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Salut les gorgonites ! Revoilà votre webzine préféré avec, 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 délicieux articles rédigés avec vos petites mains crochues. Car des 

bénévoles, on va en avoir de plus en plus besoin. Les 4000 manifestants du 29 mars inquiets de 
l’avenir du monde de la culture et de son financement constatant, entre autre, la raréfaction des 

subventions reçoivent tout notre soutien. Nous espérons que des solutions concrètes (et non la 
création d’une énième commission) vont prochainement être trouvées mais nous restons inquiets. 

Nous ouvrons ce numéro avec un partenariat adapté à l’un des objectifs principaux de notre 
association : l’aide à la distribution de courts métrages. En effet, notre partenariat avec Oh My Gore ! 

est explicité dans les pages qui suivent avec les interviews des principaux intéressés dont Grégory 
Sacré réalisateur d’une savoureuse bobine gore intitulée Spécialité Du Chef. 

C’est ensuite la plume acide du camarade Denis Chollet qui va vous enchanter. L’auteur de 
Le Minotaure et Jean Boullet Le Précurseur s’aventure pour la première fois dans nos pages pour 

nous conter une soirée émérite de La Cinémathèque Française où flottait le drapeau noir. Des inédits 
y furent projetés dont Orgie Pour Un Massacre de Jean-Pierre Bastid avec Nicole Karen (cf. photo ci-contre). 

Enfin, l’ami Alexandre Lecouffe, notre spécialiste du « gunfight » transalpin, évoque, comme lors du numéro précédent, un polar 
hybride. Cette fois-ci c’est l’inédit Il Profumo Della Signora In Nero de Francesco Barilli (1974) avec la belle Mimsy Farmer distribué 

en DVD Z2 chez Raro Video (avec version anglaise et italienne).  La troublante Mimsy Farmer trouve, là encore, un rôle à la hauteur 
de son physique androgyne chargé d’une ambiguïté que de nombreux réalisateurs italiens ont su utiliser à merveille. 

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles aventures…  
Signé La Gorgone 
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oh my gore ! 
En lieu et place de la suite de l’interview passionnante de Christophe Lemaire (que vous retrouverez dans 
notre prochain numéro), nous vous proposons de suivre l’actualité de notre association à travers la mise 
en place d’un de nos nouveaux partenariats (bientôt une rubrique consacrée à nos différents partenaires 
fera son apparition sur le site), à savoir, une collaboration avec Oh My Gore ! une structure qui édite des 
DVD (French Démence et Spécialité Du Chef) dont nous assurons (avec d’autres, bien sûr !) la distribution 
(cf. page d’accueil de notre site : www.lesfilmsdelagorgone.fr).  Nous allons vous présenter French 
Démence, le tout agrémenté d’une interview du président d’Oh My Gore !, Jean-Michel Montanary, puis 
nous évoquerons Spécialité Du Chef avec son réalisateur, Grégory Sacré… 

 

French Démence Vol. 1 
French Demence Vol. 1 est un nouveau DVD proposé par Metaluna Productions (et 
oui la boîte de Dr Lambot et Mister Putters) et Oh My Gore ! 
(http://www.ohmygore.com/),  le DVD fait le plein de courts-métrages, jugez-en par 
vous-même, au programme :  
-Les Morveux de Pierre-Louis Levacher ;  
-Reptil de Pascal Stervinou ;  
-Le Chasseur De Rêves de Patrice Gablin ;  
-Fusible de Pierre Guillaume ;  
-Monsieur Méchant de Fabrice Blin ;  
-Au Royaume Des Cendres de Michael Massias ;  
-Survival de Guillaume Tauveron ;  
-Underzone  de Philippe Roure ;  
-Fine de Cédric Jouarie ;  
-Bloody Current Exchange de Romain Basset ;  
-Guedro de Nicola Dulion. 



Si la compilation est riche en courts, ce que l’on 
peut saluer c’est leur qualité artistique globale (le 
risque de ce type de DVD est souvent le caractère 
inégal des différents contenus) ainsi que leur 
diversité thématique. En effet, les œuvres 
présentées alternent humour (le rigolard Les 
Morveux qui nous venge de l’insupportable Les 
Choristes), poésie (Reptil avec la belle performance 
de Julien Guiomar-cf. photo ci-contre), action (voire 
action introspective avec le plastiquement très 
réussi Survival), vampirisme (Bloody Current 
Exchange), folie (Fusible), etc. On retiendra tout 
particulièrement Monsieur Méchant avec son ogre 
magnifiquement filmé par le très doué Fabrice Blin. 
L’ensemble n’est pas spécialement gore (malgré le 
label Oh My Gore !), il prouve surtout la bonne 
vitalité de la production française en matière de 
courts métrages de cinéma de genre. Comment ça vous ne l’avez pas encore acheté, rendez-vous sur la page d’accueil de notre 
site et fissa, sinon je vous envoie une goule affamée ! 
   

Interview De Jean-Michel 
Montanary (big boss de Oh My 
Gore !) 
Tout d’abord qu’est ce que c’est Oh My Gore ? 
Oh My Gore ! est un site internet qui existe depuis 2001. Nous 
sommes ensuite passés au statut d’association loi 1901 vers 
2003, et depuis l’année dernière, j’ai créé une entreprise 
individuelle et déposé la marque Oh My Gore ! 

Comment a été créé Oh My Gore et pourquoi ce nom ? 
Pour le nom, c’est simple, il s’agit juste d’un petit jeu de mots 
avec l’expression très américaine « Oh My God ! ». J’ai créé le 
site internet en 2001 en tant que site perso au départ. Il 
s’agissait, à l’origine, d’une simple base de données 
personnelles avec des photos que je pouvais consulter lorsque 
je cherchais une info. Des personnes ont commencé à s’y 
intéresser puis le site est devenu public et le contenu s’est 
étoffé petit à petit. 
Peux-tu nous présenter l’équipe d’Oh My Gore !  ? 



 C’est assez difficile de définir l’équipe puisque beaucoup de 
personnes travaillent pour Oh My Gore !, mais chacun à son 
rythme. 
En gros, il y a une équipe d’une petite dizaine de rédacteurs 
qui écrivent des critiques de films, certains une tous les deux 
mois, d’autres deux par semaine... nous comptons aussi des 
intervenants qui couvrent les festivals, font des interviews, etc. 
Quels sont les objectifs poursuivis par Oh My Gore !  ? 
Il n’y a pas vraiment d’objectif, il s’agit juste faire ce qui nous 
passionne et si ça passionne les internautes, tant mieux ! 
Peux-tu nous présenter les diverses activités de Oh 
my Gore !  ? 
Donc, à part le site, nous avons ouvert un magasin en ligne où 
sont disponible des DVD, des T-shirts, des bandes originales de 
films ou des fanzines, ainsi qu’une société d’édition DVD. 
Récemment, vous vous êtes lancés dans la distribution 
de DVD, peux-tu nous présenter les DVD que vous 
distribuez et que nous vendons sur notre site ? 
Pour l’instant, il n’y a que deux titres disponibles : 
Spécialité du Chef : Un court métrage de 26 minutes qui 
devait à l’origine faire partie de feue la série Terror Project 6. 
L’édition DVD est accompagnée de pas mal de bonus et 
devrait ravir les fins gourmets ; 
French Demence Vol. 1 : Une compilation de onze courts 
métrages français éditée en collaboration avec Metaluna 
Productions (la société de Jean-Pierre Putters et Fabrice 
Lambot). 
Quels sont vos projets ? 
Avant le début de l’été, nous espérons sortir deux nouveaux 
titres : le très attendu Survivant(s) réalisé par Vincent Lecrocq 



et qui devait être notre première sortie DVD et le giallo Il 
Gatto Dal Viso D'Uomo de Marc Dray. En septembre, nous 
arrêterons les courts-métrages français et ferons place aux 
années 80 !!! 
 

Quelque chose à rajouter éventuellement ? 
Merci à toi pour l’interview et bonne chance pour ton zine ! 

Interview de Jean-Michel Montanary réalisée par Jérôme 
Pottier le 18 avril 2010. 

Spécialité Du Chef 
Spécialité Du Chef est l’autre DVD proposé par Oh My Gore !, un disque 
rempli à ras bord de suppléments, jugez-en par vous-même ; en plus du 
court en question (près d’une trentaine de minutes d’hommage à la 
Category 3) vous pouvez visionner un « making of » de plus d’une heure 
passionnant (ah le quotidien d’un petit budget !), la traditionnelle 
bande-annonce, un commentaire audio, des teasers, une galerie de 
photos et le 2Vu Cokeolat (what it is… la réponse est dans l’entretien avec 
Grégory Sacré). Cette abondance de matière s’explique par le fait que ce 
court métrage était, à la base, destiné à une toute autre exploitation (cf., 
une fois de plus, l’interview qui suit). Le film, qui raconte l’histoire d’un 
type qui se réveille suspendu à un croc de boucher singulier,  est un 
véritable tour de force tant les maquillages (souvent gores) sont efficaces, 
les effets numériques de haute volée et la réalisation à l’apanage. En 
effet, Spécialité Du Chef est mis en scène avec talent par Grégory Sacré 
qui n’a de cesse de multiplier les angles de vue inventifs. Le film est très 
découpé (au propre comme au figuré) et fait preuve d’un beau sens du 
rythme, y compris lors de scènes de castagne plutôt efficaces. Du bon 
boulot, à l’image du reste des productions Varock Films visibles sur leur 
site (http://varock.free.fr/).  

 



Interview De Grégory Sacré 
(réalisateur de Spécialité Du 

Chef !) 
Tout d’abord, Grégory Sacré peux-tu te présenter, 

revenir sur ton parcours jusqu’à Spécialité Du Chef… 
Eh bien j'ai 28 ans. J'ai commencé à faire du court métrage en 

2004 quand j'ai créé mon association Varock Films. Au 
départ pour un seul court, et puis 

beaucoup d'autres projets et de 
personnes sont venus se greffer à la 

structure. J'ai donc continué de 
réaliser et d'apprendre pas mal de 

techniques, toujours en 
autodidacte, en tenant compte de 
mes erreurs et essayant toujours de 

me fixer des petits défis pour 
avancer et que chaque projet 

paraisse plus gros que celui d'avant. 
Spécialité Du Chef représentait le 

plus gros défi !  
Peux-tu nous présenter Varock 

Films : son histoire mais aussi son équipe ?  
Varock Films c'est une asso loi 1901 qui a pour but premier 
d'aider à la création de projets audiovisuels. On fait toutes 

sortes de choses maintenant, comme des clips, spots, etc. 
Comme je l’ai déjà indiqué, je l'ai créée en 2004 pour mon 

premier court Zéro. Au jour d'aujourd'hui elle compte plus de 
40 membres et pas mal de projets. Un petit truc intéressant 

c'est que nous n'avons jamais pu bénéficier de subventions et 
que nous avons toujours monté nos projets de nos poches et à 

grands coups de système D. Au niveau des membres, ça va 
du simple membre donateur au membre actif. Certains sont 

spécialisés dans leur domaine : montage, son, effets visuels ; 
d'autres veulent juste filer un coup de main pendant les 

tournages. 
Peux-tu nous présenter Spécialité Du Chef, comment 

le film est né et ce qu’il raconte ? 
A la base, le projet était de 

réaliser un épisode pour feue la 
série Terror Project 6. J'avais 
été sélectionné en tant que 

réalisateur avec 5 autres et je 
devais choisir entre deux 

scénarios. J'ai jeté mon dévolu 
sur un petit scénario vraiment 

chouette de Côme Peguet, 
l'autre était chouette mais 

demandait trop de moyens. 
Nous avions normalement tous 

un budget fixe. Je me suis 
battu pour constituer mon 

équipe technique et artistique. 
Au final, le "producteur" nous a bien mis dans la merde, nous 
avons dû combler la majorité du budget de nos poches et la 

série est morte... Mais nous gardions toujours en tête d'en faire 
un DVD (nous avions fait beaucoup de photos, un gros 

making-of, etc). Quand l'éditeur Oh My Gore ! nous as dit 
"banco" pour en faire un DVD, c'était une très grande 

nouvelle ! Et l'histoire dans tout ça ? C'est un homme mi-



zombie, mi-homme qui se réveille dans un frigo, pendu par la 
bouche. Il va se rendre compte qu'il est destiné à être cuisiné 
en spécialité du chef. Entre temps, une femme recherche son 
mari, qui est critique culinaire et qui a disparu depuis 3 jours. 

Même si le twist est facile, je ne dévoilerai pas le dénouement.  
Comment t’es venue l’idée de ce film ?  

Tout simplement pas de moi, eh eh ! Plus sérieusement, l'idée 
de départ vient de Côme Peguet (que je salue au passage). 

Dans son scénario, le zombie se réveillait, arrivait à remonter 
à la surface et mordait quelqu'un. Ca se terminait comme ça. 

Sauf que nous devions en faire un épisode de 26 minutes et 
que l'intrigue était trop maigre. Nous avons donc ajouté une 

sous intrigue en la présence de la femme du "héros", dont 
nous avons fait un critique culinaire. Et puis j'ai ajouté toute 
sorte de petites choses plus proches de moi (les combats, les 

mâchoires vissées dans la 
bouches, ces trucs-là). J'avais 

beaucoup d'autres idées pour 
approfondir le sujet mais la limite 

de temps et surtout d'argent ne 
me le permettait pas. Je garde 
donc ces idées au chaud pour 

plus tard...  
Quelles sont tes principales 

influences pour ce film ? 
En fait, j'ai surtout regardé ce 
qu’il ne fallait pas que je fasse 

pour ne pas faire "pareil que les 
autres" dans les films culinaires 

asiatiques. Ensuite, j'ai surtout été 
influencé par des ambiances 

(comme Massacre A La Tronçonneuse (le vrai, pas cet affreux 
remake), Saw, The Devil's Rejects). Je voulais à tout prix avoir 
deux ambiances opposées, à la surface tout est propre, rangé, 

classe. Mais dès qu'on découvre les dessous (du restaurant 
pour le coup) c'est un tout autre univers dégueulasse, 

désordonné et poisseux.  
Le cinéma asiatique semble être ta véritable passion, 

il suffit de voir Run & Fight pour s’en persuader, 
préférerais-tu te spécialiser dans l’action ou l’horreur 

et pourquoi ? 
J'ai une grande passion pour le cinéma asiatique, le cinéma 

japonais pour être précis, et j'ai la grande chance d'avoir dans 
mon entourage beaucoup d'amis asiatiques talentueux (ça 
aide !). Je n'ai pas non plus envie de me spécialiser dans un 



genre. Par exemple, mon dernier court métrage qui est en 
cours de finition est un court sur la musique. Un pauvre type 

qui va faire une sorte de pacte avec le diable. C'est une 
comédie avec une touche de fantastique, rien à voir avec 

Spécialité Du Chef. J'aime tellement de choses que je n'ai pas 
envie de me cantonner à un genre. Mon prochain projet, par 

contre, va regrouper pas mal de choses que j'aime 
particulièrement : de l'action, des combats, un peu d'horreur, 

des mutations, de l'humour, bref... on va bien se marrer ! Mais 
j'aimerais aussi faire un Kaïju Eiga (film de monstre géant à la 

japonaise), une série de sentaï, une version longue de 
Spécialité Du Chef, un polar, une histoire sur la jeunesse d'un 

homme arbre, bref... je m'arrête là ! 
C’est parce que tu n’aimes pas Turkish Star Wars que 

tu ne t’es pas attaqué aux douloureux sujet du kebab 
frelaté ou bien as-tu été chichement payé par une 

célèbre chaîne de fast-foods pour détruire l’industrie 
culinaire chinoise ? 

J'aurais aimé être payé par une célèbre chaîne de fast-foods, 
on aurait pu faire un gros gros film du coup ! Sinon j'adore 

Turkish Star Wars, mais je n'avais pas envie de marcher sur ses 
plates bandes. Le sujet des restos chinois était déjà dans le 
scénario original et je n'avais pas envie de m'en écarter vu 
que j'allais pouvoir y mettre de mes influences. Mais il me 

plaisait aussi pour rebondir sur la polémique des restos chinois 
que l'on a beaucoup vu il y a quelques années : 

appartements raviolis, immigrés clandestins, etc. Je pense que 
le film d'horreur en général est un très bon moyen d'exorciser 

les peurs de la société. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce 
sujet mais je n'ai dû garder que le côté fun et court pour le 

court métrage.  

Dans l’ensemble de ta production on trouve une 
grande variété de plans avec un sens du découpage 

très efficace : comment travailles-tu, est ce que tu 
t’adaptes aux lieux ou est-ce que tu fais beaucoup de 

story-board ? 
Pour être franc, dans mon cas je suis forcément obligé de 

m'adapter aux lieux. Vu que nous n'avons pas de budget, je 
dois tourner dans des lieux existants et donc les optimiser. Plus 

généralement, je travaille pas mal le film dans ma tête, 
quand je lis un scénario je vois forcément le film et je 

retranscris tout ça par écrit dans un découpage technique en 
rajoutant pas mal de plans utiles au montage (on n’a jamais 

assez de vidéos !). Au tournage c'est autre chose, je dois 
forcément m'adapter à des choses non prévues. Du coup, c'est 

un bon mix entre le "très 
préparé" et le "sur le vif". 
Après... c'est aussi parce 
que je travaille avec un 
excellent monteur avec 

qui je m'entends très bien. 
C'est important, je pense, 

pour un réalisateur d'avoir 
une excellente relation 

avec son monteur. Il peut 
proposer d'autres idées et 

avoir un autre regard, il 
faut aussi lui faire 

confiance. Je m'écarte de 
la question mais tout ça 

pour dire que j'aime être 
au plus proche de la 



production et des gens qui travaillent pour le film. Le cinéma 
reste avant tout un travail d'équipe. 

Combien de temps a duré la phase de pré-
production, est-ce que ça a été la galère d’essayer de 

monter ce projet ? 
Oui et non. Bizarrement, c'est quand je dois travailler dans 
l'urgence que je me sens le mieux. Du coup nous avons eu 

environ 5 mois pour le préparer. Alors ça peut sembler très 
long 5 mois, mais faut pas oublier 

que moi et le reste de l'équipe 
bossons bénévolement et avions 

tous un boulot, pour certains à 
plein temps. C'était du coup 

pendant mes temps de pause que 
je m'occupais de la pré-prod. J'ai 

eu aussi la chance d'avoir une  
stagiaire en gestion de production 
pendant un mois et de nombreux 

coups de main de mon équipe ! On 
a une manière très familiale de 
travailler. Le plus gros souci est 

venu du budget, vu qu'on s'est fait 
planter et qu'on devait quand même payer certaines choses : 

les effets spéciaux, les décors, etc. Et quand on se retrouve à 
un jour de tournage et qu'on t'annonce que tu as 15% du 

budget annoncé et que la personne ne répond plus à aucun 
de tes appels... c'est l'horreur ! Mais on a finalement réussi, 

j'avais fait un atelier le mois d'avant, j'ai tout réinvesti dans le 
film, on a eu des donations. Bref, tout est bien qui finit bien ! 

Et combien de temps a duré le tournage, as-tu 
quelques anecdotes croustillantes à nous raconter ? 

Le tournage a duré 5 jours plus 3 jours de préparation juste 
avant au niveau des décors. Des anecdotes, j'en ai des tonnes. 

Une qui revient souvent c'est celle du vol ! Nous tournions 
dans une maison abandonnée, collée à la maison d'une de 

nos maquilleuses. Durant les trois jours de prépa, on 
commençait à amener du matos et on fermait tout à clé le 
soir dans un hangar collé à la maison abandonnée. Bref, la 

veille du tournage, Hedwige Hurtel me dit en arrivant le 
matin : « Greg, on s'est fait voler 

cette nuit ». J'ai pris ça à la 
rigolade (comme d'habitude) et 
voyant qu'elle ne rigolait pas j'ai 
compris que c'était vrai. On nous 

avait piqué la télécommande de la 
machine à fumée (mais pas la 

machine, allez comprendre...), un 
groupe électrogène, des outils, et 

tous les câbles des lumières et 
autres appareils avaient été coupés 

! J'ai du gérer plein de trucs cette 
journée-là et ça a été un enfer ! Du 

coup, ça a aussi gonflé le budget 
vu que j'ai dû rembourser certains 

trucs ! 
Quels sont les différentes techniques de SPFX utilisées 

sur ce métrage et combien le film compte de plans 
retravaillés numériquement ? 

Dur dur de dire combien exactement de plans sont 
retravaillés numériquement mais je dirais tous vu que le film 

a eu un vrai étalonnage et de nombreuses choses non 
perceptibles dans le résultat final ont été retravaillées. Nous 



avons principalement eu des effets de compositions et 
animations (comme par exemple le hachoir, ou le plan quand 

on passe à travers le hublot). Mais aussi des incrustations sur 
fond vert, des effets électriques pour les matraques, etc. Tout 
ce boulot a été fait par Claude Chounlasane qui est un mec 

génial ! Je me suis occupé du générique aussi, de la 
stabilisation du travelling chez la femme du héros, bref... un 

gros film à SFX en plus des effets maquillages. 
Le travail de post-production semble être assez 

important, combien de temps cette phase a duré et 
avec quels logiciels tu bosses ? 

Encore une fois, c'est dans l'urgence qu'on bosse le mieux, nous 
avons tourné durant un mois d’août. Fin août pour être 

précis, le montage s'est terminé fin septembre et le film était 
prêt à 100% fin janvier, donc 6 mois. Nous bossons sous 

Windows Movie Maker et Gimp bien sur). Le montage s'est 
fait sur Final Cut Pro et ensuite tout est passé par After 

Effects, Premiere Pro et Cubase pour le son. 
Quel est le budget de ton film ? 

1350 € pour le film. Mais si on rajoute ce que j'ai dû 
rembourser on arrive à 1500 €.  

Comment espères-tu que ton film sera perçu ? 
En fait, tout ce que j'espère c'est que les gens vont s'amuser et 

voir qu'il est possible de faire des choses très "pro" avec très 
peu de moyens. J'ai avant tout envie qu'on ressente la 

motivation qu’il y a eu derrière ce projet porté par des 
passionnés de cinéma en tout genre. Bien sûr, si les gens 

peuvent prendre du plaisir et se faire quelques frayeurs (ou 
hauts le cœur) avec, c'est encore mieux ! D'ailleurs, autre 

petite anecdote, nous avons eu le droit à deux projections 
dans une grande salle de la Médiathèque Jean Falala à Reims 

quand le film a été terminé. Et à la deuxième, je suis resté en 
fond de salle.  Dés le début du film, quand le héros enlève la 

plaque de cuir vissée dans sa mâchoire, pas mal de curieux 
sont sortis en se tenant le ventre, ça m'a bien fait rire ! Mais 

ceux qui sont restés ont beaucoup apprécié.  
Quels sont tes projets ainsi que ceux de Varock Films ? 

Pour ceux de Varock Films ils sont nombreux, pas mal de 
membres ont un projet sous le coude ou en préparation, et 

nous continuons nos 2Vu (petites vidéos de moins de 4 
minutes sur un thème précis). Claude Chounlasane termine 
aussi le premier long métrage de l'association entièrement 

autoproduit avec quelques miettes (encore moins que 
Spécialité Du Chef !). De mon côté, je suis de très près la post 
production de mon dernier court Un Rythme D'Enfer qui est 
un sacré morceau (je pensais faire un court de 10 minutes et 

au final il fait plus de 30 minutes). Je prépare aussi mon 
nouveau "gros" projet que je tournerai en août (ça me réussit 

bien). C'est une préquelle à un long que j'ai écris en 2003 et 
qui me tient beaucoup à cœur. Il sera écrit par Fabien 

Ribaud (qui a aussi écrit mon précédent court). C'est une 
histoire d'action /  baston / horreur / comédie avec une belle 
galerie de persos. Nous écrivons aussi le long qui va se situer 
après... pour ce projet, je vais constituer un dossier de prod 
pour le monter. Le court métrage viendra servir de bande 

démo et de présentation des personnages dans cet univers. Et 
je suis aussi sur trois autres projets de longs, deux projets de 

courts, bref... pas de quoi m'ennuyer !  Mon seul souhait serait 
de revenir mais cette fois dans un long métrage, on va tout 

faire pour ! 

Interview de Grégory Sacré réalisée par Jérôme Pottier le 12 
avril 2010. 



  

ce soir là à la Cinémathèque de Paris le 22 
mars s'est passé un 26 mars ! 
Anarchie et cinéma fut le thème d’une récente carte blanche donnée à Jean-Pierre Bastid (cf. Les Visions 
De La Gorgone N°0). Ce grand chantre de l’anarchie, metteur en scène franc-tireur et auteur de polar 
social voire scénariste de génie (Dupont Lajoie d’Yves Boisset-1975), a effectué une sélection fortement 
teintée de noir qui a inspiré notre camarade Denis Chollet (cf. ouvrages à paraître en fin d’article) qui 
nous livre ici ses impressions manuscrites… 
Une belle proposition que nous fit Jean-
Pierre Bastid, appuyée par Jean-Pierre 
Bouyxou, pour la défense d'un cinéma 
qui offre « la prédominance de l'esprit 
de révolte, la haine des institutions, la 
férocité antifasciste, le goût de la 
dérision ». Au programme, deux courts-
métrages de Willy Braque que vous 
pourriez ajouter sans hésiter aux 
« Chants de Maldoror ». Si Ado Kyrou 
adaptant un conte de Maupassant (La 
chevelure), appartient aux surréalistes 
respectueux du Fantastique en 
littérature, Willy Braque est l'enfant 

terrible de ce cinéma libertaire qu'il 
pourrait encore provoquer une 
descente de police. Les vigiles n'étaient 
d'ailleurs pas loin, suspectant très tôt les 
amis venus distribuer un numéro de La 
guerre sociale dans le hall, numéro dans 
lequel Gaston Couté a sa part de 
responsabilité dans le maintien de la 
révolte anarchiste. Pire, Nicolas 
Stanzick, toutes griffes et canines 
rentrées, a été refoulé comme 
retardataire de cette séance durant 
laquelle les spectateurs ont apprécié le 
poids des charges policières.  



Amnésie 25 semble bien entretenir des relations subtiles avec 
le LSD du même nombre. Révolution moléculaire que nous 
propose Willy Braque le cascadeur, évadé permanent, acteur 
bifurquant dans une vengeance qui n'est déjà plus la sienne, 
nageant jusqu'à cette enclume qui sort on ne sait pourquoi ni 
comment de l'eau de mer.  On comprend qu'il ne s'agit plus  
ici de culture ouvrière mais de se déplacer en apesanteur, 
sans marteau ni enclume, s'évader ici et maintenant. Le plan 
final confirme le dépassement d'une vengeance 
programmatique voulue par les gardiens de la société en 
faveur d'un chant d'amour entre les antagonistes passés 
orientés vers l'avenir, vers l'utopie. Chute Libre va plus loin 
encore dans l'échappée belle, les terrains vagues (salut 
inconscient à Eric Losfeld), l'écriture automatique et l'humour 
noir qui favorisent cette libération de la libido. Des gags 
insolents sont produits par une psyché imaginative. Des 
images télévisuelles, des collages comme chez J.C. Averty en 
ses vertes années, des bulles qui explosent en hommage à 
Barbarella, tout ceci sort encore de ce crâne où souffle la 
tempête de l'insoumis. Du pop art pour nous tous. L'ami Willy, 
nous a dit en préambule des projections quelques mots sur ses 
capacités à faire le cascadeur, après avoir connu la prison, tel 
celui qui a vécu tout ça avec intensité. Il a quitté la salle de 
projection, son appareil de photo en bandoulière, bien calé 
sur le torse, pour on ne sait quel reportage à venir. Massacre 
Pour Une Orgie, de Bastid, moyen-métrage interdit par la 
censure en 1966, ici projeté dans une copie anglaise sur DVD 
n'a peut-être pas restitué toutes les séquences d'origine. Je me 
souviens d'un plan qui montrait le protagoniste borgne et 
tueur sortant du véhicule caravane sur un terrain boueux, 
lorsque nous l'avions visionné en pleine nuit avec mon frère 



Laurent, sur une chaîne TV à Turin il y a plus de 20 ans. Est-ce 
là comme le suggère notre camarade Jean-Pierre Dionnet un 
retour en force de l'affabulation, du discours précis sur des 
filles dénudées qui n'ont jamais surgi ni devant ni derrière 
l'écran, mais sur « l'écran noir de nos nuits blanches » 
(Nougaro). Politique ? Elémentaire mon cher Watson ! Les 
liaisons avec les films projetés au cours de la même soirée sont 
dites « dangereuses » parce que la conscience politique contre 
les tacticiens de la politique l'emporte. Joris Ivens avec ce 
formidable film de contre-propagande, d'une nécessité 
absolue à l'époque du tournage pour la défense d'une 
Indonésie sur la voie de son indépendance (L'Indonésie 
Appelle), soutenue principalement par les travailleurs et 
dockers en lutte. Le collectif autour de Guy Chalon (La Fleur 
Carnivore) avec ce formidable court-métrage qui détaille les 
violences des casques envoyés par le ministère de l'Intérieur 
contre les étudiants rebelles et enragés. Au passage, on ré-
évaluera les propos amplifiés par mégaphone de Daniel 
Cohn-Bendit sur l'urgence de réformes et le différé de la fin 
du capitalisme, propos d'une totale cohérence avec la 
confusion réformiste et inadéquate dans laquelle les mêmes 
essaient de nous entraîner aujourd'hui. Violences des 
matraques sur les crânes aux cheveux longs, haine et rictus de 
gardes mobiles contre les futurs gardiens de la révolution, 
regards qui en disent plus que de longues analyses 
sémantiques dirigés vers des brassards d'ambulanciers qui 
vont bientôt subir eux aussi les coups dans l'estomac ou barre 
de fer dans le dos. Chacun d'entre nous n'a t-il pas été un 
instant l'ambulancier de son camarade en 1968 ? Oui, 
contrairement aux assertions de Messieurs Dany et Glucks sur 
les plateaux de télévision ou dans la presse, CRS rimait hélas 

avec SS. La société est une fleur carnivore disait l'inscription et 
les casques luisants du Ministère employeur ont  fait le 
nécessaire afin que les gaz provoquent l'ébranlement des 
glandes et des nerfs. Plus tard, les médecins constatèrent 
l'importance des traumatismes crâniens, des fractures 
articulaires, des lésions de la rétine. Au final, il s'en faut de peu 
pour que la situation ne ressemble à celle du Chili du 
mémorable Pinochet. On est heureux d'avoir terminé la soirée 
par le re-diffusion du Nestor Makhno, Paysan D'Ukraine de 
Hélène Chatelain diffusé à la TV en 1996. On est surtout 
heureux de voir et d'entendre les descendants connaître par 
cœur la chanson de geste, les récits et les variations du mythe 
d'une révolution qui a failli pour confiscation par les soviets 
moscovites. Descendants capable d'ailleurs de reprendre les 
armes d'ici peu et ne point mourir d'ennui. On voit sur 
d'anciennes images d'une terrible actualité, s'agiter Léon 
Trotsky pourfendeur de têtes indisciplinées qu'il rêvait de voir 
disparaître. Une soirée digne du mot « anarchie » auquel le 
cinéma peut quelquefois donner du sens. Il ne manquait que 
l'ombre de Henri Langlois jouant avec celle du docteur 
Caligari provoquant la fuite des agents de la sécurité. 

Denis Chollet 
Prochains ouvrages à paraître :  
-une encyclopédie de la contestation en région niçoise 
intitulée Nos Années De Poudre Ça N'a Pas Trainé (Images 
En Manœuvres Editions), un roman satirique sur ces années 
fortement psychédéliques ;  
-une  biographie de Jacques Sternberg est prévue pour fin 
2010. 
 



 

polar all’italiana 
 
 

Le Parfum De La Dame En Noir 
Il Profumo Della Signora In Nero 

 
Un film réalisé par Francesco Barilli (1974) avec Mimsy Farmer, Mario Scaccia, Maurizio Bonuglia. 

Disponible en DVD Zone 2 (version anglaise ou italienne) cher Raro Video (2005), inédit en France. 
 
 

Silvia 
Hacherman (Mimsy 

Farmer, vue dans 
Quatre mouches de 
velours gris de Dario 

Argento, 1971) est une 
jeune chercheuse en 
chimie qui consacre 

beaucoup de temps à 
son travail et vit seule 

dans un grand 
appartement à 

Rome. Elle fréquente 
Roberto avec qui elle 
se rend un soir à une 

répétition chez un 
célèbre professeur 

africain qui intrigue la jeune femme en lui parlant de magie 
noire et de rituels vaudous. Le lendemain, Silvia semble 

encore perturbée par la conversation et commence à être 
victime d’hallucinations (sa mère mystérieusement décédée 

lui apparaît à plusieurs reprises ainsi qu’une petite fille) puis à 
se sentir  menacée par son environnement. La mort 

inattendue de son amie et voisine Francesca,  terrassée par 
une crise cardiaque dans son bain persuade Silvia qu’un 

complot meurtrier a été fomenté par ses voisins et qu’elle en 
est la prochaine victime.  

 Tristement inédit en France, le film est le premier long 
métrage du peu prolifique Francesco Barilli à qui l’on doit le 
scénario (co-écrit avec Massimo d’Avak) du vénéneux giallo 

d’Aldo Lado Who saw her die ? (1972) et la réalisation du 
giallo d’épouvante Pensione paura avec Luc Merenda (1977). 

Le parfum de la dame en noir peut sans peine être qualifié 
d’œuvre « hybride » dans la mesure où l’on y retrouve à la 



fois des éléments du giallo, des thèmes appartenant au 
fantastique et la structure d’une étude psychologique. Disons 
le d’emblée : le film ne présente ni mystérieux assassin ganté 
ni scènes de meurtres graphiques et stylisées ni « whodunit » 
ce qui l’éloigne à priori de la catégorie « giallo ». Cependant 

on y trouve clairement  la même ambiance délétère 
(l’immense appartement de Silvia semble à tout instant 

habité par une présence potentiellement dangereuse), 
l’importance donnée au thème du trauma infantile (la jeune 

femme est hantée par des souvenirs d’enfance mêlant 
sexualité et acte meurtrier), le traitement fétichiste des objets 

(la poupée ou la boîte à musique que Silvia a conservées 
comme des talismans) et de certaines parties du corps (l’œil 

de l’héroïne plusieurs fois filmé en très gros plan…). 
L’atmosphère « giallesque » se teinte de fantastique au 
travers des apparitions (fantômes ? machination ?) qui 

assaillent Silvia et par l’évocation en filigrane de thèmes qui 
ressortissent à la sorcellerie et à l’envoûtement dont pourrait 

être victime la jeune femme. Mais c’est bien le portrait 
psychologique de cette dernière qui structure tout le film et le 

rend si précieux, en même temps qu’il l’éloigne de la 
caractérisation souvent sommaire à l’œuvre dans la plupart 

des giallos. Etude approfondie d’une âme tourmentée, Le 
parfum de la dame en noir convoque l’esprit de deux films 

« mentaux » de Roman Polanski, Répulsion (1965) et 
Rosemary’s baby (1968) dont les héroïnes blondes et névrosées 

(respectivement Catherine Deneuve et Mia Farrow) ont 
clairement servi de modèles pour le personnage interprété 

par Mimsy Farmer. Cette influence revendiquée semble 
d’ailleurs s’être inversée car plusieurs scènes du long métrage 

italien (le travestissement du personnage principal, sa 

paranoïa grandissante, son attirance pour le vide…) 
paraissent préfigurer celles d’un autre chef d’œuvre de 
Polanski tourné deux ans plus tard, Le locataire (1976). 

 La modernité et la richesse du film de Francesco Barilli 
apparaissent de manière éclatante dans le choix audacieux 

de faire se rencontrer puis d’entremêler de façon inextricable 
ce qui relève du réel et ce qui a trait au rêve ou au fantasme. 

La dimension onirique (les rencontres puis les dialogues de 
Silvia avec une petite fille probablement imaginaire, les 
apparitions ou disparitions soudaines et inexpliquées de 

plusieurs personnages énigmatiques…) finit par contaminer le 
récit au point de brouiller tout repère logique. L’emploi d’une 

narration peu linéaire (nombreux flashes-back, possibles 
flashes-forward…), la volonté du réalisateur d’étirer des scènes 

sans résolution et de ne donner au spectateur que de rares 
indices plutôt sibyllins (voir la scène de la cérémonie 

mortuaire pour Francesca, l’amie de Silvia) achèvent de faire 



du film une sorte de rêverie poétique et absurde. Il n’est donc 
pas fortuit de retrouver dans Le parfum de la dame en noir 

de nombreuses références (presque des transpositions libres) à 
l’univers de Alice de Lewis Carroll ; la variation macabre 

autour de « Un thé chez les fous » est peut être la plus réussie 
car la plus déconcertante. 

 Une influence picturale nourrit également le film qui 
travaille chaque plan comme une composition où formes, 

lumières et couleurs sont harmonieusement agencées. Les 
espaces clos qui forment l’essentiel du décor du métrage sont 

autant de tableaux à l’intérieur desquels Silvia semble 
doublement emprisonnée, à la fois dans des cadres aux lignes 

géométriques fermées et dans son univers mental 
entièrement replié sur lui-même. La recherche plastique est 

toujours ici en adéquation avec le fond, à l’image de ces 
séquences où la fragile héroïne porte une tenue cuivrée 

semblable aux teintes de la pièce dans laquelle elle évolue : 
Silvia paraît alors se fondre dans le décor ou même être 

« aspirée » par celui-ci. Le motif de la 
disparition/désintégration est de fait central, comme le 

confirmera l’incroyable « twist » final qu’on ne peut bien sûr 
pas révéler…Même remarque en ce qui concerne la profusion 
de plans où figurent glaces et miroirs et qui, au-delà de leur 

valeur esthétique, symbolisent le motif du 
dédoublement/schizophrénie qui est également essentiel dans 

le film. 
 Si Le parfum de la dame en noir repose en partie sur 

une approche psychanalytique, il s’agit avant tout d’une 
œuvre sensitive, parfois hermétique qui parvient à 

transcender ses influences (les premiers giallos de Dario 
Argento, Rosemary’s baby, Toutes les couleurs du vive de 
Sergio Martino, 1972) et à s’imposer dans la catégorie des 

chefs d’œuvre injustement oubliés du cinéma de genre italien. 
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. 
  

  
 
 

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 

Jacques Sirgent 
 

dossiers :   
Death Wish 

Dracula la nouvelle traduction 
les films junkies 
H.P. Lovecraft 

 
 
 

et plein d’autres surprises !!! 
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