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Salut les gorgonites ! Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro zéro que nous avons décidé de faire parvenir à l’ensemble 
des internautes ayant manifesté de l’intérêt pour notre association. Toutefois, dès le numéro un, ce webzine sera uniquement destiné 

aux membres de Les Films De La Gorgone, donc dépêchez vous d’adhérer ! D’autant plus que la réalisation de notre première 
production a enfin débuté et, le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est parti sur les chapeaux de 

roue (cf. notre journal  de tournage en page 04). 
 

Nous vous rappelons que 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. Les adhérents bénéficient de nombreux avantages : 
 

-Invitation aux manifestations culturelles en partenariat avec l'association (par exemple, une 
projection du premier documentaire produit par l'association aura lieu  à La Librairie Des Signes-
60200 Compiègne). 
-Réception d'un webzine trimestriel gratuit consacré au cinéma foutraque. 
-Réduction sur la section VPC. 
-Réduction sur les prestations de l'association (par exemple : cours de vidéo). 

 
En prime, vous aurez le plaisir de découvrir dans Les Visions De La Gorgone n°0 la première partie 

d’un entretien avec Jean-Pierre Dionnet (Monsieur Cinéma De Quartier, scénariste de BD, également 
créateur de Métal Hurlant et Les Humanoïdes Associés) ainsi qu’un mini dossier sur la représentation des tziganes au cinéma. Le tout 

assaisonné d’une critique du polar sauvage de Lucio Fulci, La Guerre Des Gangs. En bref, que du bon pour cette première livraison, 
rendez-vous au numéro un qui devrait paraître dès que la création du site web sera effective. 

Signé La Gorgone 
PS : Ce numéro est dédié au maquilleur Benoît Lestang qui vient de nous quitter... 
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En 1999, pour la revue Fantasticorama, dont je suis le rédac’chef, 
nous interviewons Jean Rollin. Suite à cette rencontre nous 
décidons de tourner un documentaire sur la contre-culture 
française, puis le projet tombe aux oubliettes ! Mais, en 2007, 
d’anciens membres de l’équipe rédactionnelle me contactent : ils 
ont trouvé un éditeur pour sortir un bouquin sur l’histoire de 
l’underground hexagonal. Après moult discussions nous décidons 
de remettre sur les rails notre projet de documentaire. Nous 
trouvons une production (frileuse) et engageons ce tournage dès 
juillet 2007, mais nous avons la curieuse impression de pédaler 
dans la semoule ! Alors nous décidons de créer notre structure 
pour être indépendants, d’autant plus que nous disposons d’un 
distributeur DVD. Cela prend un an mais nous sommes enfin 
opérationnels pour débuter, dès le 12 juin 2008, le tournage d’un 
film appelé Du Sang Sur Les Murs. 

journal d’un tournage 
Jeudi 12 juin 2008 
Réveil aux aurores, rendez-
vous chez Coco, l’autre 
réalisateur, pour aller sur Paris. 
Ça commence mal, putains 
d’embouteillages, temps de 
merde, le matos qu’on devait 
louer n’est plus disponible : la 
totale ! Mais ça se poursuit sous 
de meilleurs auspices, car notre 
gentille entreprise de location 
nous propose, pour le même 
prix, le dernier cri en matière 
de caméra HDV (pour les 
néophytes : le top du top en 
matière d’image et de son), 

ouf, on respire. Rendez-vous à 14H00 avec nos deux techniciens, Antoine et Serge (cf. photo de tournage prise par Antoine en page 03 
avec, au premier plan Serge et Coco, en T-shirt blanc ; dans le fond, votre dévoué serviteur). On se retrouve chez Philippe Druillet… oui, 
oui, vous ne rêvez pas, celui qui est l’un des fondateurs de Métal Hurlant, le dessinateur légendaire de La Nuit, Nosferatu, Salammbô, le 
créateur des décors frappadingues de la dernière version des Rois Maudits. On va boire du p’tit lait ! Et pas que ça, l’homme se révèle 
d’une générosité inouïe, en nous abreuvant de bière et, surtout, en nous fournissant une interview de rêve (près de trois heures). Après 
avoir liquidé mon paquet de clopes, l’ex-fumeur Philippe Druillet (la preuve avec la photo ci-dessus : ça c’est du journalisme 
d’investigation !) nous file des contacts et autres rencards que nous saurons utiliser à bon escient. Un premier jour de tournage qui 
s’achève dans la joie et la bonne humeur. Serge et Antoine n’en reviennent pas, surtout lorsque Philippe Druillet nous avoue, sur le pas 
de sa porte, que 60% de ce qu’il vient de nous dire est 100% inédit : Banco ! On se quitte après avoir déposé le matériel chez Antoine, 
j’en profite pour rendre hommage à ce dernier sans qui la réalisation de ce film n’aurait pu être possible. Cet artiste peintre, qui est aussi 
l’ancien assistant de Jean-Pierre Mocky  a organisé toute la partie logistique, faisant preuve d’une disponibilité totale… il fallait que ce 
soit écrit car, sans Antoine, il n’y a pas de Sang Sur Les Murs.  Il a aussi été bien aidé par un ancien de Fantasticorama, David 



Jean Rollin avec un metteur en scène presque chauve 
(faudrait pas vieillir) qui sent la sueur. 

Verhaeghe, aujourd’hui reporter télé que nous allons retrouver le 
lendemain pour filmer un entretien du seul réalisateur français 
spécialisé dans le cinéma fantastique, le vétéran Jean Rollin. 
 
Vendredi 13 juin 2008 
Et oui, ça ne s’invente pas, aller filmer le « saigneur » du film 
vampirique made in France un vendredi 13, il fallait y penser ! Après 
une pause troquet (enfin, la première je suis sûre qu’elle a eu lieu, 

pour les autres, 
je ne me 
rappelle plus) 
on se retrouve 
chez le metteur 
en scène de La 
Nuit Des 
Horloges pour 
un voyage dans 
le temps. Au milieu de ses reproductions des plus grandes toiles surréalistes (avec 
une prédilection pour Clovis Trouille), de sa bibliothèque impressionnante (des 
centaines d’éditions originales), des dessins de Fabien Lorys (un dessinateur 
méconnu assez proche de Jean Cocteau), des statues et autres vestiges de ses 
tournages (admirez la belle affiche de Philippe Druillet en photo ci-dessus), le 
grand faucheur nous reçoit. Ce qui nous frappe, au premier abord, c’est la 
fragilité de Jean Rollin, en plusieurs rencontres nous ne l’avons jamais vu si 
émoussé, et nous ne sommes pas particulièrement pressé qu’il devienne un suceur 
de sang. Mais une fois que les mots magiques moteur et action ont été prononcés, 
on retrouve l’espiègle metteur en scène du Frisson Des Vampires. Les anecdotes 
fusent, Jean Rollin ne nous parle pas que de ses films, il nous parle de sa vie : ses 

premières sensations de cinéphile, ses engagements, son amour pour la peinture… rien n’est éludé pour notre plus grande joie de 
réalisateurs assoiffés d’inédit. Mais le temps presse, alors on se reverra pour compléter cette interview, rendez-vous est pris. On se quitte 
sur un scoop, Jean Rollin prépare un film sur le mythe de la Gorgone, étrange coïncidence !  



Samedi 14 juin 2008 
Attention journée marathon, après s’être levé à l’aube (putain que ça fait mal 
au dos de dormir sur un matelas pneumatique dans un squat !), on doit 
récupérer Thomas, notre technicien, puis on doit être pour 10H00 à la galerie 
d’art érotique Au Bonheur Du Jour  (aubonheurdujour@curiositel.com) pour y 
filmer Denis Chollet au milieu des 
toiles et autres esquisses de Jean 
Boullet. Cet artiste précurseur 
(portraitiste de Cocteau, Piaf et 
d’autres célébrités) est très présent 
dans le documentaire, rappelons 
qu’il fut le premier à revendiquer 
son homosexualité et son sado-
masochisme, il popularisa le mythe 
du blouson noir et importa le 
tatouage dans l’hexagone. Il est 
surtout très connu pour être un 
écrivain de génie qui permit au 
cinéma fantastique et à la bande 
dessinée d’être reconnus comme des 
arts majeurs. Ainsi, il fut le premier à 
ouvrir une librairie entièrement 
consacrée à la BD et à organiser un 
ciné-club. Denis Chollet est celui qui 
a rédigé la biographie la plus 
complète sur Jean Boullet (Jean 
Boullet Le Précurseur, aux Editions 
Feel, ouvrage aujourd’hui épuisé), il 
nous était donc impossible de passer 
à côté de l’un des seuls historiens de 
la contre-culture française. La 

Nicole Canet et Denis Chollet avec, au milieu, un 
metteur en scène chevelu qui sent la sueur. 



galerie est magnifique et la maîtresse des lieux va jusqu’à se prêter au jeu de l’interview et nous faire visiter son boudoir débordant  de 
toiles et autres objets érotiques les plus fous. Antoine s’amuse comme un môme (cf. photo en haut à gauche de la page précédente) et 
Thomas a des crampes dans le bras (cf. photo à droite de la page précédente). L’après-midi est moins drôle, on découvre, lorsqu’une 
hystéro nous tombe sur le râble, qu’une rue de Montmartre où l’on devait filmer Denis Chollet est privée… nous espérons qu’ils ne nous 
feront pas payer l’air respiré ! Décidément, le monde d’Amélie Poulain n’existe qu’au cinoche, comme on va en avoir la confirmation 
dès le lendemain chez Jean-Pierre Bastid. 
Dimanche 15 juin 2008 
La journée la plus tendue, celle que l’on appelle la 
journée des Jean-Pierre, avec une interview à 10H00 
(Jean-Pierre Bastid), une autre à 14H00 (Jean-Pierre 
Bouyxou), et que du lourd ! Mister Bastid, militant 
anarchiste infatigable à la crinière blanche, est le 
créateur avec Jean-Patrick Manchette du néo-polar 
ainsi que le réalisateur et scénariste de nombreuses 
bobines engagées comme Dupont Lajoie (Yves Boisset-
1976). Mister Bouyxou, militant libertaire inépuisable à 
la crinière noire, est un écrivain cinéaste qui fut 
journaliste pour Actuel période Jean-François Bizot et 
le fondateur de l’internationale des entarteurs avec 
Noël Godin (chez qui il squatta des années après s’être 
enfui de France pour avoir réalisé quelques films 
strictement interdits dont un certain Satan Bouche Un 
Coin avec l’artiste Pierre Molinier). Il officie aujourd’hui 
dans Siné Hebdo. Le matin, on arrive chez Bastid, en 
pleine banlieue rouge (enfin, ce qu’il en reste), sa porte 
est bariolée d’affiches militantes (cf. photo de droite), 
on se croirait à un meeting anar. Et là, premier couac, 
Bastid s’est trompé de dimanche, il est absent… 
heureusement sa compagne nous accueille comme des 
princes tout en préparant la manif’ de l’après-midi 
devant le centre de rétention de Vincennes (celui-la 



même qui sera incendié la semaine suivante). Café, thé et petits gâteaux 
viennent compenser notre déception alors que Bastid nous rappelle, nous lui 
fixons rendez-vous au Musée Des Vampires (musee-des-vampires.com) pour 
14H00. Un copain débarque, une agression sanglante vient d’avoir lieu dans 
un bistrot, nos caméras risquent d’être confondues avec celles de la télévision : 
le message est bien passé. Ce qui ne nous empêche pas de tourner quelques 
plans puis de rejoindre Jacques Sirgent (musee-des-vampires.com) autour 
d’une bonne table, il semblerait que le conservateur de ce musée singulier 
préfère le vin rouge au sang frais, dans le doute, on prend une bière ! Le 
personnage est charmant et nous laisse filmer de 14H00 à 21H45 sans oublier 

de nous abreuver avec sa spécialité maison fort 
savoureuse : le Kir Dracula. L’interview est sensass’, pas de 
langue de bois, tout le monde en prend pour son grade 
avec nos deux Jean-Pierre (cf. photo ci-dessus) qui ne 
mâchent pas leurs mots. Ils nous invitent à un véritable 
voyage au pays de la subversion relayé par Jacques 
Sirgent qui conclut la journée par un exposé fort pertinent 
sur l’incarnation ultime du révolutionnaire : le vampire ! 
C’est l’éclate totale pour toute l’équipe qui se retrouve 
autour d’un dernier verre chez Antoine. Etrangement, je 
ne me rappelle plus comment tout cela s’est terminé. A 
suivre… 
Jérôme Pottier 

 



Entretien avec Jean-Pierre Dionnet 
Part One 

 
Difficile de dresser en quelques phrases le portrait de Jean-Pierre Dionnet, à la fois 

scénariste de bande dessinée, producteur, distributeur de films et présentateur de 
télévision. Dans les années 70, il fonde, avec Mœbius, Philippe Druillet et Bernard 

Farkas la revue Métal Hurlant et la maison d'édition Les Humanoïdes Associés. En 1980, 
sur Antenne 2, il participe, avec Philippe Manœuvre, à l'émission Les Enfants du rock. À 
la fin des années 80, il entre à Canal+. Avec Cinéma de quartier il a présenté pendant 18 

ans, chaque semaine, des films rares, des classiques et des œuvres méconnues du cinéma 
populaire mondial des années 50-70. Cinéma de quartier a pris fin en décembre 2007. Il 

a également présenté, pour la même chaîne, Quartier Interdit une émission autour des 
films bizarres, gores et hors normes. Depuis 2002, et sous son propre label Des Films, il a 

distribué un certain nombre de longs métrages essentiellement venus d'Asie. Nous 
l’avions rencontré le 10 avril 2000 : morceaux choisis… 

 
La Gorgone : Que faisiez-vous avant Métal Hurlant ? 

Jean-Pierre Dionnet : Rien (rires) ! Je bossais, comme tout le monde. Bon, revenons bien en arrière. Je suis à l’école, en 3ième, je m’occupe 
du ciné-club, ce qui me permet de faire semblant de connaître les films pour les regarder. A l’époque, il n’y avait pas de bouquin sur le 
cinéma à part Le Cinéma de Bardeche et Brasillach et aussi un livre de Sadoul, mais je n’arrivais pas à le lire (rires). Et donc, quand je 

lisais dans le Bardeche que tel film n’était pas intéressant, je m’arrangeais pour le diffuser au ciné-club de l’école. 



Philippe Druillet 

En dehors de cela je traîne à la cinémathèque 
et aussi sur les boulevards, parce que, avec mon 
budget d’étudiant, j’ai peu d’argent. Et quand 

on n’a pas beaucoup d’argent c’est soit la 
cinémathèque à deux francs, soit les cinémas 

des grands boulevards, eux aussi à deux francs. 
Je vois donc beaucoup de films et commence à 

lire beaucoup de bouquins bizarres, étranges, 

fantastiques. Puis je croise un type qui 
s’appelle Jean Boullet dans sa librairie Le 

Kiosque. Celui-ci me dédouane en me disant « il n’y a pas d’art majeur, il n’y 
a pas d’art mineur, tout ce que vous aimez, c’est bien ». Ça me rassure. 
Là-bas je croise Philippe Druillet et un autre type qui s’appelle Robert 
Hotmartin, libraire aux puces. Il tient un stand sur lequel je travaille le 

week-end. Je fais également des études de droit que je ne finirais jamais 
tout en essayant de compléter mes collections de BD. Très vite, il ouvre une 

librairie qui s’appelle Futuropolis où il me prend comme commis mais ne me 
paye pas, j’ai juste le droit de vendre mes propres livres. Là-bas, je rencontre 

plein de gens du métier et je m’y plais tellement que je me vois bien rester 
libraire toute ma vie. 

Et Druillet me demande « pourquoi tu ne fais pas des scénarios de BD ? », je 
dis « pourquoi pas ? » et il m’emmène à Pilote. On fait des pages d’humour 
pas drôles, parce que je n’étais pas fait pour ça, et je travaille avec d’autres 
gens comme Solé. Donc, je « bossouille » à Pilote. Je dis que je « bossouille » 

parce que je veux faire du fantastique, du bizarre et de l’étrange mais ils 
n’en veulent pas trop, juste un peu. Moebius me demande un scénario qui 

devrait peut être, prochainement, se concrétiser sous la forme d’un long 
métrage, ça a mis le temps ! Goscinny lui dit, au sujet de ce scénario, « est-ce 

bien raisonnable, vous avez déjà Blueberry et vos petites histoires ? ». 
Goscinny, qui n’est pas bien méchant, me dit « vous voulez faire votre 



journal ? Et bien vous devriez aller le faire puisque vous n’avez rien à faire 
ici ». Mais bon, à l’époque, je n’y pense même pas. 

Puis je croise Mandryka, il me dit « tu vas bosser à  L’Echo Des Savanes », 
et là, je m’impose comme grouillot, non payé, encore un coup. Gotlib, 

Brétecher et Mandryka n’arrivant pas à faire L’Echo Des Savanes tous 
seuls, je leur trouve des gens comme Francis Masse et Pétillon, parce que, 
déjà, j’ai un peu de nez. Et à un moment, je pense à faire Métal Hurlant, 
sachant qu’entre-temps j’ai eu un projet de canard chez Nathan qui ne 

s’est jamais fait et pour lequel j’avais ramené tout ce dont Pilote ne voulait 
pas : les BD de Bilal avec Dionnet, celles de Corben, etc. Et je me suis dit, 

c’est une partie de Métal, on en parle avec Druillet et Moebius, je propose 
tout cela à Mandryka qui, d’ailleurs, trouve le titre de Métal Hurlant. Il me 

dit « mais t’es complètement con, pourquoi je t’éditerais ? Nous on a 
quittés Pilote pour s’éditer et toi tu travailles déjà ici, ça revient au 

même ». Donc, il me jette dehors pour que je m’édite, et  avec Moebius et 
Druillet on fait Métal Hurlant. 

Donc, vous voyez, c’était un parcours un peu bizarre, mais c’était une 
époque où il y avait tout à faire, comme toutes les époques d’ailleurs. 

Notre dose d’inconscience totale faisait que l’on se disait « on va lancer un 
journal dans les kiosques sans avoir d’argent ». Ce que personne n’oserait 

faire aujourd’hui, actuellement on vous explique qu’il faut tant de 
millions… mais il fallait déjà cet argent à l’époque, simplement, moi, je ne 
voulais pas le savoir ! Et malgré le fait que Métal ait très bien marché, le 

trou financier du départ a perduré jusqu’à la fin. On est parti sans argent, 
on est arrivés sans argent, les deux millions manquants au départ faisaient 

défaut à l’arrivée. 
LG : D’où le déclin ? 

JPD : Le déclin est lié à autre chose, c’est en partie ma faute dans le sens 
ou, entre les numéros 50 et 60 je me suis mis à faire de la télé avec Les 

Enfants Du Rock. Et ça m’intéressait plus de faire un truc à la télé amusant 
qui me rapportait des sous alors qu’à Métal j’avais des problèmes d’argent. 



J’ai donc commencé à délaisser Métal. D’autant plus 
que les gens qui ont repris les finances me font 
royalement chier. Je ne veux pas en parler aux 

dessinateurs et je leur cache, du coup ils ne 
comprennent pas pourquoi je suis parfois ombrageux. 
Je fais la gueule et me dis qu’ils sont bien égoïstes alors 
que je ne leur dis pas franchement, même si certains le 

savent. Quelques uns sont merveilleux, Moebius me 
sponsorise au début de Métal, alors que je n’ai pas un 

rond, il paye mes frais. Paul Gillon, je lui dis que je n’ai 
pas un rond pour le payer et il continue. Donc, malgré 
tout, ça se passe pas mal, mais je sens que Métal est le 

journal d’une époque et qu’il va devoir s’arrêter. Je 
pense qu’il ne faut pas aller au-delà du n°100. Et 
quand je dois nommer mon successeur je désigne 

Fromental, qui n’est pas trop incompétent, même si je 
suis sûr qu’il n’y arrivera pas car Métal a fait son heure. 

Entretemps Métal est revendu à des espagnols qui vont faire la même chose en un peu moins bien. Puis il est revendu à Hachette qui ne 
saura pas quoi en faire.  Les gens de chez Hachette me convoquent pour me demander la marche à suivre, je leur dis « il faut tout 

foutre en l’air ». Ils me répondent « mais tu ne peux pas dire ça, tu te rends compte ». Je leur réponds « ce que vous ne comprenez pas 
c’est que Métal est le journal d’une époque, il faut donc, hélas, virer les trois quarts des gens qui y travaillent et y amener de nouvelles 

têtes ». Eux me disent qu’ils vont continuer avec les mêmes et attendre que les ventes remontent pour tout changer. Donc c’était foutu ! 
Ensuite c’est repris par des suisses qui veulent faire des albums et c’est une autre histoire…  

Ce qui est vrai, c’est qu’à sa création Métal arrive à une époque bénie où il y a déjà L’Echo Des Savanes, des petits distributeurs 
indépendants puis les NMPP (Nouvelles Messageries de Presse Parisienne) qui suivent. Ensuite,  arrivent des journaux comme A Suivre, il 

y a un rayonnage BD énorme. On peut donc lancer des choses puisque la BD est l’événement, tout le monde en achète. Au fur et à 
mesure que ces journaux vont apparaître, les ventes de l’ensemble vont monter, puis baisser au fur et à mesure de leur disparition. La 

concurrence n’existe pas dans ces cas là car c’est un mouvement de l’histoire de la BD qui s’arrête. Fluide Glacial en est arrivé à faire des 
almanachs pour avoir un rayonnage un peu plus grand et  montrer qu’ils existent, mais c’est tombé, c’est terminé ! En même temps, ils 

résistent, ce sont les derniers. (Suite au prochain numéro…) 
Jérôme Pottier 



les tziganes au cinéma 
 

Les tziganes désignent un ensemble de peuples qui ont eu des parcours différents, tous semblent venir de 
l'Inde, dont certains par le sud (surnommés les égyptiens). Une partie s’installe en Espagne et devient 
sédentaire, ce sont les gitans. Les autres tziganes sont divisés en groupes, avec les manouches en Europe de 
l'ouest et les roms en Europe de l’est. Certaines subdivisions viennent du fait de leur activité traditionnelle, 
par exemple, on parle des roms chalderas (chaudronniers) pour ceux qui, en Roumanie, font les gouttières des 
maisons. Les roumains qui vivent dans les bidonvilles autour de nos grandes métropoles sont des roms. Peu 
représenté à l’écran, si ce n’est à travers quelques diseuses de bonne aventure souvent annonciatrices de 
mauvais sort, le peuple tzigane a tout de même été le sujet principal de quelques métrages dont Cela Durait 
Jour Et Nuit Cher Enfant et Traveller. 
 
Le film Cela Durait Jour Et Nuit Cher Enfant traite du sort réservé aux 
tziganes Sinti à Auschwitz. Les Sinti sont d´origine indienne et sont arrivés 
dans le nord de l'Europe après un passage en Afrique du Nord et dans les 
Balkans. Encore tolérés au début du XVe siècle, leurs conditions de vie sont 
dégradées après les Reichstag de Lindau (1496) et Freiburg (1498). Le 
Reichstag d'Augsbourg (1551) légitime même l'assassinat et la spoliation des 
Tziganes. Aux XVIIIe et XIXe siècles des tentatives de sédentarisation des Sinti, 
couplées à des politiques d'assimilation forcée (notamment par la 
confiscation des enfants à leurs parents) sont lancées. Pendant la période 
nazie, ils sont poursuivis sur des bases raciales. En 1935, les Lois de Nuremberg 
leur interdisent la participation aux élections, ainsi que le mariage et les 
relations sexuelles avec des aryens. Les Sinti sont catalogués par les 
« scientifiques » nazis comme « asociaux et paresseux ». À partir de 1938, 
environ 85 % de la population Sinti a été déportée dans des camps de 
travail ou de concentration, une minorité seulement a survécu. Il y avait 



130.000 Sinti vivant en 1939 dans l'Empire allemand. Dans les années 1990,  la République allemande n'en comptait plus que 50 000 
(source : Wikipédia). 
Ce documentaire, véritable travail de mémoire, est le fruit de l’amitié entre deux femmes dont l’une est Sinti. Leurs rencontres sont 
émaillées de nombreuses conversations qui tendent à démontrer l’horreur d’Auschwitz. Le tout est découpé en trois parties distinctes 
intitulées :  -Jour et nuit. 
   -Pour nous, le passé n’est pas mort. 
   -Pour nos enfants. 
 
Chaque segment s’articule autour de lieux et de points de vue différents sur cette vie passée et révolue. Le tout est imprégné d’un rare 
degré d’émotion en particulier lors d’une visite d’un camp de la mort par des tziganes. L’autre moment fort de ce métrage est le 
témoignage des survivants envers leurs enfants. On regrettera juste une deuxième partie bancale car trop riche en témoignages. Malgré 
tout, ce documentaire à le mérite de mettre en lumière un autre aspect du régime nazi qui, en plus d’avoir exterminé le peuple juif, a 
éliminé tous ses opposants,  les révolutionnaires (communistes et anarchistes), les malades mentaux et les homosexuels. 
 
 

Traveller traite du cas des descendants des tsiganes irlandais ayant émigré aux USA. On les appelle les 
« travellers ». Ils ont gardé un fonctionnement clanique et se sentent dépassés par le monde qui les entoure. 
Pat O’Hara (Mark Wahlberg) tente de réintégrer le clan que son père avait déserté pour épouser une 
« étrangère ». Le chef refuse de l’accueillir mais une chance lui est offerte par Bokky (Bill Paxton), un membre 
du groupe convaincu que « bon sang ne saurait trahir ». Tous deux prennent la route, vivant de petites 
arnaques et combines souvent foireuses mais sympathiques. Bokky se laisse attendrir par une petite serveuse, 
Jean (Julianna Margulies), et, avec l’aide de Pat, décide de monter un « gros coup » pour lui venir en aide… 
 
Ce long métrage est réalisé par Jack N. Green, connu pour être l’un des chefs opérateurs préféré de Clint 
Eastwood. Il s’entoure d’une distribution solide avec l’inclassable Bill Paxton (Emprise-2001), le costaud Mark 
Wahlberg (La Nuit Nous Appartient-2007) et la charmante Julianna Margulies (Urgences). 
Dans la première moitié du film, ces interprètes servent un scénario original et emprunt d’une forme de 
réalisme propre à un certain cinéma d’auteur étasunien, on pense parfois à Peter Bogdanovitch et Monte 

Hellman. Le trio formé par ces trois pieds nickelés se débat avec un certain charme entre tradition et modernité.  
Puis, Traveller s’enlise, déploie une seconde partie incohérente pour terminer par un « happy end » malvenu. Et oui, dans tout bon film 
américain qui se respecte le héros doit finir par fonder une famille, avoir plein d’enfants, payer des impôts, sortir les poubelles, faire la 



vaisselle, etc. Ce qui est le plus dérangeant c’est que nous ne sommes pas 
devant une grosse production, rien n’obligeait le metteur en scène à céder à 
la facilité. Jack N. Green préfère sacrifier un vieux magouilleur alcolo que de 
tuer sa poule aux œufs d’or. 
Mais ce n’est pas tout, cette pelloche a également une fâcheuse tendance à 
développer, au fur et à mesure que l’intrigue progresse, un humour parfois 
douteux. Voir des tziganes pratiquer une vente frauduleuse de caravane ou  
refourguer des produits agricoles frelatés n’est pas du meilleur goût !  
Malgré ces quelques aspérités, Traveller se laisse regarder d’un œil distrait, ne 
valant guère mieux qu’un téléfilm du samedi soir. On attendait plus du 
directeur de la photographie du crépusculaire Impitoyable (Clint Eastwood-
1992).  
Ces deux visions du peuple tzigane aux antipodes l’une de l’autre s’avèrent 
d’un intérêt relatif. Elles donnent surtout l’envie de se replonger dans le 
magnifique Le Temps Des Gitans (1988) d’Emir Kusturica. 
Christophe Cosyns 
 
 
Cela Durait Jour Et Nuit Cher Enfant, Es Ging Tag Und Nacht Liebes Kind, 1982, 
Allemagne, documentaire écrit et réalisé par Mélanie Spitta et Katrin Seybold, 
diffusé dans le cadre du Festival International Du Film D’Amiens, non disponible en 
vidéo. 
 
Traveller, 1997, USA, réalisé par Jack N. Green, avec Bill Paxton, Mark Wahlberg, 
Julianna Margulies, Luke Askew, diffusé dans le cadre du Festival International Du 
Film D’Amiens, disponible en DVD Zone 1 version anglaise chez Artisan DVD. 

 
 
 

 
 Julianna Margulies 



polar all’italiana 
 
 

Les Boucheries Bernard présentent : 

La Guerre Des Gangs 
 

Un film réalisé par Lucio Fulci en 1980, avec Fabio Testi, Marcel Bozuffi, Guido Alberti, Ajita Wilson… 
Disponible en VHS chez Scherzo Vidéo, en DVD Z1 version anglaise sous le titre Contraband chez Blue Underground. 

 
Les frères Di Angelo, Micky (Enrico Maisto) et Lucas (Fabio Testi), coulaient des jours paisibles de 
trafiquants napolitains avant d’être trahis et de perdre une importante cargaison de cigarettes 

de contrebande. Ils soupçonnent alors un certain Scherino (Ferdinando Murolo), ce qu’ils révèlent 
à un individu peu recommandable au premier abord : Luigi Perlante. Ce dernier est un roquet 

qui cumule les casquettes de trafiquant et de proxénète. Puis, Micky est trucidé lors d’une 
embuscade, Lucas jure de le venger. Magnifié par une photographie de Sergio Salvati* 

granuleuse et sombre, telle que les affectionne le metteur en scène, les funérailles grandioses de 
Micky réunissent toutes les mauvaises graines de la pègre napolitaine. L’un des truands présents 
donne rendez-vous à Lucas dans une carrière de souffre, lieu hautement symbolique, afin de lui 

révéler l’identité de l’assassin de son frère… 
C’est à ce moment que le récit s’emballe, on retrouve le Lucio Fulci (1927-1996) des films 

d’horreur**, ses obsessions macabres reviennent au premier plan. L’indic de Lucas est assassiné 
par un tireur invisible, caché dans le décorum funèbre de cette carrière aux vapeurs méphitiques. 

Le tueur est à son tour massacré, brûlé vif par un Fabio Testi vengeur et furibard. La scène 
suivante est, elle aussi, hallucinante de violence, le spectateur se prenant un cadavre carbonisé 
« sauce Fulci » sur la figure. Le pauvre corps mutilé dégringole à travers la verrière du plafond 
de la villa de Scherino. Puis Lucas se bat contre l’assassin présumé de son frère, il perd et se fait 
méchamment torturer par Scherino qui en profite pour plaider son innocence (un film de fous 
furieux on vous dit !). Lucas est finalement relâché, son visage n’est plus qu’une immense plaie 

tuméfiée. Après avoir pansé ses blessures, Lucas retrouve l’un des complices du véritable assassin 



Lucio Fulci 

de son frère. Il torture le pauvre bougre avec un crochet de pêche en lui faisant 
des gros trous dans la poitrine. Cette scène évoque immanquablement le 

« piercing » à l’étoile de shérif qu’exécute Tomas Millian dans cette merveille de 
western crépusculaire tourné en 1976 : Les 4 De L’Apocalypse (disponible chez Wild 

Side Vidéo) du même Fulci. Inutile de préciser que cette méthode est idéale pour 
des aveux rapides ! 

C’est à ce moment que l’on fait la connaissance du personnage le plus odieux du 
film, le marseillais, secondé par ses deux fidèles complices, le sadisme et la 

méchanceté. Il est incarné par le français Marcel Bozuffi. Ça commence d’ailleurs 
très fort, on assiste à un deal de drogue avec une jeune passeuse allemande 

prénommée Ingrid. Détail amusant : cette dernière planque ses échantillons de 
coke dans un endroit de son corps que la morale catholique réprouve. Tout se 

déroule comme prévu mais le marseillais suspecte une trahison, il ne lui en faut 
pas moins pour dégainer un chalumeau et brûler vif le joli minois de la jeune fille. 

La scène est longue, filmée avec une réjouissante complaisance (gros plan, 
hurlement et maquillages plutôt réalistes), une excellente manière de nous 

dévoiler la personnalité psychopathique du marseillais, et ce n’est qu’un hors 
d’œuvre comparé aux sévices à venir. Ce sinistre personnage n’est autre que l’allié 

du « gros » traître de cette pelloche : Perlante. Ce dernier complote pour faire 
main basse sur l’ensemble du trafic de contrebande napolitain. 

L’intrigue va alors se simplifier au fur et à mesure que les protagonistes 
disparaissent ensevelis sous des tonnes de bidoche saignante. Ce n’est plus un polar 

mais un abattoir, les caïds sont assassinés un à un dans une débauche de crânes, 
gorges et bides explosés. Les impacts de balle, monstrueusement disproportionnés, 

donnent lieu à un véritable feu d’artifice d’effets gores. Le paroxysme de toute 
cette folie criminelle est atteint lors d’une scène de viol parmi les plus abjectes de l’histoire du septième art. Le marseillais a enlevé la 

femme de Lucas pour le faire chanter. Comme Lucas ne cède pas, il lui fait « profiter », par téléphone interposé, des horreurs qu’il inflige 
à la malheureuse. Cette brute épaisse et répugnante nous révèle ici une autre facette de son sadisme sans limite. Fulci nous retourne les 

nerfs avec un sens du malsain indéniable, il étire la scène jusqu’à l’insupportable et fait naître un malaise intolérable même chez le 
cinéphage le plus blasé. Puis c’est le massacre lors d’un gunfight final atrocement barbare… et Fulci de laisser le spectateur pantois, sur 

les rotules, en terminant son film sur une pirouette imprévisible (bien que savamment préparée depuis le début) !!! Par sa violence 



graphique assumée jusque dans ses extrêmes, La Guerre 
Des Gangs est un des polars italiens les plus barbares 

jamais tournés au pays d’Antonioni, un régal pour les 
amateurs de films Bis. Quant aux cinéphiles plus délicats, 

ceux que ce genre de spectacle répugne, ils peuvent 
toujours essayer d’exorciser leurs pulsions les plus 

inavouables avec, par exemple, le dernier Jan Kounen 
(bonne chance). 

Johannes 
* : Sergio Salvati est 
un grand directeur 

de la photo toujours 
en activité (Gli 

Arcangeli de Simone 
Scafidi en 2007). Il 
fut l’un des fidèles 
collaborateurs de 

Lucio Fulci qu’il accompagna de 1976 à 1981. Beaucoup s’accordent à dire que la fin de leur duo 
signe le déclin artistique du « maestro de la terreur ». La vérité est toute autre, la modification des 
systèmes de production organisée par Sylvio Berlusconi dans les années 80 a condamné l’ensemble 

de la profession. Le « cavaliere » est donc responsable de la mort du cinéma populaire italien de 
qualité.  

** : Rappelons, pour les néophytes, que Lucio Fulci, conspué de son vivant, est considéré, aujourd’hui, 
comme l’un des trois maîtres du cinéma d’horreur transalpin avec Mario Bava et Dario Argento. Il 
signe une tétralogie mythique entre 1979 et 1981 avec L’Enfer Des Zombies, Frayeurs, L’Au-delà, La 

Maison Près Du Cimetière. L’Au-delà et Frayeurs sont considérés comme des adaptations officieuses 
parmi les plus fidèles à l’esprit dérangé de l’écrivain Howard Philip Lovecraft (L’Affaire Charles 

Dexter Ward). La scène de Kill Bill II  (2004) durant laquelle Uma Thurman est enterrée vivante est 
reprise de Frayeurs. On peut se procurer la majeure partie de ses films chez Néo Publishing.  

 



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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interviews : Jean-Pierre Dionnet 
Christophe Lemaire 
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dossiers : Death Wish 
Derrière La Porte Verte 

Dune par Jodorowsky 
les films junkies 

Les Guerriers Du Bronx 
Gary Sherman 

 
et plein d’autres surprises !!! 
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