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Salut les gorgonites ! Revoilà votre webzine préféré en ce début d’année 2010, nous en
profitons pour vous adresser nos meilleurs vœux et aussi souhaiter la bienvenue à Maloé, une
gorgonite de 50 centimètres pour 3,5 kilos, bravo à Cécile et Tintin et… bon courage !
Comme d’habitude, 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.
Nous tenons également à remercier Le Conseil Général de l’Oise dont la générosité
nous permet de bénéficier, désormais, d’un véritable matériel de montage.
Pour une meilleure digestion suite à une overdose de foie gras, voici un petit aperçu du
sommaire qui vous attend. Tout d’abord, un petit dossier fort original sur l’histoire du cinéma
à travers le rôle de la caméra (signé du camarade Cristophe Cosyns). Le tout est suivi d’une
interview d’un des cinéphages les plus célèbres de l’hexagone, Christophe Lemaire. Un
entretien inédit qui date de 2000 réalisé par Johannes Roger et Jérôme Vincent.
La BO chroniquée par Admiral Lee dans ce numéro est une bombe signée Ice T, cet
acteur de série télé fut autrefois l’un des plus virulents rappeurs de la planète, on a tendance
à l’oublier. Il signe en 1988 la musique d’un film culte de Dennis Hooper, Colors.
Enfin, l’ami Alexandre Lecouffe, notre spécialiste du « gunfight » transalpin, évoque un
polar hybride signé Luigi Bazzoni et qui fut autrefois distribué en VHS dans l’hexagone sous le titre Journée Noire Pour Le Bélier. Il est
désormais disponible en DVD Z1 sous le titreThe Fifth Cord Il met en vedette Franco Nero et Silvia Monti (cf. photo ci-contre).
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles aventures…
Signé La Gorgone
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histoire de la caméra
La caméra est-elle une machine intelligente ?
De nos jours, le cinéma soulève encore nombre de réactions, ce qui est un signe positif de sa constante
mutation. À ce sujet, les dernières évolutions en matière de 3D (cf. Avatar de James Cameron) confirment
la remise en cause constante de cet art majeur. Mais comme dans toute histoire, il y a un commencement…
En cette fin de XIXème siècle, pour être plus
exact en 1895, le monde n’a pas encore conscience
de la découverte scientifique qui vient d’être faite.
La coïncidence a voulu que plusieurs inventeurs
découvrent à la même période le
cinématographe. Leurs noms : Edison aux EtatsUnis, William Friese-Greene en Angleterre, le
docteur Anschütz et Skladanovsky en Allemagne,
Démeny, Grimoin-Sanson et les frères Lumière (qui
seront les premiers à mettre au point la machine)
en France. Il est vrai que "L’invention du cinéma

résulte d’une longue série de travaux scientifiques
et du goût que l’homme marqua toujours pour les
spectacles d’ombre et de lumière…" dixit Marcel
Lapierre dans Anthologie du cinéma.
En effet, on peut dire que le cinéma débute par les
représentations d’ombres liées aux rites religieux
grecs. Par ailleurs, il y a cinq mille ans, sur les
parois des cavernes de Java, le "Wayang" (ou
théâtre d'ombres, qui est un spectacle traditionnel
et populaire) utilisait sa magie archaïque pour

faire prendre vie à des jeux d’ombres dont les montreurs de
lanternes magiques se firent les héritiers. Les plus illustres
d’entre eux sont le Père Kircher (1601-1682) et Robertson
(1763-1837). Au XIXème siècle, les savants et les baladins ne
seront pas en reste à l’image d’Horner, en 1834, avec son
Phénakitiscope de plateau qu’il transforma ensuite en
Zootrope. La lanterne magique animée fut projetée sur un
écran de Von Uchatus en 1853, puis vint le dessin animé avec
le Praxinoscope de Reynaud en 1887 et le théâtre optique en
1889.
La photographie sera aussi un tremplin pour le
cinématographe. Les investigateurs des recherches en ce
domaine sont le milliardaire Lelan Stanford, mais aussi Jansen
avec son revolver photographique en 1876 et Marey avec le
chronophotographe en 1882. Beaucoup d’années se sont donc
écoulées depuis que des êtres dits « primitifs » ont dessiné des
mammouths sur de la pierre. L’obstination de l’homme à
conter en images son vécu devait, immanquablement,
aboutir à la création du cinématographe. Toutefois, en 1895,
l’homme fut effrayé par le réalisme des premières projections
du travail de Louis Lumière et de W. Friese Greene (cf. La
Boîte Magique de John BOULTING (1951) qui retranscrit si
bien l'ambiance singulière de l’époque).
Cette naissance de l’appareil photo à la caméra,
quelques-uns l’ont vécu, ce fut le cas d’Erwin Panofsky, qui en
fait référence dans Style et matière du septième Art en 1947. Il
en parle en ces termes : "Le Septième Art est le seul à la

genèse auxquels ont assisté certains d’entre nous qui vivent
encore aujourd’hui ; son évolution est d’autant plus
intéressante qu’elle s’est faite dans des conditions sans

précédent…". Il y a dans le mot "genèse" qu’utilise Panofsky
une connotation mythologique, voire religieuse, d’appartenir
à un groupe de personnes prêt à défendre ce en quoi ils ont
toujours cru et à le suivre jusqu’à la mort. En effet, Canudo,
Henri Fescourt, Abel Gance, René Le Somptier, Germaine
Dulac, Louis Nalpas, Henri Pouctal, Henry Roussel, Léon
Moussinac, Eve Françis, Emmy Lynn, Raquel Meller, Max
Linder, Jean
Cocteau, Jean
Epstein,
Robert MalletStevens, Jean
Tedesco, Louis
Delluc
(l’inventeur du
terme
"cinéaste"), les
écrivains
Alexandre
Mercereau,
Jules Romains,
Blaise
Cendrars et les
peintres et
musiciens
Pablo Picasso,
Fernand
Léger, André
Dunoyer de
Segonzac et
Maurice Ravel

sont autant de personnalités qui souhaitaient rendre le 7ème
Art à l’artiste et non le laisser entre les mains de l’industrie.
Cette citation de Panofsky, qui met en opposition l’art et
l’industrie pose une question primordiale : la caméra est elle
une machine intelligente ?
Bien sûr, le cinéma est un « art consommable », ce qui
n’a rien de péjoratif, car l'industrie fît connaître le
cinématographe à travers, par exemple, Charles Pathé et
Louis Gaumont qui diffusaient des films dans les spectacles de
foire et les salles de variétés. L'industrie, c'est ce contre quoi se
battait Canudo et ses amis, essayant de rendre ses lettres de
noblesse à un Art qui avait échappé aux mains des
scientifiques pour celles des industriels. Mais l'évolution du
cinéma, et en particulier de la caméra, allait croiser le chemin
d'un génie visionnaire : Georges Méliès.
En effet, Georges Méliès (cf. photo
ci-contre) allait créer, grâce au
Fantastique, un langage propre au
cinématographe avec différents plans et
mouvements de caméra. Il expérimentera
cela à partir de 1896 avec toutes sortes de
trucages, depuis la disparition d'un
personnage, au ralenti ou en accéléré, à
la surimpression (procédé déjà utilisé en
photographie), aux expositions multiples et aux maquettes.
En 1901, pour L'Homme à la tête de caoutchouc, il utilisera
pour la première fois un chariot de prises de vues (Travelling).
Méliès, grâce à tous ses trucages, invente la notion de mise en
scène. Georges Sadoul parle d'ailleurs ainsi du "Grand Méliès

dont les formulettes magiques constituèrent en réalité les
germes de la syntaxe, du langage, des moyens d'expression du
cinéma". Ce sera aussi l'un des premiers, avec G.A.Smith de
Brighton en 1898, à introduire l'image du fantôme et du
double, avec, pour le français, La Caverne maudite, Rêve
d'artiste, Les quatre têtes embarrassantes et Dédoublement
cabalistique. Pour l'anglais il y eut Les Frères corses et Le
Fantôme.
Méliès découvrira d'ailleurs d'autres trucs avec l'aide de la
chance, du destin ou tout simplement de la caméra.
Lorsqu'un jour il filme la Place de l'Opéra, la pellicule se
bloque puis se remet en marche au bout d'une minute. Entre
temps, la scène avait changé : l'omnibus Madeleine-Bastille,
traîné par des chevaux, avait fait place à un corbillard. De
nouveaux piétons traversaient. Lorsque Méliès projeta la
bande chez lui, il vit l'omnibus se transformer en corbillard,
des hommes devenir femmes. Méliès dira lui-même "Le truc à
métamorphose était trouvé" (in Les Vues
Cinématographiques-1896). Le magicien qu'était Méliès sera
aussi l'inventeur du fondu enchaîné.
Il n’y eut pas que Méliès, Louis Feuillade sera l'un des
investigateurs de cette évolution du cinéma avec la série des
FANTOMAS, de mai 1913 à mai 1914, avec pas moins de cinq
films en un an : Fantômas, Juve contre Fantômas, La Mort qui
tue, Fantômas contre Fantômas et Le Faux Magistrat. Dans
son livre datant de 1995, Maître des lions et des Vampires
Louis Feuillade, Françis Lacassin dira de lui : "Méprisé par les

lettres et les esthètes des années vingt, réhabilité par les
Surréalistes dès 1929, redécouvert et adopté par les
générations actuelles de cinéphiles, Louis Feuillade (1873-1925)
incarne le cinéma populaire - le vrai cinéma - dans sa

noblesse et sa truculence, il a illustré avec éclat tous les genres
cinématographiques. Comique d'observation, burlesque,
mythologie, féerie, drames historiques ou sociaux, comédies,
mélodrames, films d'action et même westerns ... Il est surtout
le promoteur du film policier (avec les séries Fantômas et Les
Vampires-cf. affiche en page précédente) et du "serial" ou
film à épisodes (Barrabas, Tih Minh, Judex, Le Fils du
Flibustier), avec lesquels il a endigué l'assaut de la production
américaine contre le cinéma français, affaibli par la guerre...
qui n'hésitait pas à provoquer explosions, naufrages,
tremblements de terre et à utiliser éléphants, lions, serpents,
pour faire du cinéma ce qu'il mérite d'être : un spectacle
destiné à captiver les foules, à les faire trembler, pleurer et
espérer."
Edgar Morin dans Le cinéma ou l'Homme Imaginaire
(1956) rejoint Panofsky, lorsqu'il compare le cinéma et l'avion
: "Le XIXème siècle qui meurt lègue deux machines nouvelles.

L'une et l'autre naissent presque à la même date, presque au
même lieu, puis s'élancent simultanément sur le monde,
recouvrent les continents. Elles passent des mains des pionniers
entre celles des exploitants, franchissent un mur du son... Le
premier réalise enfin le rêve le plus insensé que l'homme ait
poursuivi depuis qu'il regarde le ciel : s'arracher à la terre.
Seules jusqu'alors les créatures de son imagination, de son
désir - les anges - avaient des ailes. Ce besoin de voler, qui
prend son essor, et bien avant Icare, en même temps que les
premières mythologies, semble apparemment le plus enfantin
et le plus fou". ... "Dans le même temps, se présentait une
machine également miraculeuse : le prodige consistait cette
fois non plus à s'élancer vers les au-delà aériens où seuls

séjournaient les morts, les anges et les dieux, mais à refléter la
réalité terre à terre. L'œil objectif - et l'adjectif ici avait un tel
poids qu'il devenait substantif - captait la vie pour la
reproduire, l' "imprimer" selon le mot de Marcel Lherbier. Pur
de tout fantasme, cet œil de laboratoire n'avait pu
finalement être mis au point que parce qu'il répondait à un
besoin de laboratoire : la décomposition du mouvement.
Alors que l'avion s'évadait du monde des objets, le
cinématographe ne prétendait que le réfléchir afin de mieux
l'examiner." ... "Tandis que les Lumière ne croyaient toujours
pas à la fortune du cinéma, l'espace aérien s'était civilisé,
nationalisé, "navigabilisé". L'avion, hobby de rêveur, dada de
chevaucheur de nuages, se laissait assimiler par la pratique et
devenait le moyen pratique du voyage, du commerce et de
la guerre... L'avion n'a pas fui la terre. Il l'a dilatée jusqu'à la
stratosphère. Il l'a raccourcie. La machine volante a rejoint
sagement le monde des machines, mais "les œuvres créées par
le cinéma, la vision du monde qu'elles présentent, ont
débordé de façon vertigineuse les effets de la mécanique et
de tous les supports". C'est le film qui s'est élancé, toujours plus
haut, vers un ciel de rêve, vers l'infini des étoiles - des "stars" -,
baigné de musique, peuplé d'adorables et de démoniaques
présences, échappant au terre à terre dont il devait être,
selon toutes apparences, le serviteur et le miroir." Pour
certains historiens du cinéma, ce "perfectionnement progressif
d'une nouvelle forme d'art" retient à peine leur attention, car
ils "considèrent, selon une finalité naïve, le temps de genèse du
cinéma comme un âge d'apprentissage où s'élabore un
langage et des moyens prédestinés dirait-on à constituer le
7ème Art". Cette dernière phrase d'Edgar Morin est un exemple
du manque de soutien des historiens du cinéma et de leur

manque de
lucidité devant
l'importance du
devenir du 7ème
Art. Ce pour quoi
se battra Canudo,
comprenant très
vite que le cinéma
a besoin de soutien
pour ne pas
tomber seulement
dans une industrie
de la « machinecaméra ».
L'homme, l'artiste,
a besoin de sa
raison pour utiliser
la caméra, cet outil
machine unique
dans l'histoire des
Arts. C’est contre
les dérives
mercantiles que
nous mettaient en garde Canudo, Panofsky, Morin et les
autres.
Comment est-il possible d'oublier les découvertes
techniques qui ont mené "au perfectionnement progressif" des
films comme la différenciation de plans selon la distance de la
caméra à l'objet, les effets spéciaux d'éclairage... autant de
techniques qui se fondent pour créer le montage. Mais il y a
aussi l'accéléré et le ralenti qui dilatent le temps, changeant

certains moments de la
vie réelle pour la rendre
plus intense. Epstein dira

"Ce qui se passe en dix
secondes, vous pouvez le
tenir à l'écran cent vingt
secondes".
Au cinéma, le temps n'est
pas seulement dilatable
et compressible, il est
aussi réversible. De tout
temps, l’humanité
souhaita remonter le
temps. Louis Lumière le
fera en 1895 avec La
Charcuterie Mécanique,
dans lequel le cochon sort
de la machine qui
absorbe les saucisses. La
caméra explorera autant
l'espace que le temps,
sortant de son immobilité
avec le panoramique et
le travelling. Dans Le Dernier des Hommes, de Murnau, elle
deviendra plus acrobatique. Désormais elle passe partout,
s'élance, fait des bonds, change de plan, s'envole, retombe, se
fait passer dessus par une voiture, peut aller où nul œil n'a
jamais été, sous les mers, dans l'espace comme sous la terre,
traversant n'importe quelle matière. La caméra serait-elle
une machine intelligente ?
Christophe Cosyns

entretien avec Christophe Lemaire
Un peu frappadingue, l’ami Christophe a bossé dans quasiment tous les journaux consacrés au cinéma de
genre (Starfix, Mad Movies, Le Cinéphage, Sexy Mag). Il a aussi fait des apparitions dans les films de ses potes
(Irréversible de Gaspar Noé, Le convoyeur de Nicolas Boukrief, Saint-Ange de Pascal Laugier). Il a présenté
des films bis sur la chaîne Action, on l’a même vu sur TPS Star intervenir en tant que spécialiste des soucoupes
volantes (l’ufologie étant une autre de ses passions). Il tient actuellement dans Brazil « la rubrique du
cinéphageuh », il donne aussi dans la presse musicale avec Crossroads et Rock & Folk. C’est en 1999 après un
Etrange Festival bien arrosée que Johannes et Jérôme l’ont fait avouer !!!
Quel est ton premier souvenir de spectateur ?
Oh, j'ai des souvenirs supers flous mais je crois que mon
premier souvenir c'est Tintin Et Le Mystère De La Toison D'Or
qui était projeté lors d'un goûter d'anniversaire chez ma
concierge. J'habitais dans un immeuble à Bruxelles et je
devais avoir trois ans, il y avait plein de mômes et c'était une
projection en 9,5mms (le format de l'époque). Je crois bien
que c'était ça mon tout premier souvenir de cinéma, ensuite
ce fut le Cendrillon de Disney et un autre film dont longtemps
le titre m'échappa. Il m'est revenu lorsque je suis retombé sur
de la doc le concernant, c'était Les Trois Epées De Zorro, un
film Bis italien des années 60. J'avais 5/6 ans quand je l'ai vu
en salles sur Paris, c'était rigolo parce qu'il y avait trois Zorro :
Le père, le fils du père et la fille de la sœur. Ce qui m'avait
troublé à l'époque c'est le fait que lorsqu'un Zorro était arrêté
les deux autres continuaient les méfaits, du coup le premier
était relâché, c'est surtout ça qui m'avait marqué quand
j'étais môme. Puis pendant vingt ans j'avais complètement
oublié ce film et ça m'est revenu en mémoire lors d'une
interview de Jodorowsky. Pour Santa Sangre il avait utilisé un

acteur qui s'appelait Guy
Stockwell, le frère de
Dean Stockwell. Et la je
vois cet acteur et j'me dis
que je l'ai aimé dans un
autre film vingt ans
avant, puis ça me
revient en retrouvant de
la doc, c'était Les Trois
Epées De Zorro, bon
sang, c'est ça mon
premier vrai souvenir de
cinéma! Ensuite, il y a eu
plein d'autres bonheurs.
Ton meilleur souvenir
de cinéma...

Rencontres Du Troisième
Type, à l'époque j'étais
absolument fan, je suis

d'ailleurs toujours fan de ce qui concerne l'ufologie, les ovnis,

les soucoupes volantes et tout le reste. J'ai pété un plomb
quand j'ai vu le film de Spielberg, je voyais tout ce que j'avais
fantasmé en lisant des documents et articles sur les ovnis. Tout
était exact sur l'écran mais rendu de façon complètement
féérique, j'avais 17/18 ans et ça m'a explosé. Ensuite j'ai eu
plein de films préférés : Suspiria, Voyage Au Centre De La
Terre ; celui là c'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs,
un de mes films cultes, un film d'enfance...

Antropophagous ?
Ben, bizarrement, celui-là, non, je l'ai vu quand c'est sorti
avec mon pote François Cognard qui bossait avec moi pour
Starfix. On s'est marrés mais ce n'est pas non plus un super
souvenir. Oh, un Gilles qui passe (NDLR : Gilles Boullenger le
créateur de L'Etrange Festival)! Les bons souvenirs viennent
surtout de festivals, le Festival Du Rex, c'était absolument
démentiel. C'était le foutoir, l'hystérie dans la salle, 3000
personnes qui hurlaient tous les soirs, c'était monstrueux! A la
fin c'était Class 84, ils fouillaient les gens à l'entrée et sur le
comptoir, à l'entrée du Rex, il y avait un paquet avec des
matraques, des flingues, des canettes et des allumettes, c'était
comme dans une BD, les mecs prenaient tout ce qui leur
tombait sous la main, il y en avait qui emmenaient des boîtes
de conserve : ils voulaient balancer des petits pois!!!
Il y avait de la baston ?
Il n'y a jamais vraiment eu de baston, il y a eu des vigiles qui
ont vidé des agitateurs. Il faut savoir que Le Rex était scindé
en trois, tous les agitateurs allaient au-dessus pour balancer
leurs merdes. En dessous, au balcon, il y avait les invités, les
journalistes et les VIP ; en bas c'était les abonnés, les vrais

cinéphiles. C'était l'hystérie, la fête tous les
soirs, quand tu voulais suivre le film c'était
chiant mais quand le film était nul ça
vannait de partout dans la salle, parfois il
y avait mille personnes qui lisaient les soustitres tout haut. Vers la fin du Rex, je
bossais à Starfix et on voyait les films à
Cannes avant qu'ils ne passent au Rex, du
coup avec Boukhrief, Cognard et Gans on
allait emmerder les mecs assis en haut. On
leur racontait toutes les scènes deux
minutes avant qu'elles n'aient lieues, alors
ça dégénérait. Mais bon, mon festival
préféré, c'était Cannes, c'était une orgie de
films, surtout les premières années, on y
voyait Razorback, Rambo II. De toute
façon Le Marché Du Film, j'y allais même
quand je n’étais pas journaliste. Dès 1982,
j'achetais un badge du marché, ça valait
5OO francs, et je me coltinais 8 films à la
journée, c'était la fin du Bis Italien, on en voyait donc plein.
Et le cinéma HK ?
A l'époque, on voyait surtout une série très fun qui s'appelait
Mad Mission, chaque année on retrouvait notre Mad Mission
nouveau. On se retrouvait dans un cinéma qui s'appelait Le
Français, après le film il y avait une « champagne party » et
tout Starfix allait voir les Mad Mission, on adorait ça! Le
Festival De Sitges en Espagne est aussi un super souvenir, je
l'ai fait pendant huit ans. La première année, c'était génial, j'y
suis allé avec un pote qui faisait un fanzine appelé Zombie

Zine, Pierre Pattin, et JPP de Mad Movies.
C'était un tout petit festival à l'époque, on
allait chercher nos accréditations chez le
mec qui tenait le magasin de photo et de
ciné de la ville : il vendait des appareils
photos. On arrive là-bas et il y avait Sam
Raimi et son producteur et copain Robert
Tapert. Ils avaient les bobines d'Evil Dead
sous le bras, et moi je voulais absolument
voir le film vu l'accueil qu'il avait eu lors du
Marché Du Film Cannois. Et donc, on le voit
et on lui fait « Ohhh! C'est Sam Raimi!!! » et
il nous répond « Mais c'est pas possible,
comment vous me connaissez ? ». On a
donc fini par passer la semaine avec Raimi
et Tapert, toutes nos soirées, c'était extra.
Une anecdote rigolote, je me rappelle que
lors de la projection du The Thing de
Carpenter, Sam a fait un malaise lors de la
scène de la prise de sang, il n'a pas
supporté. Il nous a dit que le gore, ça allait, mais pas la prise
de sang (rires).
Pourquoi tu te passionnes plus pour le cinéma que
pour toute autre forme d'art ?
Il y a certainement le fait que le cinéma procure une
échappatoire à la vie, c'est une vie par procuration. Il y a
aussi le fait que mes parents, quand j'étais môme, m'envoyait
systématiquement coucher lors du début du film, j'étais
gravement frustré! C'est peut-être du au fait que mon père,
qui était acteur, jouait surtout au théâtre. J'ai donc établi une

liste de ces films que je cochais une fois vu, enfin bref,
n'importe quoi. Je pense aussi que dans le cinéma, il y a tout :
la musique, la peinture; avec le cinéma t'as tout en un. Et puis
bon tu me parles d'art mais j'y connais rien du tout, je suis allé
dans les musées en me disant qu'il fallait mais bon... et tout à
coup une voix me disait : qu'est-ce qui passe au Brady ? Et
voilà...
Et la BD ?
Non, la BD, je n'aime pas du tout, quand j'étais môme,
j'aimais un peu et j'achetais Tintin, Blake Et Mortimer, mais la
BD d'aujourd'hui, non. A tel point que je n'aime pas non plus
le cinéma d'animation, ça m'emmerde, je n'aime pas ça, ni
Disney, ni les mangas : ça me fait chier. J'aime bien Les
Simpson, South Park et Tex Avery mais l'animation en
général, ça ne m'intéresse pas.
Quel est ta définition du cinéphile ?
En ce qui me concerne, je fais une différence entre cinéphile et
cinéphage. La cinéphilie est constituée de gens qui choisissent
leurs films. Moi, quand on me parle d'un cinéphile, j'ai une
image plutôt Télérama du type qui dit, avec un accent snob,
je vais voir un Woody Allen et je suis cinéphile, très comme
çaaaa tu vois. Alors que la cinéphagie, c'est bouffer des films
et s'intéresser à un maximum de trucs, d'ailleurs j'ai participé
à une revue dont Gilles, qui vient de passer, était le rédacteur
en chef et qui s'appelait Le Cinéphage. Moi je suis donc plutôt
cinéphage pour le plaisir de tout voir avec beaucoup de joie
et du recul. Je n'ai jamais aimé la cinéphilie sérieuse,
académique, avec des critiques à la Télérama, Cahiers Du
Cinéma. Moi j'adore le cinéma Z, le Bis, alors quand je vois des

gens qui regardent ça au premier degré en disant qu'il ne
faut pas y toucher! Avec mon meilleur pote, Cognard, on
adore voir des films Bis, on rigole, on les voit au premier

comme au
douzième degré :
c'est comme ça que
j'aime voir des
films. J'aime bien
défendre des films
qui sont mauvais
pour des raisons
intellos, La

Neuvième Porte
de Polanski est un
bon film Bis, un
Jésus Franco avec
des moyens.
Tu as des films
cultes ?
Mon film préféré
est Assaut de
Carpenter, sinon il
y a Suspiria, Voyage Au Centre De La Terre, La Maison Du
Diable (qui est le plus grand film d'épouvante jamais réalisé),
Zombie, Massacre A La Tronçonneuse. C'est une liste qui date
mais comme tout amateur de cinoche je reste bloqué sur une
période, comme Tavernier ou Brion qui sont attachés aux
années 50, on reste accro à la cinéphilie avec laquelle on a
grandi, moi c'est les années 70.
Tu allais dans les salles de quartier ?
J'ai fait ma cinéphilie en salles, pour vous je pense que c'est la
vidéo, pour nous c'était la salle de cinéma. J'ai donc connu la

fin des salles de quartier, j'allais au Hollywood Boulevard,
Gaieté Rochechouart, Brady, Colorado, Styx, Midi-Minuit... il y
avait aussi l'Ornano, le Bellevue, le Pathé Journal, il y en
avait des tonnes quoi! J'y allais avec mon pote Pattin,
aujourd'hui décédé, et avec Christophe Gans. On allait à un
cinéma qui s'appelait L'Orient Ciné, dans le treizième, qui
projetait tous les films de Hong-Kong alors que rien n'était
marqué dans Le Pariscope. C'est là qu'on a découvert
Histoires De Fantômes Chinois, deux ans avant sa sortie, on a
aussi découvert des films de la Shaw Brother, des trucs de fous
quoi! Et on y a vu beaucoup de merdes aussi, c'est ça la
cinéphilie, et oui, je l'ai faite en salles.
Tu devais te faire des doubles programmes...
Avec Pattin, on faisait des journées qui commençaient au
réveil à 10H à Strasbourg Saint-Denis et finissaient à 2H du
mat' dans le nord de Paris. On commençait par le Cinex en
début du Boulevard de Strasbourg (aujourd'hui remplacé
par une banque) puis l'El Dorado (qui fut un cinéma), Le
Brady, puis on allait dans le 18ième mater des kung-fu, on
allait à La Cigale, qui passaient des doubles programmes,
enfin bref, on enchaînait : des péplums, des westerns italiens,
des pornos...
Vous deviez ingurgiter des tonnes de films ?
Ah ça, on en bouffait, c'est différent de la vidéo qui te
contraint à rester chez toi, là on bouffait des merguez, on se
baladait, on allait prendre des bières dans ces quartiers qui
étaient très exotiques. A l'époque Belleville, qui est
aujourd'hui plutôt un quartier chinois, était un quartier
oriental, à dominante tunisienne : il y avait de l'ambiance

dans les salles. J'ai un milliard d'anecdotes, j'ai vu, par
exemple, L'Horrible Invasion lors de sa sortie dans les années
70 avec un mec qui se masturbait à chaque fois qu'une
araignée passait à l'écran. Le mercredi après-midi, au
Bellevue, il y avait des films de kung-fu, des classes d'école
venaient et insultaient l'écran, hurlaient, se battaient,
courraient dans les travées, c'était folklo, c'était bien!
Aujourd'hui il ne reste plus que Le Brady.
Quelle différence fais-tu entre les cinéphiles formés
par la vidéo et ceux des générations précédentes ?
C'est tout le fétichisme lié à la salle, par exemple faire la
queue c'est extra, il y a du monde, de l'ambiance, la tension
qui monte, avec la vidéo c'est différent. Tu mets le lecteur en
route, et c'est tout, en plus, tu as le câble, le satellite, donc tu
as trop de choix et tu es noyé dans la masse. Quand je rentre
chez moi, j'ai trop de films à voir, avant tu avais trois chaînes
de télé et les doubles programmes. Avant lorsqu'un film
passait tu ne savais pas si tu le reverrais un jour, alors tu allais
à en salle. Quand le Festival Du Rex s'est planté ça
correspondait avec l'explosion de la vidéo et l'arrivée du
câble, aujourd’hui on a le choix entre regarder à la maison ou
sortir, à l'époque, on n’avait pas le choix donc le moindre truc
qu'on voyait devenait incroyable.
Vas-tu souvent au cinéma ?
Je vais en salle mais surtout en projection de presse et festival,
mais je continue à aller au cinéma en tant que spectateur. J'ai
la carte verte, donc je ne paye pas et j'y vais régulièrement. Je
connais plein d'autres journalistes cinés qui, malgré la carte
verte, n'y vont qu'une à deux fois par mois, moi c'est

minimum cinq à six fois en plus des projos
et festivals. Hier soir en salle, j'ai vu Bullet
Ballet de Shinya Tsukamoto, et en vidéo,
j'me suis tapé un Bis italien avec Franco
Nero, La Proie De L'Auto-Stop de
Pascuale Festa Campanile. Un bon film,
avec la musique de Morricone, un film
représentatif d'une époque, si ça sortait en
salle aujourd'hui les gens prendraient ça
pour de la merde, mais c'est un film
typique des années 70 avec tout un
fétichisme derrière.
Quel est le film récent qui t'a marqué ?
Le Projet Blair Witch, qui m'a empêché de dormir pendant
une semaine, c'est un des plus grands films d'épouvante que
j'ai vu avec La Maison Du Diable, Les Innocents, Le Locataire
et L'Exorciste III. C'est tout con mais ça m'a atomisé, je
comprends qu'il y en ait qui n'aiment pas mais moi je marche
à fond. Rien n'est montré, tout est suggéré et il ne se passe
rien pendant la première heure, tu es dans l'attente... je ne
suis pas capable de dire si c'est un bon ou un mauvais film
mais ça m'a traumatisé. J'ai aussi adoré Seul Contre Tous de
Gaspar Noé et Payback avec Mel Gibson. Beaucoup trouvent
ce film mauvais, moi je le trouve très bien. J'ai vu il y a trois
jours un film des années 50 sur le câble, Le Fauve Est Lâché
avec Lino Ventura. Je pensais que c'était une daube mais
non, c'est très bien dialogué et réalisé, c'est de la série B
française comme on en fait plus aujourd'hui.
Quel est le film récent que tu as détesté ?

Star Wars Episode I, il n'y a pas
d'histoire, c'est grave! C'est l'enfer, au
bout de dix minutes j'avais les poumons
qui se compressaient d'angoisse!!! Je
n'étais déjà pas un grand fan de la
première trilogie, je l'ai vu trop vieux,
alors que c'est plutôt pour les mômes.
Le tout premier était sympa, le
deuxième j'adore mais Le Retour Du
Jedi c'est vraiment nul, c'est une
synthèse de tout ce qu'Hollywood peut
avoir de plus exécrable. Le nouveau là,
c'est même pas pour les enfants, c'est
pour les fœtus, le fameux personnage de Jar-Jar c'est
hallucinant, tu te dis « mais il est vraiment mongolien George
Lucas ? ». C'est chiant, c'est même pas réalisé, il n'y a pas un
travelling dans le film, je me suis endormi. Il plante sa caméra,
il y a des légers panoramiques mais tout a été vu dans les
autres Star Wars, dans d'autres films de SF, tout paraît vieux.
Je trouve ça visuellement très laid, les effets spéciaux ne sont
pas du tout novateurs, c'est par exemple nettement moins
impressionnant que Jurassick Park, alors que c'est Star Wars
quand même, une franchise basée sur la qualité des effets
spéciaux. Et surtout, c'est ultra-chiant, les acteurs sont
monolithiques, ils débitent leur texte, il ne se passe rien, c'est
dénué d'émotion. Bien sûr, certains fans qui ont tout suivi
vont s'y retrouver mais moi je trouve ça nul. Les fans présents
avec moi lors de la projection sont sortis tétanisés; enfin bref
c'est le dernier film nul que j'ai vu.
Johannes Roger & Jérôme Vincent
Suite et fin dans le prochain numéro...

colors
Lorsque sort sur les écrans le film Colors de Dennis Hopper, en 1988, le hip hop aux USA est un
mouvement en plein essor. La communauté noire en est la première actrice (elle sera ensuite
rejointe par les latinos). Ce film raconte l'histoire de deux flics très différents (incarnés pas Sean
Penn et Robert Duvall) au beau milieu d'une guerre des gangs californienne meurtrière qui
oppose les blacks aux chicanos. La bande son de ce long métrage est essentiellement composée de
morceaux de rap, des titres qui ont marqué l'histoire du mouvement hip hop.
La bande originale
s'ouvre par le morceau
Colors, interprété par
Ice T (Tracy Marrow),
aujourd'hui acteur a
la filmographie bien
chargée, qui a tourné
dans des films a gros
budgets comme dans
des productions
fauchées ou des séries
télévisées. Son refrain,
à la ligne de basse
digitale typique des
morceaux west coast,
et les couplets délivrés
par Ice T sont très
calmes et contribuent

à créer une ambiance bien pesante. Pas étonnant que ce titre
ai fait décoller la carrière d'Ice T. Il est très réussi, parfait pour
ouvrir cette bande originale.
Six Gun (44 mag mix) de la Decadent dub team est un
morceau très « breakdance », chargé en petits échos assez
fins. Puis le trio féminin Salt 'n pepa pose ses texte sur un
sample de batterie avec un flow puissant. Simple et efficace,
le morceau « Let The Rythm Run » nous porte toujours plus
loin dans cette ambiance getthoïsante en nous narrant le
quotidien d’un quartier chaud. Le titre suivant, Raw, de Big
Daddy Kane est un morceau très bien construit, à
l'instrumentale claire et qui comporte une série de scratchs
dont tous les amateurs de rap sont friands. Raw est un
classique du genre, tout comme l'est le titre suivant Paid In
Full (cold cut remix) d'ErikB & Rakim. Une chanson de sept
minutes qui mêle rap, instrumental de qualité, chant
envoutant (Ofra, qu'on oublie souvent, a vu sa carrière
décoller après ce remix, surtout en Allemagne où son

morceau Im Nin Alu a atteint directement la première place
du hit parade), samples efficaces et scratchs excellents.
Kool G rap enchaine avec Butcher Shop, un rap qui ne fait
pas dans l'ego trip, juste une vision du ghetto, de son ghetto,
typiquement américain. Puis il laisse sa place a The A73 qui
interprète Mad Mad World, un morceau aux textes réalistes,
voir pessimistes, dont la vie dans la rue est encore le thème.
Roxanne Shanté vient ensuite poser ses textes conscients dans
Go On Girl. Les scratchs et samples (archi connus mais
tellement bons-dont le « oh yeah » de James Brown) ainsi
que le texte invitant les femmes a s'imposer dans ce milieu
masculin font de ce morceau, encore aujourd'hui, un
incontournable. Le morceau suivant, A Mind Is A Terrible Thin
To Waste de Mc Shan, est lui aussi incontournable :
instrumental jazzy, scratchs simples mais néanmoins efficaces,
phrasé juste et pointu.
C'est Rick James, l'un des artistes les plus populaires de la
Motown dans les années 80, qui conclut ce disque par
Everywere I Go. Le « King of punk funk » nous livre, comme à
son habitude, un rap funky, parfait pour conclure un album
qui représente ce qui se faisait de mieux en rap a la fin des
eighties. Cette bande originale est tout simplement
indispensable, c’est un condensé du meilleur de ce que
produisait, à l’époque, le grand Herbie Hancock : à acquérir
absolument pour tout amateur de rap.
Admiral Lee

Film étasunien de Dennis Hopper (1988), 120 minutes, avec Robert Duvall & Sean Penn. Disponible en DVD zone 2 chez MGM. BO sortie
en CD en 1988 chez Warner Bros puis réédité en 1994.

polar all’italiana
The Fifth Cord
Un film réalisé par Luigi Bazzoni (1971) avec Franco Nero, Silvia Monti, Wolfgang Preiss…
Disponible en DVD Zone 0 (version anglaise non sous-titrée) chez Blue Underground (2006)
Autres titres : Journée noire pour le Bélier/Le jour maléfique (retitrages de la VHS SECAM parues chez Delta Vidéo Diffusion)
Le réalisateur Luigi Bazzoni semble avoir privilégié la
qualité au détriment de la quantité puisque sa filmographie
se résume à six films pour le cinéma et que parmi ceux-ci, les
titres qui nous sont parvenus se distinguent par leur
originalité. On peut citer L’homme, l’orgueil et la vengeance
(1968) avec Franco Nero et Klaus Kinski, étonnante
adaptation western de « Carmen » ou Le orme (1975),
étrange thriller teinté de science-fiction et variation libre
autour du film d’Alain Resnais L’année dernière à Marienbad
(1961). Entre ces deux œuvres à la fois personnelles et
pleinement ancrées dans le genre, Luigi Bazzoni signe donc
cette Journée noire pour le Bélier (titre original) que l’on peut
classer dans la catégorie du « giallo » (thriller sanglant à
l’italienne avec tueur mystérieux et scènes de meurtres
stylisés). Ce genre est alors à son apogée (son âge d’or se situe
entre 1969 et 1972) après les succès des premiers films de Dario
Argento (L’oiseau au plumage de cristal, 1969) et de quelques
titres particulièrement réussis à l’époque (La queue du
scorpion de Sergio Martino, La tarentule au ventre noir de
Paolo Cavara, tous deux de 1971).

En quittant un club après le réveillon du jour de
l’An, un enseignant est violemment agressé et laissé
inconscient. Le journaliste Andrea Bild (Franco Nero,
Django de Sergio Corbucci, 1966), entre deux cuites au
J&B, est chargé de l’enquête. Peu après, la femme
handicapée d’un médecin ayant participé à la même
soirée que le professeur molesté est assassinée, un gant
auquel il manque un doigt est placé près de son
cadavre. Alors que la police piétine, l’employeur
d’Andrea est retrouvé mort dans un parc, un gant
découpé à un doigt près du corps ; sans alibi, le
journaliste passe du statut d’enquêteur à celui de
suspect numéro un !
Une courte mais efficace séquence pré-générique nous
fait entendre la voix chuchotante et menaçante du tueur
(enregistrée sur une bande) puis nous fait pénétrer par une
série de travellings-avant en très grand angle (vision « fisheye ») dans la discothèque où sont réunis les futurs
protagonistes. Un cri de femme vient clore la séquence. Ce
prologue filmé du point de vue de l’assassin (voix off, caméra
subjective, vision « déformée » de la réalité…) sera l’unique
accès que nous aurons à l’univers mental de ce dernier. En
effet, c’est ensuite du point de vue désabusé et alcoolisé du
journaliste Andrea que les événements sont perçus et
rapportés ; incarné avec beaucoup de justesse par Franco
Nero, ce personnage emprunte beaucoup à la figure du
détective privé du film noir américain (les attributs
vestimentaires : imper, feutre mais aussi les méthodes
d’investigation entre faux flegme et vrais éclats de violence).
De même, il semble que c’est plutôt du côté du thriller anglosaxon que The Fith Cord puise son influence, les scènes de

meurtres recherchant davantage la sobriété du suspense que
l’esthétisme choc propre à la plupart des « giallos ». A ce titre,
la première attaque du tueur est tout à fait remarquable,
celle-ci ne durant que quelques secondes (la victime
impotente est étranglée puis jetée du haut d’un escalier) mais
succédant à une longue séquence muette où la femme
rampe sur le sol, son visage cadré de près semblant supplier le
spectateur. Points d’orgue habituels du « giallo », les meurtres
et leur ritualisation passent ici au second plan : le patron
d’Andrea meurt d’une crise cardiaque avant que l’assassin ne
puisse utiliser son arme blanche et une femme est retrouvée
noyée dans sa baignoire sans que l’on ait vu le modus
operandi du tueur. En lieu et place des traditionnelles
effusions de sang propres au genre, Luigi Bazzoni opte plutôt
pour un univers à la violence froide et diffuse, à l’image de
l’environnement dans lequel évoluent ses personnages.
L’espace urbain tient dans le film un rôle prépondérant :
l’architecture moderne, faite d’immenses tours, de souterrains

déserts, de ponts gigantesques ou d’escaliers monumentaux,
écrase, menace et isole les personnages et confère à la ville
(non identifiée) une dimension quasi-monstrueuse. Très
souvent filmé en plongée lors de ses déplacements dans cet
espace, le journaliste Andrea n’en apparaît que plus perdu et
abandonné, à l’image en fait de la plupart des protagonistes
(Helen, son ex-femme esseulée, Giulia, la prostituée…). Audelà de sa trame policière parfois confuse (il y a certainement
trop de personnages secondaires et de sous-intrigues un peu
inutiles), The Fifth Cord développe un sous-texte tout à fait

passionnant où le cadre urbain (la Cité et
ses formes géométriques
disproportionnées mais aussi les intérieurs
aussi vastes que désincarnés) devient un
reflet de l’âme de ceux qui le traverse. De
plus, à l’image de certains films
américains de l’époque (Klute de Alan J.
Pakula, sorti la même année), le
métrage de Luigi Bazzoni convoque une
atmosphère proche de la paranoïa où les
espaces à la fois infinis et déserts qui
dominent les personnages semblent
contenir et protéger l’insaisissable assassin.
La menace invisible finit par exploser
dans le dernier quart d’heure du film qui
voit se succéder un mémorable assaut
nocturne du tueur dans une demeure
isolée puis une époustouflante course
poursuite filmée caméra à l’épaule entre
ce dernier et Andrea dans une usine
désaffectée. Doté d’une photographie
somptueuse (due au grand chef-opérateur Vittorio Storaro
qui a travaillé aussi bien pour Dario Argento que pour
Francis Ford Coppola sur Apocalypse Now), The Fifth Cord
s’impose finalement comme une œuvre puissante et originale
qui semble préfigurer par son atmosphère urbaine, morbide
et glaciale le Ténèbres de Dario Argento (1982) et annoncer le
désenchantement existentiel qui sera à l’œuvre dans les
« poliziotteschi » des années à venir.
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 !!!
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les films junkies
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et plein d’autres surprises !!!
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