
LES VISIONS DE LA GORGONE 
La gazette des gorgonites 

 
 
 

 
 
 
 

Derrière la porte verte 
Entretien avec Jean-Pierre Dionnet 
Rockers 
Polar all’italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro 1 



édito 
 

Salut les gorgonites ! Je suis très heureux de vous retrouver pour ce « numéro uno ». De nouveaux rédacteurs nous ont rejoint mais ce 
n’est pas encore suffisant, je compte sur toutes les bonnes volontés. D’autant que notre association décolle enfin, les projets abondent et 

nos moyens s’améliorent. Ce qui veut dire que votre « rédac’chef » préféré (également webmaster), qui 
est bénévole et a un autre job à côté, a de moins en moins de temps libre pour Les Visions De La Gorgone. 
Il faut donc que vous tous, goules assoiffées de sang frais, trempiez vos plumes dans l’encre écarlate de vos 

prochaines victimes pour m’envoyer plein de « zolis z’articles » sur le cinéma populaire !!! 
 

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. 

  
Mais, à tout saigneur tout honneur, rendons grâce à nos nouveaux rédacteurs. Tout d’abord, Mister 

David Verhaeghe aura le plaisir intense de théoriser sur un grand classique de la pornographie : Derrière 
La Porte Verte (Artie & Jim Mitchell-1972). Ensuite Admiral Lee vous invitera à écouter avec attention la 

bande originale du film culte Rockers (Ted Bafaloukos-1978). Enfin, Alexandre Lecouffe continuera 
d’explorer les méandres les plus obscurs du polar italien avec The Beast With A Gun de Sergio Grieco 

(1977) avec Helmut Berger et la belle Marisa Mell (cf. photo ci-contre). 
 

Ces trois nouveaux rédacteurs sortent tout droit de l’univers du fanzinat et ont déjà noirci les pages de 
quelques revues parmi les plus recommandables sur le cinéma (dont Fantasticorama et Sueurs Froides). David et l’Admiral ayant la 

particularité d’avoir fait de la radio et d’y avoir interviewé des pointures du cinéma hexagonal tels Patrick Brion (Le Cinéma De Minuit) 
et Sergio Sollima (Faccia A Faccia-1967). Alexandre, quant à lui, est évadé d’un des sites français les plus exhaustifs sur le cinéma Bis 

(http://www.sinart.asso.fr/sueursfroides/). Vous pourrez également dévorer la suite de l’entretien fleuve que nous avons eu avec Jean-
Pierre Dionnet. Bonne lecture et  rendez-vous au prochain numéro. 

Signé La Gorgone 
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derrière la porte verte 
 
Film américain de Jim et Artie Mitchell (1972, 71 minutes). Avec Marilyn Chambers, 
George S. MacDonald, Johnny Keyes, Lisa Grant. Disponible en DVD zone 0 (VO 
non sous-titrée) chez VCA (sorti autrefois en VF en VHS chez Collection Class’X).  
 
 
Quoi de commun entre Gorge profonde (Deep throat, réalisé par 
Gerard Damiano) et Derrière la porte verte (Behind the green 
door) ? Tous les deux sont sortis la même année (1972), tournés par 
des néo-professionnels (un ancien garçon coiffeur et deux 
exploitants de salle de cinéma), et s’ouvrent sur une séquence 
générique qui se déroule dans une voiture. Tous les deux marquent 
une date dans l’histoire 
du cinéma : on pourra 
désormais montrer des 
scènes de sexe explicite et 
non-simulé sur grand 
écran. Tous les deux 
proposent une 
exploration, ici 
parodique, là onirique, 
de l’univers du plaisir 
féminin. 
 
 



Gloria is on the road 
On ne sait pas exactement pourquoi Gloria (Marilyn Chambers, une hippie 
repérée dans un bar par les réalisateurs) emprunte cette route de la Californie du 
Nord dans sa décapotable, ni pourquoi elle choisi de s’arrêter dans cet hôtel de 
charme et d’y vider un demi, un bonnet fort peu glamour  enfoncé sur la tête. Ce 
que l’érotomane amateur devine en revanche, c’est qu’une telle présence ne va 
pas manquer de susciter des envies et des vocations. Témoins ces deux gaillards 
bourrus (interprétés par les frères Mitchell eux-mêmes) qui, le soir venu, enlèvent 
sans ménagement la belle Gloria, laquelle a, pour on ne sait quelle occasion,  
revêtu sa plus belle robe de soirée. La jeune femme se retrouve en un rien de 
temps dans endroit indéterminé (une grande villa bourgeoise), entourée de 
femmes habillées en noir qui la préparent à une cérémonie secrète, au cours de 
laquelle « elle va être aimée comme jamais auparavant ». Dans une grande pièce 
attenante, plongés dans le noir, des convives en smoking ou robe de soirée, 
masqués pour la plupart, attendent. Lorsque Gloria, toute de blanc vêtue, pénètre 
docilement dans l’espace, la tension monte. On l’allonge, la déshabille, et on 
commence à la caresser. Puis un homme noir (Johnny Keyes) franchit la porte 
verte au milieu de cette 
orgie saphique, bien 
décidé à satisfaire Gloria - 
ce sera le premier d’une 
longue liste. Le tout sous 
l’œil passif et égrillard du 
public présent, qui 
abandonne petit à petit 
toute précaution, et tout 
vêtement, pour se joindre 
à l’atmosphère orgiaque 
généralisée.  
 
 



 
Une lente et sensuelle partouze 
L’intelligence de Jim et Artie Mitchell avec Derrière la porte verte est avant tout 
d’avoir abordé un objet nouveau pour l’époque (le film pornographique ou 
« hardcore ») d’une manière originale, c’est à dire sans avoir recours aux codes 
traditionnels du cinéma narratif. Il n’y a pas à proprement parler d’histoire ou 
d’intrigue dans ce film. Les auteurs ont choisi avec bonheur de faire l’économie d’un 
scénario prétexte et fourre-tout (qui sera malheureusement l’apanage de la quasi-
totalité des bandes pornos) pour se concentrer sur leur cible : la célébration du 
plaisir érotique, qu’il soit physique ou cérébral (via le regard). Car Derrière la porte 
verte n’est qu’une gigantesque et progressive partouze d’une heure, nimbée d’une 
lumière tamisée, sur un fond noir. Les corps y sont beaux dans leur simplicité, sans 
silicone ni abdominaux à outrance. La bande-son participe d’ailleurs de cette 
ambiance sensuelle : hormis aux extrémités du film, elle ne véhicule d’autre 
musique que des soupirs progressifs, se transformant rapidement en halètements. 
L’image, même, reste étrangement pudique. Là où l’on pourrait s’attendre à des 
inserts génitaux « ad nauseam », le cadre fixe avant tout le corps dans son 
ensemble et dans son mouvement… et surtout le visage angélique et extatique de 
Marilyn Chambers, dans de longs gros plans troublants d’érotisme.  
Avec ce qui constitue l’un des premiers pornos « officiels » (et l’un de ses chefs-
d’œuvre), les deux frères de San Francisco s’insèrent parfaitement dans leur époque 
et leur environnement (la Californie avant-gardiste du tournant des années 1960-
1970), à la fois sur le fond (une femme fière et heureuse de pouvoir jouir avec des 
inconnus) et la forme (voir ces scènes d’éjaculation au ralenti montrées en négatif 
et en surimpression sur fond rose comme aux grandes heures du cinéma 
expérimental). Jim et Artie Mitchell proposent une illustration simple et envoûtante 
de leurs fantasmes, sans honte ni alibi. Ce faisant, ils livrent leur définition du genre, 
et peut-être même de l’art et de la vie en général. Derrière la porte verte illustre 
parfaitement ce qu’aurait pu donner, dans un monde idéal, un cinéma 
pornographique de qualité, œuvre d’amoureux et d’hédonistes.  
David Verhaeghe 



entretien avec Jean-Pierre Dionnet 
Part Two 

 
Voici enfin la suite de l’interview/portrait de Jean-Pierre Dionnet que nous avions 

réalisée le 10 avril 2000. Ce scénariste de bande dessinée, producteur, distributeur de 
films et présentateur de télévision revient sur l’ensemble de son travail. Dans le 

précédent numéro des Visions De La Gorgone, il évoquait  ses débuts de libraire puis la 
création de Métal Hurlant et des Humanoïdes Associés . Il  revient ici sur les années 80, 

lorsque, sur Antenne 2, il anime Les Enfants du rock. Puis, à la fin des années 80, il entre 
à Canal+. Avec Cinéma de quartier il présente 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.  
 

La Gorgone : Que pensez-vous du film Métal Hurlant ? 
Jean-Pierre Dionnet : J’en pense des choses compliquées, tout d’abord je ne me suis pas bien entendu avec 

les américains, ils ne me plaisaient pas. Ils savaient que l’on avait des problèmes financiers, on partait 
pourtant pour faire un truc bien avec Moebius, Schuiten et d’autres, mais ils ont voulu mal payer. Ils ont 
pensé qu’ils allaient me mener à accepter un prix ridicule mais j’ai refusé, alors ils sont repartis. Et ils ont 
pris Gimenez pour qu’il fasse du faux Moebius, Corben parce qu’il n’était pas encore cher à l’époque et 

qu’ils ont pu le rouler dans la farine… ils ont donc fait tout cela à la main entre américains, mais quand j’ai 
vu le résultat c’était plutôt pas mal, c’était dans l’esprit. Ce n’est pas un chef d’œuvre mais ça existe.  

LG : Puis c’est l’époque des Enfants Du Rock, vous avez quelques souvenirs de cette époque ? 
JPD : Je me souviens avoir joué au ping-pong contre Mickael Jackson dans un hall avant un concert, il 



jouait vachement bien !  Il était très nerveux, très rapide. Je me 
rappelle aussi une spéciale Conan Le Barbare avec 

Schwarzenegger, moi j’étais déguisé en sorcier et Manœuvre en 
Conan, Arnold devait porter un costume de… Dionnet. Je me 

revois lui filer le costume pendant qu’il se marrait. Le soir on va 
en boite avec Manœuvre, Milius (NDLR : le réalisateur) et 

Schwarzenegger, au Palace. A l’entrée les videurs nous disent : «  
Vous les deux petits vous rentrez, mais les deux gros derrière vous 

on n’en veut pas, ce genre de type ça fait toujours des 
emmerdes ». On a donc parlementé et les videurs nous ont placés 

à côté des chiottes pour éviter les embrouilles. Une fois aussi, 
j’interviewais Screamin Jay Hawkins, je vais aux toilettes et laisse 

mon verre sur la table. Je reviens et il me dit : « Mais vous êtes 
fou ! De ma vie je n’ai jamais laissé un verre plein sur une table. 

Quant on se déplace, soit on le vide avant, soit on l’emporte avec 
soi en posant sa main au-dessus. N’importe qui pourrait y glisser 

de la poudre Mumbo Jumbo et vous ensorceler ! ». C’était une 
leçon de Screamin Jay Hawkins (rires) !  

LG : Puis c’est Cinéma De Quartier… 
JPD : Lescure quitte Les Enfants Du Rock pour Canal +, on bouffe 
ensemble et je lui propose une émission de cinéma populaire et il 

me répond non car Canal cherche à diffuser uniquement des gros films. Je me dis : «  Merde, mais il m’envoie chier ! », je n’avais rien 
compris car trois ans après il me rappelle et me dit que maintenant qu’il a les gros films, il peut faire mon émission. C’était mignon… 

LG : Puis c’est Quartier Interdit ? 
JPD : Cette émission, on l’a créée avec Alain Petit car on avait plein de films dans nos cartons que l’on ne pouvait pas diffuser le 

mercredi matin dans Cinéma De Quartier. En effet, si quelques Bava sont passés à l’as au début on a ensuite été plus surveillé. On ne 
pouvait diffuser aucun film interdit aux moins de douze ans. On a donc décidé de lancer cette émission, mais il y eu un malentendu, le 

public voulait de l’horreur qui fonctionne, pas des vieilleries. Ainsi quand on passait Six Femmes Pour L’Assassin, qui est résolument 
moderne dans sa forme, ça fonctionnait, mais très peu d’autres Bava, y compris les plus forts, marchaient. Les gens voulaient du récent, 

ils voulaient voir ce qui se faisait en cinéma d’horreur dans le monde entier, ce que nous nous sommes empressés de programmer, y 
compris des titres parmi les plus infernaux. Au contraire de Cinéma De Quartier, Quartier Interdit n’est pas une émission nostalgique. 



LG : Mais avec Flesh 
Gordon, vous avez fait 
dans le nostalgique… 
JPD : Oui, mais non,  cela 

correspondait aussi à ce 
que ce public voulait voir 
en matière d’érotisme. Le 

public de cette émission 
recherche les sensations, 
aime être bousculé. En 

plus d’une bonne moitié 
de films d’horreur 

américains récents, je glisse 
dans la programmation 

du cinéma dégénéré 
comme Flesh Gordon. Ce 

qui m’a le plus plu dans les 
deux premières saisons, 

c’est que ce sont les titres 
dégénérés qui ont le 

mieux marché. Dans la 
première saison c’est 

Raven , un téléfilm US 
barré avec Carmen 

Electra qui a le mieux 
marché, et je me suis dit : 
« Ah ils sont biens, ils ont 

compris que c’est vraiment 
du cinéma dégénéré 

grave ! ». Je savais dès lors 
que je pouvais aller 



chercher des « direct to video » hallucinants plutôt que des films anciens, 
j’étais libre. 

LG : Puis vous devenez distributeur et producteur, comment ça se 
passe ? 

JPD : Je suis chez Studiocanal qui me demande quelques bricoles, je leur 
propose de travailler avec eux comme distributeur et leur ramène Kitano 

et Miyazaki et là, surprise, ça marche.  On se met donc à me faire 
confiance et je distribue de plus en plus de trucs puis je me dis, tant qu’à 
distribuer, autant produire ! Puis un de mes copains, Kirk Wong, que je 

rencontre à Hong Kong avec John Woo et toute la bande, me demande de 
le produire. Je le prends pour un fou puis je repense à ce qu’a été ma vie, 

d’abord faire de la BD sans trop y croire, puis de la télé sans trop y croire… 
de toute façon je pensais n’être bon qu’à lire des bouquins et regarder des 

films (rires) ! Puis je repense à son idée et je me dis : «  Pourquoi pas ? ». Ça 
a pris du temps car le projet avec Kirk Wong a capoté mais j’ai mis le nez 

entre temps, en tant que coproducteur, dans un film de Michel Gondry sur 
le type avec le plus petit zizi du monde, Human Nature, avec Patricia 

Arquette. Je bosse aussi sur plein d’autres productions et je ne sais pas si 
elles aboutiront. En tout cas, je m’amuse bien là-dedans, j’essaye, tout 

comme dans Métal, de garder le côté singulier des auteurs en essayant de 
les vendre au plus grand nombre. Mon idée est d’être intransigeant sur le 

fonds et la forme mais transigeant lorsqu’il s’agit de le vendre au public. Je 
ne suis pas pour produire des films magnifiques que personne ne verra. 

Jérôme Pottier 

 
 



rockers 
 

L'écoute de la bande originale de Rockers est vraiment incontournable, au même titre que le film, 
pour tout amateur de reggae. Ce disque garantit un bon moment que ce soit en sound system(1) ou 
tranquillement allongé dans son canapé (d’autres options d’écoute sont possibles, bien entendu) ! Ces 
morceaux, presque tous inédits, ont été enregistrés à Tuff Gong et Aquarius(2) et mixés par Errol 
Brown. Ils illustrent parfaitement ce film écrit et réalisé par Ted Bafaloukos en 1978 qui met en scène 
le batteur de Burning Spear(3) :  Leeroy « Horsemouth » Wallace. Lee « Horsemouth » Wallace s’est 
fait voler sa moto, et il doit la retrouver pour bosser ! Rockers met aussi en scène d'autres piliers du 
mouvement reggae (Robbie Shakespeare, Dillinger, Big Youth, etc.)… 
 
La BO s'ouvre sur « We a rockers » (Inner circle(4)), chanté par un 
Jacob Miller au sommet de la gloire, son « he's a rocker, she's a 
rocker » est idéal pour débuter ce LP. Suit ensuite  « Money worries » 
(Maytones) et le classique « Police and thieves » de Junior Murvin (un 
tube énorme en Jamaïque mais aussi en Angleterre où ce titre a été 
repris par The Clash avec brio(5)). Ce titre relate parfaitement la 
situation en Jamaïque à cette époque : une police violente qui 
réprimande sauvagement les rastas qui n'ont grossièrement que le 
reggae ou le banditisme pour vivre. Le son « roots rock reggae » de 
The Heptones relaie ce morceau, on se laisse porter par un morceau 
enregistré « à l'ancienne », un micro dans le studio et « record !!!! » 
(méthode propre à l'époque, malheureusement). « Stepping razor » 
de Peter Tosh(6) vient ensuite nous faire franchir un nouveau palier, 
avec ses petits solos de guitare, son texte engagé et enragé. Peter 
Tosh nous envoie un message fort, tout comme le fait ensuite Jacob 
Miller, en solo, avec « Tenement yard » puis Junior Byles avec son 



Leeroy Horsemouth 
Wallace 

« Fade away » (en français « disparaissez »)… petit extrait traduit « le riche devient plus riche chaque jour / 
et le peu que possède le pauvre sera pris / entendez vous ce que je dis? ». Une nouvelle version de ce 
morceau signée Million Stylez (cocorico : un DJ/chanteur d’origine franco-japonaise !),  avec une basse  
digitale est ressortie en 2006, à écouter d'urgence ! 
 
On retourne la galette pour débuter la face B… le Wailer (7) Bunny Wailer nous gratifie d'un « Rockers » 
riche en émotions, suivent Gregory Isaacs (“Slave master”), The  Upsetters (“Dread lion”) et Kiddus I 
(“Graduation in Zion”). Le voyage continue, les textes restent bien écrits et très réalistes.  Burning Spear 
nous scotche ensuite avec son puissant « Jah no dead » version a capella (reprise en 2005 par Sinead O' 
Connor). Un morceau poignant et puissant qui 
colle à nos tympans et qui comme tous les 
morceaux de cet album est un vrai cri du   
cœur. 
 
« Satta Amasa Gana », le morceau suivant, est 
tout simplement excellent. Envoûtants par leur 
façon de chanter et de jouer ce morceau, les 

membres de Third World reprennent ce classique reggae des Abyssinians 
avec brio, sûrement le meilleur morceau de leur carrière. Cette BO se 
referme sur « Natty take over » de Justin Hinds and the Dominoes, un 
titre très « rocksteady(8) ». Pas anodin comme choix, cette chanson invite 
les « youths » à se reprendre… « le moment est venu » ! 
Admiral Lee 
 

(1)Sound system : Au sens strict, le terme sound system (en français 
« système de sonorisation ») désigne le matériel de sonorisation utilisé lors 
d'une fête. Par extension, il désigne également le groupe d'organisateurs 
de soirées mettant ce matériel à disposition. En Jamaïque, un sound system 
est une sorte de concert ou soirée itinérante extrêmement populaire. Le 
sound system peut-être considéré comme une sorte de discothèque 



ambulante. La scène des sound system est généralement considérée comme une part 
importante de l'histoire culturelle jamaïcaine. Le maître du sound system est le disc 
jockey (DJ), la grande gueule : un des premier à avoir enflammé la Jamaïque avait 
pour nom King Stitt, qui, avant U Roy et Big Youth, ne disait aucun texte mais criait 
et admonestait l'assistance. Pour la plupart des gens, analphabètes, ne lisant pas les 
journaux, le sound system était un bon médium d'information sociale, les DJs 
abordant souvent des thèmes d'actualité. Les DJ's sont épaulés par les sélecteurs, qui 
choisissent les versions instrumentales sur  lesquelles le DJ posera ses rimes. 

(2)Tuff Gong & Aquarius : Tuff Gong et Aquarius sont deux studios mythiques. Le Tuff 
Gong Studio est le mythique studio jamaïcain de Kingston, la capitale, créé par Bob 
Marley afin de s'affranchir des pressions des producteurs jamaïcains de l'époque et 
ainsi s'exprimer pleinement dans ses albums. Au fil du temps, enregistrer un album à 
Tuff Gong est devenu un gage de qualité sans pareil pour un artiste de reggae. Le 
Tuff Gong Band est composé de Leeroy Horsemouth Wallace, Stykie Tompson, Sly 
Dunbar, Earl Chinna Smith, Erol Holt et Strykland Stone. Aujourd'hui le studio Tuff 
Gong fait partie des derniers studios encore en activité à Trenchtown (le quartier 
défavorisé de Kingston) et est toujours géré par la famille Marley (Damian, Stephen, 
Ziggy, Ky-Mani et Rita). Damian Marley et Stephen Marley y enregistrent leurs 
albums, ainsi que Pierpoljak qui y enregistre depuis dix ans. On notera encore Doniki, 
Israël Vibration, Sizzla, Tiken Jah Fakoly, Yaniss Odua, Horace Andy et d'autres. 

Aquarius Records  (1957-1972) était la propriété de Herman Chin Loy, c’est là que 
certaines légendes firent leurs premières armes, notamment Augustus Pablo ainsi que 
The Hippy Boys (futurs Wailers). Mr Chin Loy est le cousin de Leslie Kong. Leslie Kong, 
qui est né en 1933 et mort en août 1971, était un producteur de reggae jamaïcain 
d'origine chinoise. Il était le propriétaire du label Berverley's et a produit, entre autres 
artistes, Ken Boothe, Jimmy Cliff ou encore Desmond Dekker. 

(3)Burning Spear   : Burning Spear     (de son vrai nom Winston Rodney, né le 
1er mars 1948 à Saint Ann's Bay en Jamaïque) est un chanteur et musicien de reggae. 



Figure historique du mouvement avec Bob Marley et The Gladiators, ses paroles 
défendent le peuple dont il est issu, l'héritage et la cause rastafari. Il est également un des 
premiers et seuls chanteur de reggae à chanter à la gloire de Marcus Garvey. 

(4)Inner Circle : Ce groupe est célèbre pour son morceau « Bad Boys » repris dans la BO du 
film homonyme avec Will Smith (Michael Bay-1995). 

(5)The Clash : Reprise présente sur le premier album intitulé « The Clash » (1977). 

(6)Peter Tosh : Peter Tosh (de son vrai nom, Winston Hubert McIntosh) est un chanteur, 
guitariste, organiste et auteur compositeur de ska, de rocksteady, de reggae et de soul, né 
le 9 octobre 1944 à Church Lincoln, Grange Hill, dans le Westmoreland en Jamaïque, et 
mort le 11 septembre 1987 à Kingston. Il est, avec Bob Marley, une des figures 
emblématiques du reggae et de la spiritualité Rasta. 

(7)The Wailers : The Wailers est un groupe jamaïcain fondé en 1963 par Nesta Marley, 
Neville Livingston et Winston McIntosh. La formation la plus célèbre accompagna Bob 
Marley. 

(8)Rocksteady : Le Rocksteady est le résultat de la transformation du ska, rythme à 
quatre temps, en tempo binaire, plus lent, avec un peu moins de cuivres, mais plus de 
claviers et de chant. 

 
 
 
Film jamaïcain de Ted Bafaloukos (1978, 71 minutes). Avec Leeroy “Horsemouth” Wallace, Dirty Harry, Monica Craig, Jacob Miller, 
Burning Spear, Gregory Isaacs. Disponible en DVD zone 0 (VO non sous-titrée) chez MVD (sorti autrefois en VHS NTSC VO non sous-
titrée chez Wienerworld). BO sorti en vinyle chez Mango (1978) et en cd chez Uni/Mango (1990). 

 
 
 



 
 

polar all’italiana 
 
 

The Beast With A Gun 
 

Un film réalisé par Sergio Grieco (1977) avec Helmut Berger, Marisa Mell, Richard Harrison… 
Disponible en DVD zone 1 (version anglaise non sous titrée) chez Anchor Bay (2002) et autrefois en VHS avec un doublage français 

calamiteux sous le titre Ultime Violence (chez deux éditeurs : Atlantic et Les Films Du Diamant). 
 

Nanni Vitali (Helmut Berger), un gangster ultra violent s’évade avec trois acolytes de la prison 
où il purgeait une lourde peine ; échappant à l’inspecteur Santini (Richard Harrison), les 

malfaiteurs sèment la violence sur leur passage. Ils torturent puis exécutent un informateur et 
Vitali viole la compagne de ce dernier, Giuliana  (Marisa Mell). Menacée de mort,  elle n’ose 

parler à l’inspecteur Santini de ce qui est arrivé et, sous la contrainte, accepte de participer au 
nouvel hold-up que projette Vitali. Ce « coup » doit avoir lieu dans l’entreprise du père de 

Giuliana ! 
 The Beast With A Gun est un bon représentant du « poliziotteschi », le polar italien social 
et violent des années 70. Cette période troublée des « années de plomb », qui voit le terrorisme 

d’extrême gauche et d’extrême droite ainsi que les crimes mafieux ensanglanter le pays, est prise 
sur le vif à travers des films comme Milan Calibre 9 (Fernando di Leo-1972), Les Rues De La 

Violence (Sergio Martino-1973), La Rançon De La Peur (Umberto Lenzi- 1974). Les personnages 
archétypaux du « poliziotteschi » sont des gangsters issus des bas-fonds des grandes 

agglomérations, ils n’ont en général aucun scrupule, pas de code d’honneur, seul l’argent à tout 
prix les motive. Ils vont se heurter au dernier rempart contre le chaos civil qui menace : le flic 

intègre, solitaire et souvent adepte de justice expéditive. Ouvertement réactionnaire, le genre 
privilégie en outre un style brut, quasi-documentaire (caméra à l’épaule, tournage en direct 

dans la rue, peu de dialogues) et des situations récurrentes (violence gratuite des malfrats, 



Helmut Berger & Marisa Mell 

Richard Harisson 

courses poursuites en voiture).  
The Beast With A Gun est le dernier film de 

Sergio Grieco, honnête artisan dont le polar n’était pas 
une spécialité : on lui doit plutôt des films d’aventures 

(La Reine Des Barbares avec Chelo Alonso-1961) ou des 
petits films d’action qu’il signe sous le pseudo de 

Terence Hathaway (Trahison A Stockholm, 1969).  
Le spectateur est plongé dès le départ dans un 

tourbillon de scènes violentes : course poursuite et 
fusillade avec la police, tabassage en règle d’un otage 
bientôt éjecté de la voiture, agression d’un couple puis 

de deux garagistes dont l’un est laissé pour mort, le tout 
en un petit quart d’heure de métrage ! Très rythmé, 

sans aucun temps mort, le film va déployer jusqu’à la 
fin une cadence frénétique qui est à l’image du 

personnage principal, un « chien fou » assoiffé de 
violence.  

Incarné par Helmut Berger, adepte des rôles sulfureux, que ce soit dans Les Damnés de Luchino Visconti en 1969 ou dans 
Salon Kitty de Tinto Brass en1976, Vitali est probablement un des 

personnages les plus abjects vu dans un polar italien (à égalité avec 
celui joué par Tomas Millian dans La Rançon De La Peur). 

Maltraitant, torturant ou flinguant tout ce qui bouge, il viole puis 
réduit la pauvre Marisa Mell (Danger Diabolik de Mario Bava-1968) 

au rang d’esclave sexuelle. Si le film n’atteint pas des sommets en 
terme de violence (à l’instar de La Guerre Des Gangs* de Lucio Fulci 
insurpassable en ce domaine-1980), plusieurs scènes se révèlent assez 

choquantes. On se souvient notamment de la très longue séquence 
où Vitali torture l’informateur avant de le faire enterrer vivant par 
ses comparses qui lui jettent alors de la chaux vive sur tout le corps !  

Sans trop dévoiler une intrigue qui offre de nombreux 
rebondissements, il faut cependant signaler l’originalité de 



Helmut Berger 

traitement du personnage du flic, Santini. Il est interprété par Richard Harrison, 
une figure du cinéma bis (Avec Django La Mort Est Là d’Antonio Marghereti-

1968). Alors que ce dernier a toutes les excuses pour abattre froidement la 
« bête armée », il adopte une attitude « progressiste » vis-à-vis de cet ennemi 

de la société, allant à l’encontre du modèle de flic à la gâchette facile des 
« poliziotteschi » traditionnels. Si The Beast With A Gun n’est pas exempt de 

défauts (la séquence du hold-up de l’usine où la police a tendu un piège à 
Vitali est complètement ratée ; l’affrontement final est décevant) il n’en reste 

pas moins un bon polar 70’s avec une mise en scène sèche et nerveuse, une 
ambiance malsaine comme on n’en fait plus et une interprétation mémorable d’Helmut Berger. 

Alexandre Lecouffe 
 

* : Cf. Critique du film dans notre précédent numéro. 
 



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 

Carlo Simi 
 

dossiers : Death Wish 
Meiko Kaji 

Dune par Jodorowsky 
les films junkies 

Les Guerriers Du Bronx 
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. 


