstances favorables
qui a fait que je suis arrivé au cinéma. Mon tout premier film
devait être Le Justicier Du Minnesota avec Sergio Corbucci. J’ais
préparé énormément de matériel, de documents pour ce film qui
aurait du être un événement, mais on ne l’a pas conçu selon nos
plans car nous n’avons pas eu les moyens financiers prévus. A cette
même époque, un ami à moi qui était directeur de production
était très énervé parce qu’il y avait ce certain Sergio Leone qui
voulait réaliser un western en Espagne. Moi, je pensais que son
matériel de décoration pour le film était inadapté. Cela a été le
motif de notre rencontre, il m’a regardé et a du se dire : « soit il est
fou, soit il est très mal éduqué ». Il m’a donc dit : « pourquoi faites
vous cette critique ? » ; j’ai répondu : « parce que je suis architecte
décorateur « . Il est allé à son bureau, m’a montré ce qu’il y avait à

quelqu’un de très
faire, cela a été la vraie première rencontre entre lui et moi. Lui,
gentil et de très
c’était déjà une sacrée personnalité, moi, je n’étais rien à côté. Sur
le moment, j’ai eu un peu peur, mais plus les jours ont passé, plus éduqué. Il lui arrivait
de faire l’idiot et
les choses sont devenues belles. Cela m’a progressivement donné
une force pour continuer, pour travailler. Nous avons eu trente ans dans ces moments là
de rapports très forts, aussi bien professionnels qu’amicaux. Sergio il était vraiment très
drôle.
était quelqu’un qui avait vraiment de la personnalité, c’était cela
le plus important. LG : Pouvez vous
LG : Que pensiez-vous des décors des westerns américains ? nous dire quelques
CS : Certains étaient réussis, d’autres moins, ce sur quoi nous nous
mots de votre
entendions avec Sergio, c’est qu’au cinéma, les choses n’étaient pas expérience sur Un

automatiquement belles.

LG : Comment se faisait le choix des décors ?

Génie Deux
Associé Une Cloche

CS : Quand on choisissait les décors, on partait ensemble, Sergio, le
(1975), un western
chef-opérateur et l’architecte. Ça, c’était la règle, chacun donnait
burlesque de
son avis. Il arrivait qu’on ne soit pas toujours d’accord, alors Sergio
nous posait des questions et voulait toujours qu’on justifie nos Damiano Damiani
très réussi ?
réponses. Il voulait toujours connaître nos raisons.
LG : Que vous a apporté le fait d’exercer votre passion
CS : Le producteur
avait beaucoup
dans le genre du western ?
d’argent
pour ce film
CS : A cette époque, le western était vraiment quelque chose de
magnifique, d’étonnant pour un architecte. J’ai fait quatre et on a pu construire
tout un village. Au
westerns avec Sergio Leone, un film avec Enzo G. Castellari, un
départ, le film ne
autre avec Lucio Fulci, un film avec Damiano Damiani. Et il y en a
devait pas être
tant d’autres…
comique mais
LG : Parmi ces réalisateurs, y en avaient-ils qui, selon
vous, travaillaient avec un point de vue très personnel ? Damiano Damiani a
choisi de le faire dans
CS : Ce qui fait la renommée d’un réalisateur, en fait, c’est ce qu’il
cette veine. Sergio m’a même fait une réflexion à ce sujet. Il ne
écrit. Sergio réalisait des films qu’il écrivait. Il avait aussi un œil
comprenait pas pourquoi Damiano avait choisi de tourner le film
pour choisir ses acteurs. Sergio Sollima aussi était fascinant, c’était
de façon comique.

rallongé le nez, mis une barbe, une veste, etc. Et vous savez
combien de fois Sergio ma l’a fait refaire cette scène ? Cent
cinquante fois (rires) !
Y a-t-il des genres que vous auriez aimé aborder en tant
qu’architecte décorateur sans que cela ait été possible ?

CS : J’aurais aimé pouvoir aborder tous les genres. Je l’ai quand
même un peu fait au travers des expériences que j’ai eues, tant
avec Sergio qu’avec Pupi Avati… Mais il y a eu beaucoup de
productions avortées fautes de moyens, c’est comme ça le cinéma.
LG : Etes-vous également fier de ce que vous avez fait en
dehors du cinéma ?

CS : J’ai fait quelques œuvres personnelles, c’est vrai, mais pas
énormément. La villa personnelle du producteur Alberto Grimaldi,
une maison de production, des constructions pour Fellini…
LG : Que vous a apporté, en définitive, le cinéma ?

LG : Vous avez joué un petit rôle (cf. photo ci-dessus –
NDLR) dans Le Bon La Brute Et Le Truand (1968), est-ce
que cela vous a plus ?

CS : Nous étions à Almeria, l’acteur attendu pour le rôle n’est
finalement jamais arrivé. Il était deux heures de l’après-midi et il
faisait très très chaud. Sergio était vraiment désespéré. En le
voyant ainsi, je me suis dit : « bon, je peux le faire, moi, ce rôle ».
Mais je n’avais jamais été acteur, bien sûr ! On m’a maquillé,

CS : La possibilité de voyager, de connaître des choses nouvelles, de
vivre à l’hôtel (rires) ; je n’aimais pas beaucoup la vie de famille,
cela m’ennuyait. J’aime avoir des rapports avec des gens
talentueux. Le cinéma m’a donné la possibilité de finir mes journées
avec un écrivain, un réalisateur, quelqu’un qui bouscule notre
perception de la réalité. Moi, je n’ai pas de patrie, je viens de Mars
(rires) ! Mais si je ne devais garder qu’un souvenir de ma vie dans le
cinéma ce serait Sergio, bien sûr. Il était si intelligent, si élégant, si
charmant, quand il est mort j’ai perdu mon meilleur ami.
Propos recueillis et traduits par Robin Gatto-Breuil et Frédéric
Leconte lors de l’édition 1998 du Festival International Du Film

Méditerranéen De Montpellier.

wild style
Le film Wild Style est le premier film de l'histoire du cinématographe sur le hip hop, c’est aussi le
meilleur. Jamais l'esprit du mouvement hip hop n'a été si bien retranscrit à l'image. Ce docu-fiction
raconte le quotidien du graffiti artist(1) Zoro (rôle tenu par Lee Quinones, writer(1) de renom) dans
la ville de New York, au début des années 80.
A l'écoute de la bande
originale de ce film nous
sommes transportés à
l'époque des premières
soirées hip-hop newyorkaises. Dès la
première chanson, on
ressent l'ambiance
particulière du début des
80’s : Wild Style Thème
Rap 1 (par Grand Master
Caz & Chris Stein, le
guitariste de Blondie) est
un morceau brut et très
riche en srcratchs simples,
mais néanmoins
efficaces. Suit ensuite Mc
Battle, qui, comme
l’indique son titre, est une
lutte verbale entre The
Chief Rocker Busy Bee et
Lil Rodney Cee. Les

textes sont essentiellement de l'égo trip(2), comme sur
l'ensemble de la bande originale. Le morceau suivant,
Basketball Throdown, est également un clash(3). Il oppose
deux groupes, The Cold Crush Brothers et The Fantastic
Freaks, dont les membres se présentent un a un, à capella. Ce
morceau est bien rythmé, dans la pure tradition des joutes
verbales improvisées (dans le film, la scène se déroule sur un
terrain de basket). Les Fantastic Freaks reviennent pour le
titre suivant, Live At The Dixie. Une prestation live très
rythmée, sur une version instrumentale à la caisse claire « qui
claque », typique de l'époque des premières blocks party(4).
On reste dans le live pour les pistes suivantes : Grand Wizard
et Kevie Kev Rockwell pour Military Cut, un morceau de DJ
classique (des scratchs posés sur un beat), les Cold Crush
Brothers rappent ensuite sur une version instrumentale très
proche de celle de la piste 4. Un « freestyle » a capella (The
Stoot Rap) fait office de parenthèse dans cette session live.
The Stoot Rap est rythmé par les claquements de doigts des
rappeurs de Double Trouble autant que par leurs paroles,
efficace.
Double Trouble enchaine avec une prestation live à
l'amphithéâtre. L'amphithéâtre est le lieu où se déroule la

conclusion du film. Un bouquet final
musical réussi qui débute donc par ce
morceau : une succession de « freestyle »
et d'égo trip qui nous plonge plus que
jamais dans cette atmosphère que seuls
les B Boys(5) qui étaient présents à
l'époque peuvent connaître. The Wild
Style Subway Rap 2 vient alors bercer
l'auditeur jusqu’au morceau suivant qui
utilise la même instrumentale : South
Bronx Subway Rap. Le Gangbusters
Scratch Mix (par Grand Wizard et Kevie
Kev Rockwell) nous plonge ensuite dans
une ambiance mystérieuse, parfaite pour accompagner une
scène de graffiti! Rammellzee et Shock Dell (avec DST)
viennent clore ce disque, avec un live à l'amphithéâtre, bien
sûr! Ce morceau final est textuellement proche des autres,

mais la façon de rapper est très travaillée,
tant au niveau du flow(6) qu'au niveau du
jeu verbal entre les rappeurs.
Il faudrait aujourd'hui mettre ce disque et
ce film à disposition des pseudos acteurs du
hip hop actuel pour leur montrer ce qu'est
ce mouvement, quelles en sont ses origines
et qui en sont ses pionniers. Ou tout
simplement pour leur rafraîchir la mémoire.
Pour comprendre un mouvement il faut en
connaître ses fondamentaux. Wild Style a
immortalisé grand nombre des piliers du
hip-hop, il constitue une définition de cette culture, ce qui en
fait un long métrage incontournable.
Admiral Lee

(1)Graffiti artist, writer : Personne qui pratique la graffiti.
(2)Egotrip : Texte ayant pour but de montrer que l'on est le meilleur, le plus fort et tout et tout.
(3)Clash : Opposition de deux personnes, ou groupes, dans le milieu de la musique : joute verbale, etc.
(4)Block Party : soirée hip-hop, ou tous les acteurs de ce mouvement se rencontrent (graffeurs, danseurs, rappeurs, DJ's) pour partager,
danser, etc.
(5)B Boy : acteur du mouvement hip hop.
(6) Flow: Débit de paroles, changeant ou non, qui va donner une mélodie a une phrase.

Film étasunien de Charlie Ahearn (1983, 82 minutes). Avec Easy AD, AJ, Almighty KJ, Patty Astor, Busy Bee, Fab 5 Freddy,
Grandmaster Flash. Disponible en DVD zone 2 (VO sous-titrée) chez Montparnasse. BO sorti en vinyle chez Rhino (1983) et en cd sur le
label Because (2006)

polar all’italiana
Revolver
Un film réalisé par Sergio Sollima (1973) avec Oliver Reed, Fabio Testi, Agostina Belli...
Disponible en DVD Zone 1 (version anglaise non sous titrée) chez Blue Underground (2004). VHS sortie en France chez VIP sous le
titre La poursuite implacable.
A l’aube des années 70 plusieurs films américains,
devenus cultes depuis, vont poser les bases d’une nouvelle
mise en perspective de la criminalité à l’écran. Dirty Harry
(1971-Don Siegel), Le Parrain (1972-Francis Ford Coppola) ou
French Connection (1972-William Friedkin), bien que traitant
d’univers bien distincts, sont trois exemples majeurs de ce que
le genre « policier » va développer dans les années à venir :
une dénonciation sans concession d’un monde gagné par la
violence et la corruption. En Europe, les italiens sont les seuls à
dresser un panorama de leur société à travers le prisme du
polar. Nommé « poliziotteschi », le genre, influencé au départ
par la « nouvelle vague » américaine, vole finalement de ses
propres ailes et s’épanouit dans un âge d’or allant de 1972 à
1978. Social et violent, volontiers critique et populiste, le
« poliziotteschi » est proche d’une sensibilité de droite (à
l’image des films d’Umberto Lenzi : La rançon de la peur en
1974 et Le clan des pourris en 1976) et se veut le reflet des
soubresauts qui agitent alors le pays (actions terroristes
d’extrême droite puis d’extrême gauche avec les Brigades
Rouges, lien entre politique et mafia). Le réalisateur Sergio

Sollima, après quelques
petits films
d’espionnage au milieu
des années 60, s’impose
avec une remarquable
trilogie westernienne :
Colorado (1966), Le

dernier face à face
(1967) et Saludos
hombre (1968).
Interprétés par Tomas
Milian, les trois films
abordent des thèmes et
réflexions liés à la
politique, le pouvoir et
les rapports de classes
dans lesquels Sergio
Sollima affiche
clairement son
engagement à gauche.

Après l’excellent film noir Violent city en 1970 avec Charles
Bronson (disponible en DVD Z2 sous le titre La cité de la
violence chez TF1 Vidéo), il réalise Revolver qui est aussi,
malheureusement, son dernier film pour le cinéma.
Après un hold-up qui a mal tourné, le petit truand
Litto Ruiz (Fabio Testi-cf. photo ci-dessus)) voit son complice
et meilleur ami mourir sous ses yeux ; il est arrêté et
condamné. Dans le même temps, un important industriel du
pétrole est abattu à Paris et son meurtrier présumé est
retrouvé mort. A Rome, le directeur d’une prison, Vitto

Caprini (Oliver Reed) est victime d’un chantage : sa femme
(Agostina Belli) vient d’être enlevée, elle ne lui sera rendue
que s’il libère Litto Ruiz. Vitto fait donc évader le petit truand
mais comprend vite qu’il est victime d’une machination : c’est
en fait Litto qui intéresse les ravisseurs car il pourrait être un
témoin concernant le meurtre du magnat du pétrole. Les
deux hommes partent pour la France, sur les traces de
l’épouse de Vitto, pourchassés par la police et une mystérieuse
organisation criminelle.
Une très belle séquence pré-générique nous présente le
personnage de Litto, incarné par le séduisant Fabio Testi (The
Big Racket de Enzo G. Castellari-1976). Il accompagne les
derniers instants de son ami blessé à mort puis l’enterre selon
ses vœux. Ensuite, nous faisons la connaissance de Vitto
incarné par le massif Oliver Reed (Les diables de Ken Russell1970), brutal et sans compassion envers un de ses détenus à
bout de nerfs. Si le réalisateur semble aiguiller notre
sympathie vers le premier (le hors-la-loi au grand cœur)
plutôt que vers le second (un ex-flic cogneur), il va s’attacher
par la suite à moduler subtilement le caractère de l’un et de
l’autre (Litto a des réflexes lâches et égoïstes, Vitto est prêt à
mourir pour sauver sa femme). Au fil du récit, et à mesure
que les événements se complexifient autour d’eux (une simple
histoire de racket se mue en un complot économicojudiciaire), les deux personnages vont évoluer, se transformer
positivement au contact de l’autre, apprenant à se respecter
puis à se lier d’amitié malgré leur antagonisme. Celui-ci est en
effet on ne peut plus marqué, pour ne pas dire ouvertement
symbolique : Litto-le truand (le sous-prolétariat) contre Vittole représentant zélé de l’ordre bourgeois. Des classes sociales
opposées qui vont apprendre à s’unir contre un rouage

corrompu du système capitaliste, une dénonciation de la
violence d’Etat qui fait que chaque citoyen devient un simple
pion, un ancrage dans un contexte de guerre économique (la
crise pétrolière de 1973), tout cela semble nous éloigner du
« poliziotteschi » traditionnel. En effet, Revolver affiche une
ambition plus grande que celle de ses confrères : casting
prestigieux avec la présence de l’acteur britannique Oliver
Reed, lieux de tournage variés (une partie du film se passe en
France) et une intrigue qui ne met pas seulement en cause la
société italienne mais la corruption politique à un niveau
international. Cependant, en dépit d’un scénario un peu trop
complexe, le film n’oublie pas de satisfaire l’appétit des
spectateurs en leur offrant son quota de suspense et d’action
à l’image de la première course poursuite armée que mène
Vitto pour retrouver sa femme. Cette remarquable succession
de fausses pistes est rythmée par la musique de l’inévitable
Ennio Morricone. Le seul véritable « gun-fight » se déroule
dans les rues de Belleville (?) et frappe par sa concision et la
précision de son montage tout en raccords dans le
mouvement. S’il y a peu d’effusions sanglantes au cours du
film, la violence s’exerce plutôt de manière morale et
psychologique (le chantage dont sont victimes les deux héros).
Revolver n’en dresse pas moins le portrait d’un univers brutal
et sans pitié dans lequel le pouvoir finit toujours par broyer le
citoyen. A ce titre, la dernière partie du film, entre
renoncement et sacrifice, atteint une dimension tragique tout

à fait
bouleversante.
Œuvre politique à
tendance
marxiste déguisée
et filmée comme
un
thriller « intimiste »
(la force du
métrage provient
pour beaucoup de
l’histoire d’amitié
entre les deux
hommes), le
dernier film de
Sergio Sollima est
une œuvre
puissante portée
par une
interprétation
solide et une mise
Oliver Reed
en scène affûtée. Il
serait temps qu’un éditeur français s’intéresse à cette réussite
majeure du cinéma de genre des années 70.
Alexandre Lecouffe

rejoignez les films de la gorgone
Cette association a pour but de participer à l’aide à la production, réalisation
et distribution de films documentaires et de courts métrages.
Vous pouvez choisir de nous apporter votre soutien en devenant membres actifs
(la cotisation annuelle est de 30€), ou encore mieux membres bienfaiteurs (la
cotisation annuelle est de 100€). Les règlements sont à effectuer à l’ordre de :
Les Films De La Gorgone
16 Rue Robert Néret
60170 CARLEPONT
lesfilmsdelagorgone@yahoo.fr
Les adhérents bénéficient de nombreux avantages tels que :
-Invitation aux manifestations culturelles en partenariat
avec l'association.
-Réception d'un webzine trimestriel gratuit consacré au
cinéma foutraque.
-Réduction sur la section VPC.
-Réduction sur les prestations.
L'association a débuté le tournage de sa première production le 12 juin 2008.
C’est un documentaire intitulé : Du Sang Sur Les Murs.

Les Visions De La Gorgone recrutent. Vous souhaitez vous exprimer
sur le cinéma, faire connaître des productions méconnues, livrer des
analyses cinéphiliques fouillées, contactez-nous. Nous recherchons
des rédacteurs bénévoles pour notre webzine, à bientôt !!!

au sommaire des prochains numéros
interviews : Christophe Lemaire
Jean-Pierre Mocky
John B. Root
dossiers : les politiques et la pornographie

Death Wish
Dune par Jodorowsky
les films junkies
Gary Sherman

et plein d’autres surprises !!!
Webzine édité par Les Films De La Gorgone/16 Rue Robert Néret/60170 Carlepont/lesfilmsdelagorgone@yahoo.fr/ Ce webzine est
publié dans un but non lucratif./Le logo est signé Antoine Cervero./Les photos, dessins et manuscrits qui y sont reproduits le sont
dans un but informatif et non lucratif./Les textes engagent uniquement la responsabilité de leurs auteurs respectifs.

