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Salut les gorgonites ! Revoilà votre webzine préféré avec un logo tout neuf, magnifique
n’est-ce pas ? Lorsque l’ami Patrice Bontems nous a proposé de gribouiller un petit
« truc », on était loin de s’imaginer qu’il allait nous pondre un si joli dessin. Aussi sec, nous
décidons que cette nouvelle signature graphique fera la couv’ de ce n°3 et sera notre
nouvel emblème. 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 ou un joli logo…
Pour vous mettre en bouche, voici un petit aperçu du sommaire qui vous attend.
Tout d’abord, retour sur nos derniers tournages avec, entre autre, François Guérif.
Ensuite, pour clore notre chapitre sur le cinéma porno (débuté avec l’analyse de
Derrière La Porte Verte dans notre n°1), un dossier sur les liens entre ce genre et la
politique ainsi qu’une interview de John B. Root. Le maître hexagonal de la grivoiserie
filmée revient sur l’histoire de ce cinéma et nous donne sa vision du métier, et « ça
tabasse » comme disent les jeunes ! Un dossier signé des deux mains par un trio
d’érotomanes irréductibles, David Verhaeghe, Johannes Roger et Jérôme Vincent.
La BO de ce n°3 est une perle signée du génialissime Curtis Mayfield, revue et
corrigée par Admiral Lee : Short Eyes.
Enfin, l’ami Alexandre Lecouffe, notre spécialiste du « gunfight » transalpin, évoque un chef-d’œuvre de celui que Tarantino
considère comme le meilleur réalisateur de polar italien, Fernando Di Leo. Milan Calibre 9 avec Barbara Bouchet (cf. photo ci-contre).
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles aventures…
Signé La Gorgone

sommaire
journal de tournagepage 04
Retour sur nos derniers tournages…

le corps du délit & entretien avec John B. Root

page 16
Le porno, la politique et John B. Root, on dirait presque le titre d’un Rohmer…

short eyespage 19
Etude d’une bande-son méconnue signée du légendaire Curtis Mayfield…

polar all’italiana

page 21
Chronique d’un classique du polar réalisé par Fernando Di Leo…

journal de tournage
En 2008, après une semaine de tournage de notre
documentaire Du Sang Sur Les Murs, nous n’avions
qu’une certitude : on tenait le bon bout (cf. le n°0
de notre webzine). Lorsque nos gentils producteurs
se sont évanouis dans la nature, nous n’avons pas
renoncé, grâce, entre autre, au soutien de l’ami
Thierry Lopez (Artus Films). Nous avons fondé Les
Films De La Gorgone, une structure associative qui,
désormais, rencontre beaucoup de soutien. Des
sympathisants comme le camarade Michel Dubor
nous permettent de bénéficier de matériel
professionnel. La générosité des collectivités locales
devrait, d’ici la fin d’année, nous aider à acquérir
un équipement informatique digne de ce nom.
Depuis le début 2009, nous avons poursuivi ce
tournage, en voici quelques instantanés…
Jeudi 14 mai 2009
C’est un coup de bol qui fait que nous nous retrouvons ce jeudi
chez l’artiste peintre Paul Lorenzi (cf. photo ci-dessus) pour le
filmer au travail. C’est lors d’une de nos interventions en extérieur
sur un vide-grenier que nous le croisons. La discussion s’engage avec
cet amateur de B.D. et de Clovis Trouille, nos goûts communs et sa
passion pour l’art érotique font que nous décidons de l’inclure dans

notre documentaire. Cette après-midi restera longtemps gravée
dans nos mémoires. Avec l’acolyte Mustapha Mouhtajjib, nous
assistons, éberlués, à la création d’une œuvre, s’ensuit un long
entretien dont nous mettrons bientôt quelques extraits en ligne.
Après quelques cafés-clopes nous laissons l’artiste peaufiner son
ouvrage…

Vendredi 15 mai 2009
Ce vendredi est un jour particulier pour
notre équipe, la ville d’Amiens, dans la
Somme (80), nous autorise à filmer (cf.
photo ci-contre) sur les lieux mêmes du
tournage d’un des meilleurs films de
Jean Rollin, La rose de fer (1972). Nous
retrouvons Thomas Roland, de l’équipe
rédactionnelle de Brazil
(http://www.banditscompany.com/),
pour une ballade au milieu des
sépultures toutes plus impressionnantes
les unes que les autres du Cimetière de
la Madeleine.
Lundi 15 juin 2009
Attention journée marathon, après s’être levé à l’aube et s’être
« tapé », avec une caméra sur l’épaule, les joies des transports en
commun parigots, je retrouve Antoine Cervero et David
Verhaeghe pour une interview de François Guérif (cf. photo cicontre). Et oui, le « boss » de Rivages/Noir, tout simplement le
meilleur éditeur de « série noire » hexagonal (et ce n’est pas de la
lèche, jetez-vous donc sur leur catalogue). On ne remerciera jamais
assez le libraire compiégnois (dans l’Oise-60) David Garçonnet de
La librairie des signes (http://www.librairiedessignes.com/) pour
nous avoir permis de rencontrer ce monstre sacré. Ce spécialiste de
tout ce qui touche au polar, au cinéma comme en littérature,
auteur de nombreux ouvrages de références sur le sujet (Le cinéma
policier français aux éditions Veyrier, Le film noir américain paru
chez Denoël, etc.) nous abreuve pendant plus d’une heure de
petites histoires qui font la grande. Mais il faut se pieuter, je suis
gentiment accueilli chez Lucas Balbo (son dernier livre, coécrit avec

Laurent Aknin, fait un tabac : Les classiques du cinéma Bis aux
éditions Nouveau Monde) et Merrill Aldighieri (dont les films sont
disponibles en DVD sur le site suivant : http://artclips.free.fr/) pour
une nuit de sommeil réparatrice. Après avoir bu tout leur vin et
mangé un délicieux repas, je me suis couché la panse bien remplie,
je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour les remercier.
Mardi 16 juin 2009
Ce mardi, Antoine et moi ne risquons pas de l’oublier, pensez donc,
nous avons rencontré l’un des personnages plus importants parmi
ceux qui ont œuvré à la reconnaissance du cinéma de genre en
France, Mister Midi-minuit fantastique en personne, j’ai nommé :
Jean-Claude Romer (cf. photo ci-contre). La plume de ce
magazine mythique, équivalent des Cahiers du cinéma pour les
amateurs de fantastique nous attend pour un entretien en plein air
dans le quartier huppé de Notre-Dame de Paris. L’opulence y
croise la misère, nous nous frayons un chemin entre attachés-cases
des traders et mains tendues des mendiants, nous sommes à peine
dérangés par la sonnerie du cellulaire d’un P.P.D.A. qui déjeune
dans la rue adjacente à celle où nous tournons. L’exégète Romer
évoque les années fastes de la revue, son travail avec Pierre
Tchernia et aussi son amitié avec Jean Boullet, il nous confie des
photos personnelles très rares où l’on voit Jean Boullet avant ses
opérations de chirurgies esthétiques (ainsi que ses autres
transformations). Après un verre au troquet, nous prenons le métro
ensemble, poursuivant la discussion au milieu d’une population
interloquée. Nous rentrons dans nos chaumières respectives épuisés
par ce tournage caméra à l’épaule mais ravis d’avoir rencontré un
type d’une classe folle qui n’attendait qu’une seule chose, la sortie
cinéma de Lesbian vampire killers de Phil Claydon : malgré son
grand âge le créateur du Prix très spécial demeure décidément
incorrigible !!! A suivre…
Jérôme Pottier

le corps du délit & entretien avec John B. Root
les amours contrariés des politiques hexagonaux avec la pornographie
Nous sommes à l’hiver 1974 dans une station cossue des Alpes françaises, les spectateurs du jeune Festival Du Film
Fantastique D’Avoriaz s’engouffrent dans une salle obscure pour faire fondre la neige qui colle à leurs bottes. Pas
de revenants sanguinaires ou d’exploration spatiale dans le film projeté en séance spéciale ce soir, mais une femme
qui échappe de justesse à l’enfer pour s’adonner à une vie de stupre et de luxure. L’Enfer Pour Miss Jones (Devil In
Miss Jones-1973) de l’Américain Gerard Damiano, déjà coupable de Gorge Profonde (Deep Throat-1972), va
tellement ébranler les festivaliers que le jury lui décerne, d’une seule main, le prix de la critique
cinématographique. Nous sommes au printemps 1975, dans un autre festival, à Cannes. L’événement de cette 29e
édition n’est pas Profession : Reporter de Michelangelo Antonioni ou L’Enigme De Kaspar Hauser de Werner Herzog,
mais Exhibition (Jean-François Davy), un petit film documentaire français tourné en quatre jours sur la vie privée
et professionnelle de la première pornstar hexagonale, Claudine Beccarie. La décennie 1970 est exceptionnelle à ce
titre : elle a été témoin de la création quasiment ex-nihilo d’un genre cinématographique, appelé hardcore, bluemovie, pornographique et plus tard X. Le cinéma, ce trou de serrure géant, a atteint son but : représenter
graphiquement ce qui passait alors pour l’ultime tabou, l’acte sexuel non-simulé. Emancipation pour les uns,
obscénité pour les autres, le porno naît d’une période agitée sur le plan social, culturel et politique. Il sera un temps
l’otage des différentes factions, déchaînera les passions antagonistes, avant que la morale et le tiroir-caisse ne
fassent main basse sur lui.
Préliminaires : Cours vite
camarade, le vieux monde
est derrière toi
A la fin des années 1960, les
sociétés occidentales

« explosent » les unes après les autres sous les coups de boutoir
de divers mouvements contestataires. Le phénomène rock et
la « beat generation » dès le milieu des années 1950, les futurs
hippies des côtes californiennes dix ans plus tard, la
pénétration des idéaux révolutionnaires en Europe de
l’Ouest : tout pousse une partie de la nouvelle génération à
secouer les fondements de son ordinaire, et en particulier

l’ordre moral. Le corps existe et il n’est pas uniquement au
service de l’esprit. En 1967 la loi Neuwirth autorise en France
l’utilisation de la pilule contraceptive. On peut désormais
parler de sexe, mais il est encore difficile pour le plus grand
nombre de le voir, ou alors sous couvert d’alibis sociologiques
ou médicaux. Certains producteurs l’ont bien compris et
inondent les salles de films « pour couples », dans lesquels le
plus souvent un vrai-faux médecin saisit le prétexte
d’expliquer les choses de la vie sexuelle pour montrer des
femmes et des hommes dans leurs travaux pratiques. Il existe
aussi les « mondos », ces « reportages » complaisants sur
l’enfer de la prostitution ou la traite des Blanches, bref, rien
de bien excitant.
Dès 1969 pourtant les premiers films « hardcore » sont projetés
clandestinement dans des salles de San Francisco. La même
année, le Danemark devient le point G européen.
Copenhague accueille l’exposition Sex 69, et le pays de la
petite sirène (avec sa grande sœur la Suède) sera synonyme
pour longtemps dans l’imaginaire masculin de jardin des
délices.
Au début des années 1970, le cinéma « mainstream » ne reste
pas à l’écart de ces bouleversements, et mêle sexe, politique
et société. Gérard Depardieu et Patrick Dewaere jouent dans
Les Valseuses (Bertrand Blier, 1974) deux petits voyous
désœuvrés, en révolte contre la société, qui grimpent
littéralement sur Miou-Miou sans vraiment lui offrir de fleurs :
c’est le sexe prolo. Sylvia Kristel laisse, elle, parler ses sens en
Thaïlande, dans un milieu feutré et des décors exotiques
(Emmanuelle de Just Jaeckin-1974) : c’est le sexe bourgeois des
élites mondialisées. Beaucoup plus sombre, le sexe instrument

de pouvoir et de
sadisme des notables
fascistes du Salo Ou Les

Cent-vingt Journées De
Sodome de Pier Paolo
Pasolini (1975).
Coït : Jouir sans
entraves
La politique est
comme toujours en
retard sur la société et
le nouveau Président
de la République
française, Valéry
Giscard d’Estaing,
entend y remédier. Il
abaisse l’âge de la
majorité de 21 à 18 ans,
fait voter la loi Veil légalisant l’avortement, et annonce en
août 1974 vouloir en finir avec la censure sur les films. Depuis
des mois déjà la situation est intenable. Une démissionnaire
de la Commission de contrôle cinématographique attaque les
censeurs hommes qui n’acceptent pas qu’une femme « puisse
être libre sans pour autant être une putain »1. La pourtant
très prude Amérique avait donné le signal en 1972 avec
Gorge Profonde, film que toute la bonne société libérale
1

Entre deux censures : le cinéma érotique 1973-76, de François Jouffa et Tony
Crawley, paru chez Ramsay en 1989, puis réédité en 2003.

s’était pressé de voir, et défendu par des vedettes
internationales comme Warren Beatty ou Jack Nicholson.
Anticipant ce changement politique, les distributeurs français
ont acheté les droits de nombreux pornos US, attendant, le
pied sur la ligne de départ, le coup de sifflet. C’est chose faite
en 1974, et la permissivité « de facto » accordée à
l’exploitation de films « hard » va se transformer en raz-demarée. Les productions américaines, déjà prêtes, remplissent
en premier les salles.
Outre les titres déjà
cités, les Français
découvrent Derrière

La Porte Verte
(1973) des frères
Mitchell ou History

Of The Blue Movie
d’Alex de Renzy
(1970).
L’excentrique italien
Alberto Ferro, plus
connu sous le
pseudo de Lasse
Braun, envoie ses
productions
scandinaves comme
Pénétration (French
Blue, 1974) ou Rêves
Humides (Wet
Dreams, 1974). Les
Français ne sont pas
en reste. Ainsi

apparaissent les noms de José Bénazéraf, le « Godard du
porno » (Bacchanales 73, Adolescence Pervertie), Lucien
Hustaix (Les Tripoteuses, 1974) ou Frédéric Lansac alias
Claude Mulot (Le Sexe Qui Parle, 1975). La Commission de
contrôle cinématographique (la censure) demande
l’interdiction d’une quarantaine de titres, mais le ministre de
la culture Michel Guy ne suit pas. En août 1975, le premier (et
dernier) Festival du film pornographique de Paris décerne son
Phallus d’Or, soutenu entre autres par divers artistes tels
Fernando Arrabal, Roland Topor ou Pierre Perret.
La permissivité épouse un certain air du temps, fait d’une
volonté de liberté sexuelle indépendante de toute notion
morale. Selon le producteur-réalisateur Francis Leroi, « le

cinéma pornographique n’a pas provoqué la libération
sexuelle, c’est au contraire cette libération qui a permis au
cinéma porno d’exister. Tout art ne fait que refléter les
préoccupations de son époque ». Et les préoccupations sont
avant tout politiques, pour une partie des cinéastes. Le
soixante-huitard José Bénazéraf est connu pour truffer ses
films d’arguments politiques et sociaux. Dans Adolescence
Pervertie, l’héroïne est prof de lettres et dispense des cours sur
la révolution politique et sexuelle, citant Platon, Trosky, Mao
ou Sade. Lasse Braun ira jusqu’à affirmer contribuer à sa
façon à la paix dans le monde. Le discours contestataire du
jeune cinéma « hard » vise avant tout à remettre en cause
l’ordre sexuel établi. Les femmes prennent en main leur vie
intime, débarrassées des pesanteurs patriarcales. La société
de consommation est également mise à l’index dans Mes
Nuits Avec Alice, Pénélope, Arnold, Maud Et Richard (1976)
de Michel Barny (Didier Philippe-Gérard), parodie de La
Grande Bouffe de Marco Ferreri (1973) dans laquelle quatre

jeunes femmes dans un château décident de se suicider par le
plaisir : la chair remplace ici la chère de Ferreri. Mais le
libertarisme est autant devant que derrière la caméra, et les
tournages sont souvent l’occasion pour une petite bande de
copains de se retrouver quelques jours, et entre les prises, de
s’adonner à la gastronomie et aux libations2.
Débandade : « Les gauchistes sont
tous des nudistes »
A l’époque, les films « à caractère
pornographique » peuvent être
projetés dans des salles traditionnelles.
Les exploits des infirmières françaises ou
des hôtesses de l’air scandinaves
côtoient donc sur les Grands Boulevards
ou les Champs-Elysées ceux de De
Funès ou Belmondo, dans un mélange
des genres qui fait tourner la tête aux
passants. Exhibition séduit 600.000
spectateurs en six mois sur la région
parisienne. Une ville frontalière comme
Perpignan est envahie chaque weekend par des Espagnols désireux de
s’instruire grâce à un genre de films
interdit chez eux par la censure
franquiste. En juillet 1975, sur 33 nouveaux films, 16 sont à
ranger dans la catégorie « hardcore ». La presse s’en empare
2

Lire les souvenirs de tournages pornos de Jean Rollin dans son autobiographie,
MoteurCoupez ! Mémoires d’un cinéaste singulier, parue aux éditions Edite en
2008.

et l’on ne compte plus les « unes » de magazines consacrées à
ce « phénomène de société », qu’il s’agisse de défendre cette
permissivité ou de s’en inquiéter. Sans surprise, les journaux
conservateurs, l’Eglise catholique et de nombreux politiques
dénoncent une telle obscénité. Ils y pointent le mépris de la
femme, « en dépit des opinions progressistes des auteurs », et
assimilent les pornographes à des proxénètes. A l’inverse, des
publications gauchistes (à l’époque) où
assimilées (Libération, Charlie-Hebdo)
voient dans l’invasion porno une
suppression de la censure qui pourrait
aussi favoriser des films politiques,
antimilitaristes, véhiculant des idées
révolutionnaires.
Mais cette « parenthèse enchantée » n’a
qu’un temps. Devant les remous suscités
dans l’opinion publique, les politiques
commencent à regretter cette situation de
« no man’s land » législatif. Le maire de
Tours, Jean Royer, par ailleurs opposé à la
contraception, entame une croisade antiporno. A l’Assemblée nationale, la nuit du
23 octobre 1975, dite « des longs ciseaux »,
voit le député UDR (Union pour la
Défense de la République, parti gaulliste)
Jacques Marette affirmer que « la

pornographie pose le problème de la
défense de notre société ». Son collègue Hector Rolland sera
plus concis : « Les gauchistes sont tous des nudistes ». La presse
libertaire et d’avant-garde a beau jeu de condamner cette
« morale » défendue par un Etat par ailleurs troisième

marchand d’armes
au monde, la loi de
finances dite « loi
X » est votée le 30
décembre 1975. Elle
majore à 33% la
TVA des films
pornographiques,
prélève 20% des
bénéfices sur les
productions
françaises, taxe le
prix des places à
50% et réserve les
projections à des
salles spécialisées,
créant ainsi un
ghetto. A l’appel
commun du PS, du
PCF, de la CGT et
des étudiants en
cinéma de l’Idhec,
une manifestation est organisée pour dénoncer une
« nouvelle censure cinématographique et l’atteinte qu’elle
porte au droit du travail ».
Moins d’argent, moins de possibilités d’expérimentation : le
ciné hard s’appauvrit dans ses thématiques, récupéré par des
marchands peu soucieux de qualité. On en revient très vite au
tournage express, on oublie la contestation au profit de la
logique économique et les films deviennent interchangeables.
L’homme est toujours puissant (et à 100% hétérosexuel) et la

femme disponible. Les codes « bourgeois » s’installent pour
longtemps : tout se passe dans des intérieurs parisiens cossus
ou des propriétés campagnardes de charme, les voitures sont
belles, l’homme-patron dispose toujours d’une bonne à tout
faire et d’une femme compréhensive et partouzarde, souvent
volage. Les « intrigues » sont la plupart du temps décalquées
de genres préexistants (policier, comédie de boulevard,
mélodrame). Comme le résume l’encyclopédique Jacques
Zimmer3, « ce qui était autrefois un terrain possible de

subversion car sous-culturel ou anti-culturel, se retrouve
aujourd’hui parmi les soporifiques à usage public ». Idée
développée dès 1976 par le journaliste et écrivain Henri
Rode : « la vague du porno montre qu’une société libérale

qui s’interdit d’interdire peut être piégée par une économie
libérale qui impose des produits artificiels et exerce une
pression, voire une contrainte de consommation sur le
public »4. Une société libérale que ne renie pas ce personnage
de Possessions (Pierre B. Reinhard, 1977), propriétaire terrien
lutinant tranquillement sa jeune domestique sur la table de
la cuisine. A la question de cette dernière : « ça vous plait de
baiser la bonne ? », notre homme répond du tac-au-tac,
entre deux hahanements : « ça rembourse les charges
sociales ».
David Verhaeghe

3

Lire son Cinéma érotique paru aux éditions Edilig en 1982, et enrichi vingt ans
plus tard aux éditions La Musardine.
4
Les stars du cinéma érotique, aux éditions PAC, 1976.

C’est durant l’été 2000 que Johannes Roger et Jérôme Vincent rencontrent, pour le compte de notre défunte
revue Fantasticorama, le réalisateur John B. Root. Derrière ce pseudo potache se cache un vrai cinéaste qui rêve à
l’époque de faire un film plus traditionnel. Ce pornographe convaincu et convaincant y est presque arrivé avec
son dernier film, Montre-Moi Du Rose (2009), qui comporte très peu de scènes explicites. Il nous livre sa vision du
genre et du milieu en question…
Ah oui, un peu
Pensiez-vous déjà au X étant plus jeune ?
mon neveu, si je
Non, j’ai commencé à y penser quand j’ai commencé à en
fais du X, c’est
faire. Le premier truc que j’ai fait avec les fesses des filles
parce que je
s’appelait Virtuel Escort et était distribué par Penthouse.
voulais faire du
Avant ça, j’étais très impliqué dans des magazines télés
cinoche,
j’ai fait
sérieux et culturels, ainsi que dans la littérature jeunesse, ce
une école de
qui n’avait rien à voir. Et puis j’ai fait ma crise de la
cinéma,
j’ai un
quarantaine à 35 ans et me suis tourné vers la seule chose
diplôme
importante au monde : les filles à poil !
d’opérateur.
J’ai
Quelles ont été vos premières découvertes dans le
raté l’IDHEC et
genre ?
suis allé dans un
Que c’était encore plus beau que je ne l’imaginais avant
truc qui
lorsque, adolescent, je faisais des photos de nu de mes copines
s’appelle le
chez moi. J’organisais des expos mais j’étais en dilettante, je
CERIS,
qui a
trouvais ça chouette mais je ne savais pas à quel point c’était
formé plein de
bien de devenir professionnel de la chose. Il a donc fallu que je
gens qui bossent aujourd’hui. C’était une formation
devienne pro avec tout ce que ça comporte d’angoisses et de
rémunérée en trois ans, vu que je n’avais pas de sous, ça
catastrophes, parce qu’être producteur n’est pas simple. Et
tombait bien. J’en suis sorti avec un diplôme d’opérateur et
plus je pratique plus je m’aperçois que, philosophiquement,
un autre de monteur, puis j’ai fait des courts-métrages, j’ai
on est au centre du monde avec ce sujet. Plus je le travaille,
même obtenu un prix. Puis, j’ai été assistant SFP sur des
plus je me dis que c’est vraiment au centre de toutes les
téléfilms.
Je voulais devenir cinéaste mais j’ai loupé le coche,
préoccupations humaines, et ce depuis Adam et Eve. Dis-moi
j’étais trop jeune, trop con, je pédalais dans le yaourt et je
comment tu fais l’amour, je te dirais qui tu es, on touche la
voulais
griller les étapes : j’étais pas un bon assistant. Si j’avais
une matière précieuse et de toute beauté.
été assez malin pour devenir cinéaste, je ne serais sans doute
Vous intéressez vous au cinéma traditionnel ?
pas devenu pornographe. Avec la pornographie, j’ai trouvé

une occasion de faire des films sans passer par l’avance sur
recette. Maintenant j’y retourne, j’ai un film de cinoche en
préparation, je n’ai pas oublié que mon amour c’est le
cinéma.
Quels sont vos goûts en matière de cinéma ?
Je ne sais pas, Kubrick, Von Trier, John Woo, les premiers
Wenders : c’est très éclectique. Pour moi, dans le cinéma, ce
qui compte c’est de raconter une histoire. Et ceux qui se
coltinent vraiment avec le fait de raconter une histoire, qui
trouvent des formes, que ce soit commercial comme avec La
Tour Infernale ou avant-gardiste comme avec le « dogme »,
ça me passionne. Ce qui m’intéresse c’est la façon de raconter
une histoire, le style, le travail sur la forme, c’est valable aussi
pour le porno. Malheureusement le porno est un domaine
laissé pour compte, la forme n’y a plus aucune importance, ce
n’est donc pas un domaine artistique.
Qu’est ce que le
cinéma porno
peut apporter au
cinéma
traditionnel ?
Ecoute, c’est une
question récurrente.
Je suis agacé par les
films dits classiques
qui utilisent le sexe
comme un effet de
style par le biais
d’inserts « hard », le tout sans capote car ce n’est pas
esthétique : quelle hypocrisie ! Ces gens ont l’impression de

transgresser mais ils ne s’attaquent pas frontalement au sujet.
Ils ne se posent pas la question de ce qu’ils filment et de
comment le filmer parce que c’est très compliqué. Le porno
c’est quand même 25 ans de misogynie et de connerie alors
filmer un couple en essayant de pas être con et « miso », la
vache, c’est pas simple : tu te poses des questions !
Et pourquoi pas un porno avec un vrai budget…
Malheureusement, ce ne sera plus un film porno dans ce cas
là. Moi, j’adore le mot porno, avec tout ce que ça a de
péjoratif. J’aimerais bien qu’on dise la « pornitude », cela
voudrait signifier la fierté d’être pornographe. Pornographe,
étymologiquement, cela veut dire « écrire sur la prostituée »,
c’est donc un terme péjoratif, ça a été inventé pour dénigrer
les gens qui en font. Pourtant, j’aime bien le porno, mais,
manque de pot, ce n’est pas du cinéma, c’est un produit à
vocation masturbatoire ; ce qui, en soit, n’est pas un mal. Mais
c’est contraignant, un film « classique » est plus libre dans sa
forme que le porno. Le porno ne doit pas comporter trop de
comédie pour laisser plus de place aux scènes de sexe, les
contraintes du marché sont très importantes, d’où le fait que
ce n’est pas du cinéma. Ça reste un genre mineur et méprisé,
mais moi, je trouve ça super, donne moi deux millions de
francs pour faire un film de sexe et je vais te le tourner. Mais
ce ne sera pas un porno, je ferais un film qui parle de sexe.
Un film érotique ?
Non, pourquoi érotique ? Ce sera pornographique, au
contraire ! Je méprise l’érotisme au cinéma parce que c’est
galvaudé, c’est une forme de pornographie censurée, c’est
une version light du sexe. Attention, auparavant il y avait
une tradition de l’érotisme, c’était de qualité, mais ce n’est
plus le cas aujourd’hui c’est du sexe sans courage pour ma

concierge. Donc, si tu me donnes deux millions ce ne sera pas
érotique mais ce sera autre chose que du porno, ce sera libre,
il y aura sans doute moins de sexe et ça racontera une
histoire.
Quel regard portez-vous sur le X actuel ?
Attristé, parce que ça fait plus de vingt ans que le porno
existe et il n’est toujours pas né. En 1975, quand c’est arrivé, on
s’est réjoui de voir arriver un nouveau genre comme le
western, la SF, le polar, etc. On s’est dit « il va y avoir du sexe,
des petits maîtres comme dans tous les films de genre, ça va
être intéressant ». Mais on n’a rien vu arriver, le porno est plus
triste, plus con et misogyne qu’à sa création. Ce sont les
marchands qui se sont emparés du genre et pas les créateurs,
et malheureusement on est si mal emmanché que je crains
fort que cela ne s’améliore pas.
Il y a pourtant le soi-disant X amateur...
Ça n’existe pas, c’est une vue de l’esprit, c’est une invention
commerciale effectuée par des professionnels aux petits
pieds ! Cela répond d’un fantasme qui consiste à dire que la
fille fait ça gratuitement, pour le plaisir, mais c’est faux, la
plupart du temps elles sont payées. Ce fantasme est celui de
la quête du réel dans le X, c’est un désir du public bassement
exploité par des producteurs sans talent. J’en pense en fait
« qui que pendre » car c’est un nid à sida et à prostitution,
quand j’entends amateur, je change de pièce !
Pensez-vous avoir apporté quelque chose au X ?
Non, j’ai juste jeté mon petit caillou dans la mare. Ce qui régit
le X mondial est fixé par les grosses maisons de production qui

ne proposent que de
la misogynie. Si je me
tue en moto demain
matin, ça ne fera pas
de vague ! Dans dix
ans un cinéphile fou
dira (il prend une
voix chevrotante) :
« Eh, je me souviens,
le p’tit gars, John B.
Root, il a fait trois
films… », mais qui
n’auront rien changé
dans le X.
C’est un peu
dommage…
Moi j’avais vraiment
envie qu’on fasse du
cinéma avec du sexe
qui soit chouette,
mais moi tout seul je
ne peux pas. Je vais
continuer à faire du X parce que j’adore ça, c’est un plaisir, et
puis je vais faire du cinoche à côté. Mais je ne vais pas réussir
à désembourber le X parce que personne ne me donnera les
moyens de le faire.
Johannes Roger & Jérôme Vincent

short eyes
C’est en 1977 que sort sur les écrans américains Short Eyes que l’on
pourrait aisément qualifier, si on accordait le moindre crédit au
superstitieux, de maudit. Un grand nombre de talents ayant œuvré
sur cette bobine sont ensuite tombés dans l’anonymat, voire pire…
Ce film est tiré d’une
pièce engagée à succès
sur l’univers carcéral
signée par Miguel
Pinero (qui interprète
ici un petit rôle). Ce
dernier écrit cette
dramatique embastillé
pour cause de
participation à une
attaque à main
armée. Il n’assiste pas à
la première car il est
toujours au trou. Il
redistribue l’argent
gagné sur ce film à ses
potes prisonniers et sans-abris. Il sort du violon fin 1977 et
poursuit une carrière d’acteur de second plan dans la quasitotalité des séries télés US de l’époque (Kojak, Les Rues De Los
Angeles, Miami Vice, etc.) ; il décède prématurément à 42 ans
en 1988 et retombe dans un anonymat injuste. L’un des
acolytes artistiques de Pinero, avec qui il tourna souvent, est

Tito Goya, deuxième couteau intense dans quelques grosses
productions comme Marathon Man (John Schlesinger-1976) et
All That Jazz (Bob Fosse-1979) ; il connait lui aussi une triste
fin, huit mois après la sortie du film il est arrêté pour meurtre
puis assassiné par pendaison en 1985 par un codétenu. Il
succombe à l’univers carcéral qui lui avait apporté la
renommée à travers sa composition de Cupcakes dans Short
Eyes. Tout aussi terrible est la destinée du génie qui composa
la bande originale de ce film, celui que l’on surnommait le
Bob Dylan noir : Curtis Mayfield.
Alors que l’on célèbre en 2009 les dix ans de sa mort, Curtis
Mayfield (tétraplégique depuis le 14 août 1990 lorsqu’il reçoit,
durant un concert, un projecteur sur la tête) reste inconnu de
la presque totalité du public européen sauf, bien sûr, des
amateurs de soul music. Il est éclipsé, dans l’inconscient
collectif, par d’autres légendes comme Marvin Gaye ou Stevie
Wonder. Alors qu’aux USA il est, à juste titre, considéré
comme un des plus grands compositeurs de tous les temps
(voir, à ce sujet, le nombre de longs métrages qui utilisent ses
chansons : près d’une centaine depuis le début des 90’s). C’est
par une B.O. qu’il se fait connaître des « soulfans » du monde
entier, celle de Superfly. Une claque monumentale composée

de morceaux incroyablement groovy
aux paroles terriblement sombres, une
légende est née. L’ex chanteur des
Impressions (qui avait déjà dynamité le
groupe en composant l’hymne du
« Black Power » intulé We’Re A Winner
et celui du « Mouvement des droits
civiques », Keep On Pushing) entame sa
carrière solo sous les meilleurs auspices,
ses textes engagés font écrire à Bob
Donat du célèbre Rolling Stone
Magazine : « le message anti-drogue de
Mayfield est bien plus fort, en réalité,
que le film lui-même ».
Paradoxalement, il signe très peu de B.O. (six entre 72 et 77)
et continue sa carrière avec une palanquée de classiques
(Back To The World, Miss Black America, Move On Up) et un
succès qui ne se dément pas. L’une de ses dernières partitions
pour le cinéma est celle de Short Eyes, 36mns pour huit
morceaux d’une puissance extraordinaire.
Un e soul rageuse aux textes durs comme sur Short Eyes/Freak
Freak Free Free et Back Against The Wall, des lyrics sans
angélisme sur les détenus mais aussi au fait de la dure réalité
carcérale. Do Do Wap Is Strong In Here, qui ouvre l’album, est
une véritable démonstration de force, à la performance vocale
s’ajoute un final affolant aux percussions endiablées qui

contraste avec le monstrueux solo de guitare
électrique qui clôture Back Against The Wall. Si
Need Someone To Love, Break It Down et
Another Fool In Love sont du pur Mayfield
avec violon, flûte, piano et cuivres, A Heavy
Dude et Short Eyes retrouvent la force
évocatrice d’un titre tel que Freddy’s Dead (cf.
Superfly) : c’est le son de la rue ! Curtis
Mayfield a bien compris ce qu’il y a de
pertinent à construire une B.O., il utilise des
moments clés du film pour construire des
scénettes, ce qui donne une véracité très
puissante à ses textes. Les personnages de ses
chansons sont ainsi excellemment bien
caractérisés. Short Eyes se conclut par une instru roublarde,
Father Confessor, dont la sérénité (un qualificatif qui sied à
merveille à de nombreuses compositions de ce « soulmaster »)
est troublée par un solo de guitare dissonant (car comment
trouver la rédemption lorsque l’on vit en cage ? Curtis ne donne
aucune réponse) : la classe absolue. Alors ruez-vous sur toute sa
discographie parue chez Charly et entièrement disponible à prix
réduit (4,99€ le CD, qui dit mieux ?), quant aux collectionneurs
fous de 33T jetez-vous sans plus attendre sur le superbe Curtis In
Chicago (Curtom-1973), aussi bon que le Live In Japan des
Temptations (EMI-1975), c’est dire !!!
Admiral Lee

Film étasunien de Robert M. Young (1977, 100 minutes). Avec Bruce Davison, José Pérez, Nathan George, Don Blakely, Tito Goya.
Disponible en DVD zone 1 (VO) chez Wellspring Media. BO sorti en vinyle chez Curtom (1977) et en cd chez Charly (2006)

polar all’italiana
Milan Calibre 9
Un film réalisé par Fernando Di Leo (1972) avec Gastone Moschin, Mario Adorf, Barbara Bouchet …
Disponible en DVD Zone 2 (version anglaise non sous titrée) chez Raro Video (2004).
Sorti en France en VHS sous le titre Le sang de la violence chez Canal Vidéo.
Après avoir débuté en tant que scénariste sur les
premiers westerns italiens (il a collaboré en 1964-1965, sans
être crédité, aux scripts de Pour Une Poignée De Dollars et de
Et Pour Quelques Dollars De Plus de Sergio Leone), Fernando
Di Leo passe à la réalisation à la fin des années 60. Si sa
filmographie est éclectique (on compte un film de guerre, des
films érotiques, des comédies, un giallo…), il se spécialise
néanmoins dans le film noir à tendance sociale et se fait
connaître pour ce que l’on nommera rétrospectivement sa
« trilogie du Milieu » : Milan Calibre 9, La Mala Ordina (1972)
et The Boss (1973). Le film qui nous intéresse ici est inspiré de
l’univers de l’écrivain milanais de polars Giorgio Scerbanenco
que Fernando Di Leo a déjà adapté en 1969 pour son film La
Jeunesse Du Massacre. Milan Calibre 9 sort en 1972, période
qui marque le début de l’âge d’or du polar à l’italienne et qui
voit également le film noir et social s’épanouir en France,
notamment à travers les premiers films du très sous-estimé
Yves Boisset (Cran D’Arrêt en 1970, adaptation d’un roman
de … Scerbanenco ; Le Saut De L’Ange-1971).

A sa sortie de
prison, le gangster
Ugo Piazza (Gastone
Moschin, vu dans Le
Parrain II de
Coppola-1974) est
harcelé par Rocco
Musso (Mario Adorf,
acteur germanoitalien, vu dans
Major Dundee de
Sam Peckinpah1965). Il veut lui faire
avouer qu’il a bien
dérobé, avant son
arrestation, 300 000
dollars appartenant
à son chef
« l’Américain »
(Lionel Stander, vu

dans 1941 de Steven
Spielberg-1979). Par
ailleurs, Ugo (cf. photo
ci-contre) est
également surveillé de
très près par la police
de Milan et se voit
contraint de reprendre
du service pour
« l’Américain » qui lui
donne quelques jours
pour révéler où se
cache le butin. Dans le
même temps, Ugo
renoue avec sa petite
amie Nelly (Barbara
Bouchet que l’on peut admirer dans La Longue Nuit De
L’Exorcisme de Lucio Fulci-1972) et avec Chino (Philippe
Leroy, qui tournera l’année suivante sous la direction de
Mario Gariazzo le méconnu La Fureur D’Un Flic) qui ne tarde
pas à être accusé du meurtre d’un homme de Rocco. C’est le
point de départ d’une série de règlements de comptes
sanglants.
Une séquence pré-générique au montage très serré
nous plonge «in medias res » au cœur tumultueux d’un
univers ultra-violent : en quelque cinq minutes et après une
« livraison » qui a mal tournée, tous les personnages entrevus
sont brutalement corrigés par Rocco Musso et sa bande.
Tabassées, tailladées à coups de rasoir, les victimes (hommes
et femme sans distinction !) sont finalement ligotées et …
dynamitées ; le générique qu’accompagne l’excellente

musique rock progressif du groupe Osanna permet au
spectateur de reprendre son souffle. Pas très longtemps
puisque, après le générique/ellipse de trois ans, Rocco et ses
hommes s’attaquent à Ugo dès sa sortie de prison ; menacé,
passé à tabac, ce dernier oppose à la violence hystérique de
Rocco une tranquille résignation. Le calme hiératique dont
fera preuve Ugo durant la majeure partie du temps contraste
fortement avec les éclairs de violence qui vont
progressivement envahir le film ; pour résumer : deux clans
vont s’affronter, les « anciens » avec leur code d’honneur et les
« nouveaux » sous les ordres de l’Américain sans foi ni loi.
Désabusé, presque en retrait par rapport à l’action, Ugo
incarne une belle figure de anti-héros à la Melville (que
Fernando Di Leo admirait et avec lequel il devait travailler) :
taciturne, solitaire et énigmatique (pendant tout le film,
impossible de deviner si celui-ci a dérobé ou non l’argent du
gros caïd). Ugo et Rocco, dont les caractères antinomiques
vont s’entrechoquer, voient leur relation former l’un des
nombreux maillons de Milan Calibre 9. Ce film déploie une
toile complexe tissée d’affrontements multiples (deux
générations de gangsters, les malfrats et la police, les énergies
intérieures et extérieures…) dont l’absurdité est constamment
soulignée par un scénario ironique qui ne cherche jamais à
magnifier ses personnages. Peinture d’un microcosme (la
société « civile » n’est pratiquement pas représentée) où le
profit à n’importe quel prix est le seul ressort, le film dessine
un sous texte qui aborde la critique d’une société italienne et
plus particulièrement d’une ville, Milan, gangrenée par la
violence, la corruption et l’argent de la drogue. A cet égard,
impossible de ne pas voir dans les explosions de colis piégés
que les bandits mettent au point un reflet des attentats

politiques qui
ensanglantent le
pays en cette
époque des
« années de
plomb ». Mais la
critique sociale
est aussi présente
et de façon plus
inattendue dans les discours opposés tenus par deux
inspecteurs de police : tandis que l’un (joué par Franck Wolff,
le sheriff du Grand Silence de Sergio Corbucci-1968) est
clairement réactionnaire et expéditif, l’autre (interprété par
Luigi Pistilli, qui tenait l’un des rôles principaux de La Baie
Sanglante de Mario Bava en 1971) développe une rhétorique
de type marxiste … encore un affrontement !
Si le scénario est bien écrit mais sans surprise (excepté le
remarquable double « twist » final), Milan Calibre 9 brille par
sa caractérisation irréprochable et son excellente direction
d’acteurs : chaque personnage a une vraie épaisseur
dramatique et l’on n’oubliera pas de sitôt le jeu intériorisé de
Gastone Moschin (Ugo) ni celui « cocaïné » de Mario Adorf
(Rocco est un peu un « cousin » du Joe Pesci des films de
Scorsese-cf. photo ci-dessus). Impossible également d’oublier
la scène de danse sexy qui introduit la belle Barbara
Bouchet : la caméra la filme en contre plongée inclinée (cf.
photo ci-contre), un bel effet de style qui nous la rend à la fois

irrésistible et insaisissable… Le règlement de comptes final
prend la forme d’un incroyable « gun-fight » très stylisé qui
semble même préfigurer ceux de John Woo (!) par sa
radicalité et son aspect libérateur.
En conclusion, Milan Calibre 9 s’impose comme l’un des
meilleurs titres du polar à l’italienne : noir, pessimiste, violent,
il est un tableau saisissant d’une époque peu reluisante ; ses
thèmes et ses personnages « universels » en font un film
moderne à redécouvrir à tout prix.
Alexandre Lecouffe

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

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

au sommaire des prochains numéros
interviews :
Christophe Lemaire
Jean-Pierre Mocky
dossiers :

Death Wish
Dune par Jodorowsky
les films junkies
Gary Sherman

et plein d’autres surprises !!!
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