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CINEHORREUR HS SPECIAL TROMA 

A Ciné Horreur, on aime gâter ses lecteurs ! Après un e-zine 3 

spécial été, voici un numéro hors-série entièrement consacrée 

à la firme la plus barge et la plus outrancière des Usa, j’ai 

nommé la célèbre TROMA COMPANY ! Venez avec nous à 

la découverte de son créateur Lloyd Kaufman, et pénétrez 

dans un monde où Gore, Nichons et Humour Trash sont les 

trois commandements divins ! Bonne lecture ! 
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LLOYD KAUFMAN, ROI DE TROMAVILLE 

« Mes films tournent autour de thèmes communé-

ment appelés "sexe et violence" par les médias, 

mais que je définirais plutôt comme une journée 

hippique dans mon cerveau. » dixit Lloyd Kauf-

man, le virulent président de la Troma. 

 

Si Laurel ne va pas sans Hardy, Roméo sans Ju-

liette, alors la Troma ne va pas sans Lloyd Kauf-

man, son co-fondateur, actuel président et surtout 

son porte parole. Afin de bien comprendre ce 

qu’est la Troma, il est donc nécessaire d’étudier 

le parcours – étonnant s’il en est – du jeune sexa-

génaire. 

 

Né le 30 décembre 1945 à New York, Lloyd 

Kaufman s’illustre par un cursus pour le moins 

original. 

 

En 1964 il est admis à la prestigieuse université 

de Yale (placée après Harvard dans le classement 

mondial !) d’où il ressort diplômé. Là, certains de 

ses camarades vont l’initier à la cinéphilie en lui 

permettant de visionner nombre de métrages de 

divers réalisateurs cultes… Parmi ceux là, Russ 

Meyer et Roger Corman joueront un rôle d’une 

importance toute particulière (quand bien même 

elle serait inconsciente) pour l’avenir du jeune Kaufman. 

 

Deux ans plus tard, une année clé dans la création de Troma, 

Lloyd passe derrière la caméra et réalise son premier film, 

The Girl Who Returned,  dont le traitement particulier ré-

vèle le talent du bonhomme. Il avouera d’ailleurs l’avoir 

monté en parti sous L.S.D. 

 

En 1974, il fonde la Troma avec son ami Michael Herz, une 

compagnie d’édition et de production de films indépendants, 

en marge d’Hollywood. Dix ans plus tard, après avoir lu un 

article titré « les films d’horreur sont morts », Lloyd réalise 

The Toxic Avenger, un film d’horreur justement, dont le hé-

ros sera appelé à être le symbole des studios. La machine est 

alors lancée et la Troma est, au jour d’aujourd’hui, le plus 

vieux nom en matière de films indépendants ! 

 

Grâce à Troma Lloyd Kaufman va baigner dans le monde du 

cinéma et s’y investira totalement. Au sein de sa société, il a 

occupé tous les postes possibles, du processus de création à la 

sortie d’un film (il a produit plus de 40 métrages, dont il est 

pour la moitié, le scénariste). Cependant sa vie profession-

nelle s’étend au-delà de Troma.  

Alors que la société ne connaissait pas encore son actuel suc-

cès, Lloyd s’est retrouvé à exercer divers métiers dans le 

monde du cinéma, pour le moins inattendus. Il fût ainsi en 

charge de la pré-production de Rocky et occupa même un 

rôle dans le staff technique de Saturday Night Fever, ce qui 

lui permit d’amasser quelques sous. 

 

En bon homme de lettre, Lloyd est aussi l’auteur de quelques 

livres, tous en rapport avec le cinéma (par exemple « All I 

need to know about film making... », un essai sur ses débuts 

dans le cinéma dans lequel il dévoile de nombreux trucage 

comme le démembrement, l’explosion d’une tête...). Aucun 

n’a pour l’instant été officiellement traduit en français ! 

 

Pour mieux comprendre le personnage, une traduction de la 

ligne éditoriale de Troma est disponible sur le site de Troma 

France. Cette sorte de contrat intellectuel appelé DogPile 95 

s’adresse à tous les cinéastes désireux de voir la Troma éditer 

ou produire son film. Cet engagement moral rédigé en 2002 à 
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l’occasion du festival de Cannes conforte Lloyd Kauf-

man dans son anti-établishment, dans sa lutte contre 

Hollywood et ses agents… La pilule est rendue plus 

douce par un humour décapant. 

 

DOGPILE 95 

Voici donc le fameux contrat liant le réalisateur men-

tionné ci-dessous (c'est à dire VOUS !) et son âme 

éternelle à Satan le seigneur des Ténè... heu je veux 

dire, afin d'être sûr que sa vision cinématri... heu... ci-

nématique reste PURE et FIDELE à l'esprit indépen-

dant.  

 

« Je jure de me soumettre aux règles qui suivent telles 

que dictées et approuvées par le DOGPILE 95 : 

        1.       […] Les décors et accessoires ne doivent 

pas représenter plus de 5 €, à moins d'avoir été volé 

ou obtenu en vendant votre corps, ou si vous avez un 

producteur riche, alors là, dépensez son argent. Le 

plus important est de ne pas être stupide comme Tro-

ma et de dépenser votre propre argent. 

[…] 

         3.       La camera doit être portée à la main, à 

moins que votre pénis ne soit déjà tenu par votre main, 

auquel cas un pied est admissible. Si vous n'avez pas 

de bras, utilisez un pied par tous les moyens ! Si vous 

n'avez pas de pénis, utilisez une steady-cam, elles sont 

impressionnantes. Pour une femme sans pénis, merci 

de téléphoner à la Troma. Pour une femme avec pénis, 

merci d'appeler Rosie O'Donell […].  

         4.       Utilisez un éclairage naturel tant que 

possible (tourner illégalement la nuit dans une 

propriété privée est un bon moyen de se procurer des 

lumières naturelles supplémentaires grâce aux 

projecteurs et aux gyrophares de la police) […]. 

[…] 

           6.     Le film ne doit pas contenir d'action super-

ficielle. Il vaudrait alors mieux qu'il y ait des meurtres, 

des armes, des lesbiennes athlétiques, des seins, et en-

core des seins. 

[…] 

         7. De plus je jure en tant que réalisateur de rester 

fidèle à ma vision artistique ! Je jure de me refuser à 

entendre tout commentaire sur mon travail avant qu'il 

ait été complété. Mon intégrité artistique est plus im-

portante que de faire un film qui plaise à tout le monde. 

Mon but suprême est de créer un film unique et intéres-

sant. Je jure de faire tout cela par tous les moyens et au 

prix de tout bon goût et de toutes les considérations esthé-

tiques. 

P.S. Si Steven Spielberg, David Geffen, ou Jeffrey Kat-

zemberg lisent ça : « je vous suce la bite et j'avale pour un 

job!» 

 

Et c’est signé Lloyd Kaufman, donc. 

 

Pas de doute, le bien penser, le politiquement correct ins-

tauré par Hollywood et insufflé au cinéma mondial est ici 

méprisé, piétiné. L’alinéa précédant le post scriptum est à 

ce titre, particulièrement évocateur. Il fait ainsi référence 

à tous ces cinéastes qui ont vu leur film massacré par une 

dictature d’un type insidieux, celle de l’argent (l’on pour-

ra penser à Verhoven et son Starship Troopers ou encore 

au Rollerball de McTiernan). 

Le message est : pas d’argent, pas de contrainte autres 

que matérielles. En effet il s’agit de nager au milieu des 

requins, dont le seul intérêt est l’argent. Lloyd s’est expri-

mé sur ce sujet : "Le truc que j’ai trouvé sur l’industrie du 

film, c’est que 99% des gens sont de parfait rebus. Ce 

sont des gens infects, vraiment. De répugnants “lapins 

tueurs” qui haïssent les films. Mais l’autre 1% sont vrai-

ment les plus grands, les plus magnifiques personnes en 

ce monde. Ils aiment les films – l’art du cinéma et son bu-

siness." 

Dans le même registre que le DogPile 95, le site troma.

com propose dans sa rubrique « Lloyd’s Roid », des édi-

tos aussi engagés qu’intelligents, réflexions sur l’actualité, 

qui prouvent à nouveau que Lloyd Kaufman est un 

homme hors pair. (L’un d’entre eux, traitant de la concen-

tration verticale des médias, a été traduit pour ce hors sé-

rie par mes soins.) 

 

Mais Troma ce n’est pas qu’un homme, c’est aussi un 

credo, des idées, une force de vivre… Une Entité 

Filmographique Non Identifiée qui s’est séparée 

physiquement de son géniteur comme nous allons le voir 

dans les pages qui suivent… 
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FILMOGRAPHIE DE LLOYD KAUFMAN 

 

* En tant que réalisateur : 

1969- "The Girl Who Returned" 

1971- "Battle Of Love's Return" 

1973- "Big Gus: What's The Fuss" 

1975- "The divine obsession" 

1980- "Squeeze Play" 

1981- "Waitress!" 

1983- "The First Turn-On" 

1984- "Stuck On You" 

1985- "The Toxic Avenger" 

1986- "Class Of Nuke 'Em High" 

1988- "Troma's War" 

1989- "The Toxic Avenger Part II" ; "The Toxic Avenger 

Part III" 

1991- "Sgt. Kabukiman N.Y.P.D." 

1996- "Tromeo and Juliet" 

1997- "The Tromaville café" 

1999- "Terror Firmer" 

2000- "Troma's Edge TV", "Citizen Toxie" 

2002- "All the Love You Cannes! "  

2004- "Tales from the Crapper" 

 

* En tant qu’acteur : 

1971- "The Battle Of Love's Return" ; "Cry Uncle!"; 

"Sweet Savior" 

1976- "Rocky" 

1978- "Slow Dancing in the Big City" 

1980- "The Final Countdown" ; "Squeeze Play" 

1990- "Rocky V" 

1991- "Class Of Nuke 'Em High Part 2 

1995- "Tromeo and Juliet" 

1996- "Cannes Man" 

1997- "Orgazmo" 

1999- "Terror Firmer"; "Captain Jackson" ; "Tomorrow by 

Midnight" 

2000- "Waiting" ; "Citizen Toxie” 

2001- "Mulva: Zombie Ass Kicker!" ; "Anal Paprika 3: 

Manage-A-Death" ; "The Tunnel" 

2002- "Bleed" ; "Smoke Pot Till You Fucking Die" ; "Quest 

for the Egg Salad: Fellowship of the Egg Salad" 

2003- "Parts of the Family" ; "Doggie Tails, Vol. 1: Lucky's 

First Sleep-Over" ; "Shortkutz Vol. IV" ; "Zombiegeddon" ; 

"The Bonesetter" ; "Prison-A-Go-Go!" ; "The Janitor" ; 

"Severe Injuries" ; "Die You Zombie Bastards!" ; "Nikos 

The Impaler" 

2004- "PDA Massacre" ; "Tales from the Crapper" ; "In De-

fense of Lemmings" ; "Harry Knuckles and the Pearl Neck-

lace" ; "Nowhere Man" ; "Black Dahlia" 

 

* En tant que producteur : 

1969- "The Girl Who Returned" 

1971- "Battle Of Love's Return" 

1972- "The Newcomers" ; "Love, Death" 

1973- "Sugar Cookies" ; "Big Gus: What's The Fuss" 

1975- "The divine obsession" 

1980- "The Final Count-down" ; "Squeeze Play" 

1981- "Mother's Day" ; "Waitress!" 

1983- "The First Turn-On" 

1984- "Stuck On You" 

1985- "The Toxic Avenger" ; "Igor and the Lunatics" 

1986- "Combat Shock" ; "Girls School Screamers" ; 

"Class Of Nuke 'Em High" 

1988- "Troma's War" 

1989- "The Toxic Avenger Part II" ; "The Toxic Aven-

ger Part III: The Last Temptatioon Of Toxie" ; "Fortress 

of Amerikkka" ; "Dialing for Dingbats" 

1991- "Sgt. Kabukiman N.Y.P.D." ; "Class of Nuke 'Em 

High Part II" 

1994- "Class of Nuke 'Em High III" 

1995- "Blondes Have More Guns" 

1996- "Tromeo and Juliet" 

1997- "Sgt. Kabukiman Public Service Announce-

ment" ; "The Tromaville café" ; "Hellinger" ; "Hamster 

PSA" 

1998- "Sucker: The Vampire" 

1999- "Terror Firmer" ; "Alien Blood" 

2000- "The Rowdy Girls" ; "Troma's Edge TV" ; 

"Citizen Toxie: The Toxic Avenger Part IV" 

2002- "All the Love You Cannes! "  

2003- "Parts of the Family" ; "Doggie Tails, Vol. 1: 

Lucky's First Sleep-Over" 

2004- "Tales from the Crapper". 
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Afin de vous montrer à quel point Lloyd Kaufman voue une haine sans merci au système cinématographique Holly-

woodien, notre camarade Colin a traduit pour vous un brûlant pamphlet où le réalisateur en provenance de Troma-

ville ne mâche pas ses mots  ! Vous pouvez retrouver la version originale de ce texte sur le site troma.com. 

 

 

La FCC vous est présentée par Disney® 

de Daniel Berger and Lloyd Kaufman 

(Traduit par Colin VETTIER) 

  

Ces 30 dernières années, j’ai surligné dans mes films que l’Amérique, à peine dissimulée derrière « Tromaville », a 

été raflée par les trois élites – l’élite bureaucratique (celle du gouvernement), l’élite corporatiste et l’élite travailliste. 

Ce qui me préoccupe le plus à cette heure est l’alliance au sein de ces trois élites pour contrôler les médias. En té-

moigne la récente mainmise de la Fédéral Communication Commission (FCC, traduisible par la commission fédérale 

de communication) qui a déséquilibré les débouchés des médias locaux, autorisant d’immenses conglomérats comme 

AOHell-Slime Warner et News Corp. à posséder encore plus de chaînes de télévision et de journaux dans toutes les 

plus grandes villes des Etats-Unis, bousillant tout les médias indépendants du pays. 

Les administrations Reagan, Bush Sr., et Clinton ont toutes rogné les régulations du FCC, mais son règne nouveau 

écarte essentiellement les dernières règles protégeant le public des monopoles médiatiques.  L’emprise, déjà très pro-

noncée, que les élites ont, non seulement sur ce que nous lisons, mais aussi sur les films que nous voyons et sur la 

musique que nous écoutons, n’en sera que plus forte. Pour être précis, cela autorisera les réseaux de télévision à pos-

séder leurs propres programmes, c’est-à-dire que de moins en moins de films indépendants seront diffusés à la télé. 

Donc, les conglomérats comme celui du News Corp. de  Ruppert Murdock, peuvent posséder multiples journaux et 

chaînes de télévision sur le même marché, créant un monopole virtuel sur ce que voit et lit une ville. Le résultat final 

est la consolidation d’un cartel de conglomérats médiatiques, s’entraidant et détenant des parts les unes des autres. 

Prenons AOHell-Slime Warner comme exemple de la concentration verticale du système médiatique national. La 

compagnie fait des films dans ses studios Warner Bros. ou New Line (responsable de franchises telles qu’Harry Pot-

ter, Matrix ou Le Seigneur des Anneaux), puis en fait la promotion grâce à des unes dans ses torchons comme 

« People » ou « Entertainment Weekly » et même dans leur supposé respectable Time Magazine, sous l’apparence 

d’ "actualités". En fait ce ne sont que des publicités glorifiées, et la récente souveraineté de la FCC, va étendre cette 

promotion éhontée jusqu’aux médias locaux, tant et si bien que l’art indépendant n’aura plus aucun débouché, et que 

la seule chose que vous pourrez lire sera comment Cameron Diaz aime « les glace allégée, les mecs mignons et bot-

ter des culs. »  

Avant même ce contrôle de la FCC, les médias locaux n’allaient pas si bien, puisque des journaux comme The New 

York Post, n’existaient que pour promouvoir l’agenda politique et les produits de divertissement de sa maison mère, 

LA CONCENTRATION VERTICALE DES MEDIAS 

De Daniel Berger et Lloyd Kaufman 
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News Corp. Le propriétaire de News Corp., Rupert Murdoch, est bien sûr en faveur de cette mainmise puisque cela 

va lui permettre d’engranger des milliers de millions de dollars supplémentaires. Pourtant, sa filiale relativement ré-

cente, Fox News Network, n’aurait jamais existée si les agissements anticoncurrentiels de la FCC avaient alors eu 

lieu.  

Les monopoles de médias rejettent non seulement l’art indépendant de qualité des pages des journaux et magazines 

américains, mais ignorent aussi d’importantes informations internationales. Des millions de personne meurent de la 

guerre civile en Afrique, mais les médias de masse n’en ont que faire, pas plus que l’élite du gouvernement. Mais 

quand les blancs étaient victime de guerre civile en Bosnie, cela représentait un problème d’importance pour le Pré-

sident Clinton et les média, bien que les deux leaders soient totalitaires, de droite et antisémites. De la même façon, 

lors de la campagne présidentielle pour les élection de 2000, ces médias de masse firent de Ralph Nader un bouffon, 

lui qui avait lutté avec succès en tant qu’avocat à la consommation, contre d’immenses compagnies comme Général 

Motors. Tout cela car il refusait de sucer la bite du collectif des grosses légumes du média, comme le faisaient ses 

rivaux. Si Nader avait totalisé juste 5% des voix, le parti écologiste aurait reçu des subventions ce qui aurai peut être 

ébréché notre blague de système bipartite.  

De façon intéressante, au cours de mon voyage en ex-URSS, j’ai remarqué que la Russie s’écartait vraiment de l’éli-

tisme et du monopole d’Etat du régime Communiste, avec diverses stations de télévision indépendantes et des jour-

naux fleurissants dans tout le pays. A l’inverse, l’Amérique commence à reconstruire la machine de propagande dont 

nous nous moquions pendant la guerre froide, mais à la place du communisme, nous promouvons des divertisse-

ments merdiques et élitistes, avec, en arrière pensée, les agendas politiques.  

Un autre exemple du gouvernement aidant ces grosses concentrations à maintenir leur emprise sur les médias. Dans 

le but d’obtenir des subventions, les bibliothèques se voient contraintes d’appliquer un filtre internet. Ce logiciel blo-

que évidemment des sites comme Troma.com du fait de son contenu supposé "indécent", alors qu’il autorise des sites 

comme NewLineCinema.com - qui contient le même sexe et la même violence que le site de Troma – car il fait parti 

d’AOHell-Slime Warner. Cette pratique est d’autant plus hypocrite lorsque l’on sait que ces bibliothèques contien-

nent des livres scabreux comme la « Complainte de Portnoy » - le gouvernement devrait aller de l’avant et rétablir 

aussi la mise à l’index des ouvrages. Ce logiciel de filtrage est déjà en activité dans les cabinets gouvernementaux, et 

s’étendra sûrement bientôt aux universités publiques, puis qui sait où d’autre. Le dirigeant du FCC, Michael Powell a 

déclaré qu’Internet fournirait une immense variété d’informations indépendantes même si la télévision et les média 

imprimés sont monopolisés par les géants. Cependant selon une récente étude du Wall Street Journal, 95% des infor-

mations Internet proviennent des sites Web des 5 plus grandes compagnies de médias, comprenant cnn.com (AOL 

Time Warner), cbs.com (viacom), foxnews.com (News Corp.) et abc.com (Disney). 

Pour en revenir à l’industrie du cinéma, c’est déjà un énorme cartel médiatique qui s’auto perpétue et vous, les spec-

tateurs, êtes ceux qui se font enculer. Non seulement ces corporations vous gavent de "Top Ten" dans les magazines, 

confirmant la supériorité arbitraire de leurs propres films (sans nul mérite artistique), mais en plus, les films en ques-

tions ne sont que des séquelles,  ou des remakes, ou alors se basent sur une littérature mielleuse. Il est impossible 

d’avoir une idée nouvelle à Hollywood, car seules les variations des idées "acceptées" préexistantes est autorisée. Et 

même les idées soit disant originales ne le sont généralement pas, c’est le cas de Terminator. Des robots dotés d’in-

telligence artificielle qui combattant leurs créateurs humains ?! Je me demande si James Cameron a jamais lu une 

seule des Histoires de Philip K. Dick ? Je sais, vous vous dites probablement, « je ne suis pas la pute d’Hollywood, je 

regarde des films indépendants ! » Mais c’est là où vous vous trompez. La plupart des films indépendants qui par-

viennent jusqu’à nos cinémas sont distribués par des filiales des grands studios qui sont eux même détenus par de 

plus grosses concentrations médiatiques, de telle façon que les immenses conglomérats de Disney (Miramax) à New 

Corp. (Fox Search Light) en passant par AOHell-Slime Warner sont les cerbères du film « indépendant. »  
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Alors la prochaine fois que vous voudrez louer Le Chocolat à Blockbuster(1) (partie du conglomérat Viacom/

Paramount/CBS/MTV, qui refuse de stocker les films Troma) pensez que les 5 balles que vous déboursez pour cette 

bouse cinématographique faussement française, vont dans la caisse de Mickey Mouse et de Viacom. 

Avec le cartel de média de masse qui contrôle autant de ce que nous voyons, lisons ou écoutons, nous atteignons un 

point où nous sommes seulement « libres » de faire ce que la puissante élite nous dit de faire, malgré notre supposé 

« âge de l’information. » Mais cela n’est pas une fatalité. VOUS pouvez stopper cette tendance et faire de l’art et des 

médias indépendants une partie intégrante de notre futur au lieu d’une relique obsolète.  

Fans de Troma et jeunes gens du monde entier, voici la liste de l’oncle Lloyd, de ce que vous devez, ou ne devez 

pas, faire : 

N’allez PAS voir les merdes cinématographiques Hollywoodiennes. 

NE lisez PAS les journaux, magazines et site Web de merde publié par les conglomérats. 

N’achetez PAS les CD très cher sortis par les majors. 

LISEZ la presse et les sites Web indépendants. 

EMPECHEZ votre représentant au congrès de voter contre la souveraineté de la FCC. 

SOUTENEZ l’art indépendant. 

FAITES tout votre possible pour détruire les concentrations de médias. 

Si vous suivez cette liste, nous pourrons lutter ensemble pour la « Paix Mondiale via Celluloïd. »  

 

(1)Un vidéoclub, équivalent de Vidéo Futur mais d’ampleur bien plus conséquente. 

 

 

WWW.TROMA-France.NET 
L’ultime site Francais pour tout savoir sur l’univers  

de la troma Team !! 
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C’EST QUOI UN FILM TROMA ? 

Des femmes, du sang, du vomi… 
et de l’idéologie ! 

 
Des femmes (nues), du sang (beaucoup), du vomi (en 

longs jets gargouillant)… Ce pourrait être la devise de 

la Troma puisqu’elle rassemble en trois mots toute 

l’essence qui en a fait une bannière unique.  

Il serait toutefois nécessaire d’y ajouter « du fun » car 

c’est là aussi un ingrédient commun aux films parus 

sous l’égide Troma. Peut être même le plus important. 

Troma c’est avant tout de l’humour, et s’il est sale et 

irrévérencieux, c’est encore mieux. En témoigne une 

scène d’anthologie où le sergent Kabukiman doit af-

fronter un vilain, PDG d’une multinationale. Ce der-

nier a muté et porte dans chaque main des têtes d’Hi-

tler radioactives… 

 

Ce n’est pas un exemple isolé, puisque dans tous les 

films, le rire est provocateur et d’extrême mauvais 

goût (la vanne « éclaboussante » de la séparation de 

l’église et de l’état dans Citizen Toxie). En fait il s’a-

git de rire avec des femmes, du sang, du vomi…  

 

Pourtant Troma est aussi un catalyseur d’idées pour ses 

fondateurs, profondément réticents à l’Amérique de la 

droite ultra-conservatrice et des majors hollywoodiennes. 

Le cinéma permet de véhiculer nombre d’idées, ce que 

Troma n’occulte jamais.  

 

La première idéologie que la firme supporte est l’écolo-

gisme. Quantité de ses métrages transcrivent un attache-

ment à l’environnement et dénoncent la pollution à ou-

trance sous couvert d’un capitalisme sauvage. Class Of 

Nuke’em High en témoigne : un lycée est exposé à de 

forte radiation du fait du personnel de la central totale-

ment dilettante et obnubilé par l’argent. Ce thème est 

cher à Troma et elle nous le fait savoir à grand renfort de 

scènes gores (la série des Toxic Avenger traite aussi du 

sujet)! 

 

De plus sur les DVD américains de Troma apparaît 

quasi-systématiquement un bonus appelé Radiation 

March. Il présente une dizaine de personnes en combinai-

son moulante, menés par deux enfants. Alors que ces der-

niers jouent, les adultes entament une marche militaire au 

sein de laquelle des bébés en grenouillère apportent des 

messages (taggués sur leurs pyjamas). La séquence s’a-

chève par le message lancé froidement par une voix off : 

« si la pollution grandit, les enfants ne le pourront pas ! » 

 

Ce bonus affiche clairement la couleur : le Toxic avenger 

est concerné par l’avenir de la planète. A un tel point, 

qu’il soutient le candidat écologiste, Ralph Nader, pour 

les prochaines présidentielles : « Ralph Nader combat 

pour les idéaux que Troma et les États Unis représen-

tent. »  

 

Ensuite un certain anarchisme, une volonté d’abattre les 

carcans construits par le cinéma Américain. La société a 

montré au travers de chacun de ses films qu’une alterna-

tive à Hollywood était possible. Cette action réside dans 

l’édition et la production de film dont le budget minime 

est entièrement utilisé pour s’amuser. 
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Mais son impact ne se veut pas 

limité au seul domaine du ciné-

ma. Il s’étend à la vie quoti-

dienne, chaque film étant une ca-

ricature de la société actuelle, dé-

nonçant ses abus et ses aberra-

tions. Par exemple Combat 

Shock traite de la vie d’un vété-

ran du Vietnam ou encore When 

Nature Calls, lié au mouvement 

hippie, au retour à la nature. 

Ce n’est donc plus un mystère ni 

même une surprise, Lloyd Kauf-

man est politiquement impliqué : 

« Chaque film que j’ai écrit ou 

réalisé ont eu le même thème cen-

tral : les travaillistes, bureaucrates 

et les élites corporatistes sont en 

train de conspirer pour pomper 

jusqu’à la moelle l’économie et le 

capital spirituel des gens de Tro-

maville. »  

 

En fait, toutes ces qualités abou-

tissant sur des films engagés, ont 

été développées grâce à l’indé-

pendance de Troma. De fait per-

sonne n’a droit de regard sur les 

travaux des réalisateurs dont les 

films sont rattachés à la société 

du Toxic Avenger. C’est ce qui 

en fait des œuvres si particulières, 

à la fois sauvages et romantiques, 

décalées mais si authentiques. 

Même s’il est vrai que cette indépen-

dance à un prix : celui de l’argent. 

D’où des films frisant parfois l’ama-

teurisme voir le n’importe quoi 

(Class of Nuke’em High part II 

souffre d’effets spéciaux totalement 

lacunaires : des G.I. Joe écrasés par 

un chausson pour simuler une attaque 

d’écureuil géant !!) et toujours fau-

chés. Pour certains cela constitue tout 

le charme de la Troma, pour d’autre 

cela contribue à la rendre détestable. 

 

Qu’en pense Lloyd Kaufman, le 

grand manitou du film indépendant ? 

« Celui qui va voir des films Troma 

sait qu’il ou elle devrait aimer le 

“Troma”, ou qu’il ou elle devrait [le 

détester] ; mais le véritable cinéphile 

sait qu’il n’oubliera jamais le film 

"Troma". Et j’en suis la preuve vi-

vante ; j’ajouterai toutefois qu’il faut, 

pour apprécier, une bonne dose d’hu-

mour, même lorsque les situations ne 

s’y prêtent pas. » 

 

Cette marginalisation s’observe jus-

que dans la bande originale “Troma”, 

résolument Punk et Hard Rock, chose 

quasiment inexistante dans les films 

main-stream qui y préfèrent le classi-

que ou la pop. Cet attachement à la 

scène ‘punk’ est tel que quelques uns 

de ses représentant ont eut un rôle 

dans des métrages de la société (le 

plus connu étant Lemmy de Motör-

Head apparaissant TRES régulière-

ment). De fait, Troma est en quelque 

sorte le pendant punk de la scène 

cinématographique, les messages 

étant très proches : je fais ce que je 

veux et ce que j’aime et si ça ne te 

plais pas, je t’emmerde ! 

Quoiqu’il en soit les films Troma, 

bien que relayant une certaine idéo-

logie propre à leurs réalisateurs et 

producteurs, ne sont pas des films 

d’auteurs réservés à un public d’in-

tellectuels éclairés.  « Quand on re-

garde un film de la Troma, il ne 

suffit pas de mettre en veille son 

incrédulité et ses préjugés; il faut 

les boucler à double tour dans une 

cage et les torturer. » Par là même 

Lloyd Kaufman donne le mode 

d’emploi du Troma-maniac et redé-

fini la notion de divertissement trop 

souvent écarté car vulgarisé. 

Alors on oublie tout… On débran-

che son cerveau, on oublie ce qu’on 

a vu aux infos, les 60% d’absten-

tion aux européennes… On décap-

sule quelques boissons pétillantes 

et c’est parti ! Voilà, tout est fin 

prêt pour comprendre l’importance 

de Troma dans le cinéma mon-

dial… 

COLIN 



Ciné Horreur HS Troma - Page 11  

INFLUENCE DE LA TROMA  
DANS LE CINEMA MONDIAL 

La plupart des spectateurs connaissant Troma (ce qui en réduit déjà bien le 

nombre) n’y voient qu’un étalage de stupidité, de seins et de sang. Il est 

indéniable qu’il y en a, mais Troma, au travers de ces ingrédients, si ano-

dins soient-ils, a influencé le cinéma d’une manière globale. Et dans une 

moindre mesure, a contribué à élargir la ligne de mire d’Hollywood. 

En France, Troma, peu connaissent (pour corriger cela : www.troma-

france.net). Et cela ne risque pas de changer dans la mesure où, Sony, dé-

tenteur des droits en France, a décidé la franchise trop peu rentable pour 

être digne d’intérêt, donc plus rien de la firme New Yorkaise ne devrai 

paraître au pays du fromage qui pue avant longtemps. Reste que les DVD 

américains sont toutes zones et constituent des supports bien plus intéres-

sants que ceux proposés par Sony (colorés, pleins de bonus…).  

Pourtant, Troma n’est pas absente du cœur de la scène française puisque 

Gaspard Noë (Seul contre tous), Ariel Wizman ou encore Edouard Baer, 

lui ont prouvé leur attachement. De plus ces deux derniers ont joué dans 

« Terror Firmer », un Troma as-

sez récent. (Il paraîtrai aussi selon 

Troma-France qu’Alain Chabat ait 

été maintes fois surpris arborant des 

T-shirts Troma… ce qui n’est pas 

surprenant tant l’humour des nuls 

fut, en son temps, proche des films 

Troma). 

Mais l’influence du ‘Toxic Aven-

ger’, symbole de la firme, ne 

consiste pas seulement en une sim-

ple reconnaissance. 

Aussi surprenant que cela puisse 

paraître, elle a joué un rôle de dé-

couverte de talents pour Holly-

wood. Elle permis par exemple à 

Kevin Costner, d’obtenir le succès 

qu’on lui connaît. Troma le révèla 

en 1986 grâce à son premier grand 

rôle dans  Sizzle Beach USA. De la 

même façon, des réalisateurs ayant 

débutés pour son compte, connaissent 

aujourd’hui un certain succès. 

La vague Troma s’est étendue hors de 

la firme, prodiguant à nombre de ci-

néastes, une paternité spirituelle ! 

C’est le cas de Sam Raimi, Peter Jack-

son ou même Quentin Tarantino qui 

ont reconnus avoir une dette envers ses 

studios. De fait le côté « amusons nous 

avec trois fois rien » de la Troma se 

retrouve chez ces trois cinéastes, de 

même qu’un humour très fortement 

décalé et porté sur le sang. Seulement 

en ce qui concerne Peter Jackson et 

Sam Raimi, cette époque semble au-

jourd’hui révolue. 

Ces trois cinéastes ne sont pas les seuls 

à avoir surfé sur la vague générée par 

Troma. Tout les teenage movies 

d’aujourd’hui comme « American 

Pie » ou plus particulièrement « Marie 

à tout prix », ont entièrement repris une 

des multiples recettes de Troma. Il suffit 

pour s’en convaincre de regarder The 

first turn-on (qui date tout de même de 

1983), l’initiateur du film mettant en 

scène des ados crétins en prise avec leur 

sexualité. Ce film relate l’histoire de 

jeunes gens partis en colonie de 

vacances, qui se retrouvent coincés dans 

une grotte avec leur monitrice. Là leur 

seule occupation sera de se raconter 

leurs premières fois. Le métrage cumule 

les gags gentillets sur la sexualité et les 

préoccupations adolescentes, tous ces 

ingrédients qui font aujourd’hui recette. 

 

L’année qui suivit vit paraître un autre 

métrage du même acabit, où un couple 

se retrouvant devant le juge des affaires 

familiales, voyage dans le temps afin 

d’explorer la vie à deux a travers les 
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âges. Ce métrage, appelé « Stuck on you », travaille 

la même pâte que celle qui sera reprise quelques 20 

ans plus tard par les joyeux lurons d’Hollywood. 

Sans cela, il est clair que les frères Farelly n’auraient 

pas connus un tel succès avec leurs films (Marie à 

tout prix, donc, mais aussi l’amour extra large). La 

firme du ‘Toxic avenger’, aura donc permis d’ouvrir 

certaines portes qu’Hollywood avait jusque là 

condamné, et dans lesquelles nombre se sont enga-

gés. 

Sa renommée fut telle qu’elle amena Lloyd 

Kaufman à co-écrire le script d’un film avec 

Stan Lee (le père d’un nombre incalculable de co-

mics, dont Spider-man). Malheureusement le film ne 

vit jamais le jour et resta une simple intention sur pa-

pier. 

Le particularisme de la société d’édition/production 

New Yorkais s’observe aussi jusque dans le langage, 

puisqu’on parle d’un Troma pour désigner un film de 

la célèbre maison. En outre le mot s’est vu décliné de 

différentes manières (tromatisant, tromatisés ou en-

core Tromette équivalents français de néologismes 

anglo-saxons), créant ainsi un véritable champ lexi-

cal. Cela sous-entend ainsi que Troma dispose d’une 

entité propre, qu’il s’agit d’une véritable institution 

(on ne parle pas en effet d’un 20th Century Fox pour 

désigner les productions de la multinationale). 

La Troma a ainsi beaucoup contribué à construire le 

cinéma tel qu’il est aujourd’hui envisagé, certes à sa 

manière, mais de façon indéniable. D’ailleurs leur 

présence chaque année à Cannes est révélatrice, l’é-

quipe Troma organise un festival parallèle où ne sont 

LA TROMETTE 
Il est impossible d’évoquer la Troma sans s’intéresser de près ou de 

loin à la marque de fabrique que constitue aujourd’hui « la Tro-

mette. » 

 

Fidèle à ses idéaux, il s’agit là aussi de la marginalisation d’un phé-

nomène culturel : la mode. Ces « Tromettes » sont en effet de jeunes 

filles, choisies pour leurs qualités esthétiques (comprendre, leurs 

seins et leurs fesses) particulières. Pour la plupart elles sont de jolies 

pin-up au look original voir marginal (punk, gothique…) et à l’apti-

tude innée de cumuler les séries B ou Z dénudées. 

 

Plusieurs fois par an, 

Troma él i t  l a 

« Tromette » du mois 

selon des critères qui 

lui sont propres. Il 

suffit en fait de se 

présenter sur le site 

www.troma.com et 

de contacter les inté-

ressés.  Pourtant, à 

l’origine, le terme 

« Tromette » ne dési-

gnait que celles qui 

avaient jouées dans 

un « Troma », exhi-

bant ainsi leurs 

atours physiques. 

Bref, si vous aimez 

les jeunes filles aux charmes ravageurs et un peu « Trash » sur les 

bords, les « Tromettes » sont faites pour vous ! 

COLIN 

diffusés que des films « Tromatisant. » Encore plus révélateur est 

leur mise à l’écart chaque fois plus poussée, par le festival soit disant 

cinématographique.  

Plus qu’une influence, c’est donc une bouffée d’air frais dans un ci-

néma qui tourne en rond et fini par se mordre la queue. 

COLIN 
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PETIT PANEL DE 
FILMS « TROMA » 

HHHHELLBLOCK 13ELLBLOCK 13ELLBLOCK 13ELLBLOCK 13    
Réalisateur : Paul Talbot.  

Scénario : Jeff Miller, Michael R. 

Smith & Paul Talbot.  

Année : 1999.Pays : U.S.A.  

Musique : Andrew scott Foust, Eric 

Martin & Kirk Luther. Avec : Gunnar 

Hansen, Debbie Rochon, Amy R. 

Swaim, Jennifer Peluso, Bill Kealey, 

Don Tilley, David G. Holland… 

L’HISTOIRE: 

Tara, serial killer sataniste, adepte de 

Manson (Charles) croupit dans une cel-

lule sordide, attendant d’être exécutée. 

Inspirée par les lieux et par les esprits 

des condamnés qui les hantent, la jeune 

désaxée écrit des nouvelles d’horreur. 

Le gardien des lieux, inspecte les cellu-

les une à une jusqu’à celle de Tara. Là, 

la jeune fille va le retenir pour lui 

compter trois de ses histoires. 

La première met en scène Sherry 

Simpson, hantée par d’horrible cauche-

mar de ses enfants morts. Les deux jeu-

nes y émergent du lac qui borde la mai-

son, pour revenir à la vie sous forme de 

créature putréfiée, et tuer leur mère.  

La police reste sceptique quant aux explica-

tions que celle-ci fournie sur leur disparition. 

Sans aucune piste, le shérif et son adjoint 

vont enquêter sur cet étrange kidnapping, ai-

guillée par le comportement étrange de la 

mère. 

Ensuite, Tara va compter à son bourreau, 

l’histoire d’une femme battue par son idiot 

poilu de mari. Chaque semaine il lui promet 

de changer, mais échoue systématiquement. 

Alors le jour où il l’attaque à coups de poulet 

congelé, cette dernière décide d’aller voir sa 

voisine. Celle la même que les enfants du 

quartier accusent de sorcellerie… 

Enfin, la dernière fable que Tara va raconter 

avant l’heure de son exécution s’intéresse à 

une bande de motard se dirigeant vers le 

Mexique pour y dealer. En route ils s’arrêtent 

près de la tombe d’une bikeuse décédée, cen-

sée les protéger. Accompagné d’un nouveau 

membre, ils vont célébrer une étrange messe 

en l’honneur de Big Rhonda, la motard qui 

gît là… 

 

L’AVIS : 

Attention, ce Troma, construit sur le même 

modèle que « les contes de la crypte », est 

loin d’être un modèle de modernité. Non que 

le film ait mal vieilli, loin s’en faut, mais ici 

on nage en plein amateurisme. Les acteurs ne 

jouent pas tous juste, en particulier l’héroïne 

de la première historiette qui alors qu’elle est 

censée être triste, lutte pour ne pas exploser 

de rire. Cet amateurisme est des plus flagrant 

en matière de trucages. Là Hellblock 13 

verse dans le n’importe quoi : cadavre en 

pâte à modelé (au mieux, sinon c’est de la 

pâte à sel !), monstres en plastique, maquilla-

ges grotesques… Un pure film de pote, ici 

rien ne respire le surfait, le fric ou l’hypocri-

sie. Ce film n’est qu’authenticité. 

Ce métrage étant un film à sketchs, ceux-ci 

seront notés indépendamment les uns des au-

tres. La note finale représentera donc le senti-

ment ressenti une fois le film visionné. 

* Le premier sketch (watery grave) est as-

sez marrant, et s’inspire TRES largement 

des films d’horreur à épisodes du début 

des années 80. Ceci étant l’histoire n’est 

pas terrible est l’ironie qu’elle se voudrait 

véhiculer, tombe à plat. Il reste malgré 

tout, très divertissant : 2,5/6 

* White Trash Love Story, la seconde par-

tie du métrage est, elle, bien plus intéres-

sante, même si l’histoire n’est pas terrible, 

elle dégage, d’une part cette ironie recher-

chée et d’autre part une bonne dose de cré-

tinisme. Le mari, gros plouc parmi les gros 

plouc bat sa femme avec tout ce qui traîne 

(et à deux reprise avec de la viande : une 

escalope et un poulet congelés !) et son 

comporte comme un gros macho. La scène 

où la femme battue rencontre la sorcière 

vaut aussi le coup d’œil. D’une part parce 

que le maquillage de la sorcière est totale-

ment rigide (même les masques en latex 

de super marché le sont moins) et d’autre 

part parce qu’une sorcière qui fume le ci-

gare, c’est assez rare. Cet épisode se clos 

de façon sympathique, mais néanmoins 

très classique pour les amateurs du genre : 

4/6 

* Le dernier sketch, avec son rite d’initia-

tion, son cadavre de bikeuse et ses motard 

déglingués rate le coche en s’éternisant sur 

des scènes « gentillettes », alors qu’une 

grosse sauvagerie aurait été de bon aloi. 

Un rythme assez poussif donc, mais une 

ambiance très sympathique baignent cet 

épisode dans une impression d’inachève-

ment :  

3,5/6 

 

En conclusion, un Troma très moyen, mais 

un bon divertissement dans sa globalité.  

 

Colin - 4 / 6 
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CCCCITIZEN TOXIEITIZEN TOXIEITIZEN TOXIEITIZEN TOXIE    
The toxic avenger 4The toxic avenger 4The toxic avenger 4The toxic avenger 4    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Réalisateur : Lloyd Kaufman. 

Scénario : Patrick Cassidy, Trent Haaga, Lloyd Kaufman. 

Année : 1999. 

Pays : U.S.A. 

Musique : Wes Nagy 

Avec : Debbie Rochon, Lisa Terezakis, David Mattey, Heidi 

Sjursen, Paul Kirmse, Mark Torgl, Corey Feldman  

& Ron Jeremy. 

 

L’HISTOIRE : 

A Tromaville, la mafia des couches culottes prend en otage 

une classe d’handicapés. Toxie aidé de son fidèle compagnon 

gras du cul va tenter de les arrêter. Mais les malfrats déclen-

chent une bombe qu’ils ne peuvent désamorcer. Afin de sauver 

l’école de Tromaville, le compagne de Toxie va donc avaler la 

bombe alors que le Toxic Avenger s’enfuit avec deux jeunes 

handicapés. Sous l’effet de l’explosion, deux dimensions paral-

lèles vont se croiser et Toxie va être projeté à Amortville où 

son alter égo, Noxie, fait régner la terreur avec un Sergent Ka-

bukiman cocaïnoman. Noxie quant à lui va se retrouver dans 

un Tromaville où tout n’est que gaîté, et va profiter de la répu-

tation de Toxie pour commettre quelques larcins… 

 

L’AVIS : 

Un culte de Troma, un chef d’œuvre du TRES mauvais goût et 

des blagues scato et irrévérencieuses. Le Toxic Avenger est de 

retour ! Et ça va déménager ! 

Le film s’ouvre sur une prise d’otage d’anthologie où Toxie va 

éclater un malfrat avec une bible et un extrait du « patriot 

act » ! 

Tout le métrage repose sur des clins d’œil malicieux tant vers 

d’anciens Troma (apparitions d’acteurs fétiches de la Troma 

comme Lemmy de MotörHead) que vers d’autres bobines 

comme « Star Wars épisode I » ou même « Citizen Kane », 

pour ne citer que lui. 

Le film se regarde donc avec les deux yeux grands ouverts 

pour tenter de percevoir toutes les références qui le ponctuent. 

Mais Citizen Toxie ne constitue pas qu’une vitrine des inspira-

tions diverses et variées du réalisateur, c’est un Troma dans 

toute sa splendeur. Il cumule les scènes très gores (d’ailleurs 

plutôt bien menées, considérant que c’est un Troma) les van-

nes pourries (l’apparition de l’homme dauphin et autres super-

héros complètement débiles) et les propos absurdes mais non 

dénués d’idées politiques.  

Le thème reste résolument humoristique. Certaines scènes où 

l’on découvre la vie du Toxic avenger sont à ce titre, tout bon-

nement jouissives autant que profondément débiles (toxie fait 

le clown avec un plot sur la tête pour amuser sa femme… qui 

est aveugle !). 

Le rythme quant à lui, est fort soutenu et l’on ne s’ennuie ja-

mais, puisque tous les ingrédients s’y imbriquent parfaitement. 

Toxic Avenger IV pourrait s’apparenter à une succession de 

claques dans la figure (ou plutôt de balai-serpillière !) pendant 

ses quelques 100 minutes. 

La musique du métrage est comme à l’habitude, résolument 

punk-rock et cadence énergiquement Citizen Toxie de gros 

riff bien gras. 

Après 15 ans d’absence des écrans, Toxie nous revient donc 

avec un métrage purement rock’n’roll et prouve à ceux qui n’y 
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REDNECK REDNECK REDNECK REDNECK     
ZOMBIES ZOMBIES ZOMBIES ZOMBIES  

Réalisateur : Pericles Lewnes. 

Scénario : Zofeet & P. Floyd Piranha. 

Année : 1987. 

Pays : Etats-Unis. 

Musique : Adrian Bond. 

Avec : Steve Sooy,Lisa de Haven,  

W.E.Benson, William W.Decker,  

James Housely, Martin J. Wolfman...  

 

L 'HISTOIRE : 

 

Un militaire transporte dans sa Jeep un 

baril de déchets toxiques. Suite à une 

mauvaise manœuvre, le baril tombe du 

véhicule et se retrouve entre les mains 

croyaient pas, sa forme phénoménale. 

Troma était en bonne santé au moment de 

tourner ce petit bijou et cela s’en ressent. 

L’énergie que dégage Citizen Toxie est 

assez impressionnante. Alors, comme tou-

jours chez Troma, ce film va rendre les 

fans encore plus accros, mais risque aussi 

de convertir nombre de réfractaire. 

Un bon métrage pour s’initier à Troma 

puisqu’il regroupe tous les ingrédients qui 

ont fait le succès de la société. Chacun 

étant largement identifiable (les femmes, 

le sang et l’humour décadent). 

Un culte de plus à leur actif ! 

 

Colin - 6 / 6 

d'une famille de fermiers légèrement at-

tardés, vivant dans les campagnes situés 

hors de Tromaville. Ceux-ci ont la bonne 

idée de distiller le contenu du baril pour 

en faire de l'alcool. Malgré la couleur et 

l'odeur répugnante de la boisson obte-

nue, les fermiers la boivent pendant 

qu'un de leur fils en fait la distribution 

pour les autres habitants du village. Ils 

vont rapidement se transformer en mons-

tres zombifiés, avides de chair humaine. 

Bonne aubaine, un petit groupe de cam-

peurs se trouve justement dans le coin. 

La boucherie peut commencer… 

 

L’AVIS :  

 

Les amoureux de films bien gores et 

bien craspec vont être aux anges avec 

cette pure production « Troma », à l’hu-

mour trash et aux débordements san-

glants très nombreux ! Vraiment, on re-

trouve dans ce film tous les éléments 

essentiels d’une production Troma : per-

sonnages idiots et attardés, des litres de 

sang projetés sur les acteurs qui en font 

des tonnes, des effets spéciaux un peu 

rudimentaires mais efficaces, des dialo-

gues très « pipi-caca », un humour déca-

lé et corrosif. Bref, un film « Troma » 

dans toute sa splendeur. Les fans de scé-

nario élaboré passeront leur chemin bien 

évidemment. Les autres s’amuseront sû-

rement devant cette énorme pochade bu-

colique et gore. 

Car Redneck Zombies est l’exemple 

type du film qui ne se prend pas au sé-

rieux. On sent vraiment que le « on s’en 

fout des grosses productions, on fait no-

tre film avec ce qu’on a » est l’un des 

moteurs du film. Néanmoins, le réalisa-

teur ne se fout pas du public et lui donne 

ce qu’il est venu chercher. 

 

Sur un scénario des plus basiques, le 

film accumule des scènes gores assez 

gerbantes, surtout vers la fin du métrage 

où les zombies cannibales se déchaînent 

et étripent dans la joie et la bonne hu-

meur le reste du casting. Gobage d’œil, 

éviscération, le tout en gros plan et avec 

du rouge qui tâche !  

On reconnaîtra aussi quelques références 

à des films d’horreurs bien connus. Les 

randonneurs sont un condensé des ados 

des « Vendredi 13 », la boisson des fer-

miers nous fait penser à la boisson Viper 

de « Street Trash », on voit un homme 

portant une cagoule nous décrire les mé-

faits du tabac et on pense aussitôt à 

« Elephant Man »… 

 

Bref, si le jeu des acteurs n’est pas ce que 

vous regardez en premier dans un film, si 

les dialogues Shakespeariens vous rebu-

tent, si la vision de boyaux et de litres de 

sang vous font sourire, alors Redneck 

Zombies est fait pour vous. Les autres 

passeront aussi vite leur chemin car ils ne 

trouveront rien à sauver dans ce film. Pas 

même une « Tromette » qui nous montre-

rait ses seins ! (Bizarre d’ailleurs !). Per-

sonnellement, je me suis bien amusé de-

vant tant d’excès et j’invite tout le monde 

à découvrir ce film vraiment Tromesque ! 

 

Stéphane - 4 / 6  
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SSSSGT. KABUKIMAN NYPDGT. KABUKIMAN NYPDGT. KABUKIMAN NYPDGT. KABUKIMAN NYPD    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Lloyd Kaufman & Michael Herz. 

Scénario : Robert Coffey, Lloyd Kaufman, Cliff Hahn, Andrew 

Osborne & Jeffrey Sass. 

Musique  : Bob Mithoff. 

Année : 1991 

Pays : Etats-Unis 

Avec : Rick Gianasi, Susan Byun, Bill Weeden, Thomas 

Crnkovitch, Larry Robinson… 

 

L’HISTOIRE :  

 

Alors qu’il assiste à une représentation de théâtre japonais Ka-

buki, l’inspecteur Harry Griswold est témoin du massacre de la 

troupe d’acteurs par des malfrats armés jusqu’au dents. En vou-

lant protéger une jeune femme, l’inspecteur tombe à côté d’un 

vieil acteur sur le point de mourir. Celui-ci se penche alors sur 

Harry et lui transmet à son insu des pouvoirs spéciaux. L’ins-

pecteur reverra par la suite la jeune femme, Lotus, qui va lui 

expliquer que l’acteur mourrant était son grand-père, qu’il pos-

sède désormais les pouvoirs du Kabukiman et qu’il va devoir 

apprendre à les maîtriser afin de déjouer une antique prophétie 

qui va se dérouler dans peu de temps. Griswold refuse d’abord 

de croire à cette histoire mais lors d’une bagarre, son corps subit 

une étrange métamorphose et il devient le Sergent Kabukiman, 

vêtu d’un kimono et combattant le crime à l’aide de baguettes et 

de shusis. Une aventure mouvementée commence alors pour 

Harry et Lotus… 

 

L’AVIS :  

 

Ce film est un parfait représentant du style « Troma » pour qui 

ne connaît pas, le gore en moins. Personnages farfelus et déca-

lés, situations grotesques, humour, légère touche d’érotisme,  

super-héros ringard et méchants bien barrés, voici le cocktail 

détonnant de ce Sergent Kabukiman NYPD.  

Certes, on peut reprocher au film de n’être qu’une autre version 

de « The Toxic Avenger ». En effet, la construction de l’histoire 

est assez semblable. L’inspecteur est un brin ringard et ne cesse 

d’être la risée de ses collègues. Vient ensuite la passation de 

pouvoirs puis la transformation. Comme Toxie, l’inspecteur va 

sous sa nouvelle apparence tenter de protéger les honnêtes habi-

tants de la vermine locale. Là où on est un peu déçu, c’est par 

l’absence de scènes gores qui auraient pu être très originales, de 

par la nature des armes du Kabukiman. Mais on rigole quand 

même beaucoup lors d’une mémorable bagarre où le Kabuki-

man lance des baguettes qui vont se ficher dans le corps d’un 

méchant, lance des sushis pour faire taire une femme, se sert 

d’un éventail pour faire décoller ses agresseurs du sol, etc, etc… 

Des situations hilarantes, auquel s’ajoute le look du Kabukiman, 

vraiment irrésistible. 

 

La séquence où Harry tente de se transformer en Kabukiman et 

se retrouve habillé en clown est dantesque ! Vraiment, les scéna-

ristes ont des idées à revendre.  

 

Il faut également faire bien attention aux arrières plans car on y 

voit également pleins de gags. Toutes les scènes se déroulant 

dans le commissariat présentent un nombre de personnages far-

felus assez impressionnant si on s’attarde à bien regarder ces 

arrières plans. 

 

Par contre, la scène de la poursuite en voiture nous rappelle fu-

rieusement celle de Toxic Avenger. Prenons ça comme un gros 
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CLASS OF CLASS OF CLASS OF CLASS OF     
THE NUKE’EM HIGHTHE NUKE’EM HIGHTHE NUKE’EM HIGHTHE NUKE’EM HIGH    

    
Réalisateur : Richard W. Haines & Samuel Weil.  

Scénario : Richard W. Haines & Lloyd Kaufman. 

Musique  : David Barreto 

Année : 1986 

Pays : Etats-Unis 

Avec : Janelle Brady, Gil Brenton, Robert Prichard, Pat 

Ryan, James Nugent Vernon, Brad Dunker, Gary Schneider, 

Théo Cohan, Gary Rosenblatt, Mary Taylor... 

L’HISTOIRE :  

 

Le lycée de Tromaville est construit juste à coté d'une centrale 

nucléaire dont la sécurité est plus que douteuse. Depuis quelques 

temps, les têtes de classe déjantent et sèment terreur et anarchie 

dans le lycée. Tandis que ce gang, qui s'appelle lui-même " les 

crétins ", sévit dans l'établissement, d'autres élèves se mettent à 

fondre sur place après avoir bu l'eau du robinet. Décidément 

quelque chose ne va pas. Et ce quelque chose va prendre plus 

d'ampleur lorsqu'un couple de jeunes lycéens disjoncte après 

avoir fumé l'herbe atomique (elle pousse dans des rejets radioac-

tifs), fournie par les élèves dissidents… 

 

L’AVIS :  

 

Wooooooo-ah, ça c'est Troma ! De l'humour décapant, bête et 

méchant, 100 % gratuit mais tellement bon. Celui là nous montre 

une bande d'élève qui, à trop fumer de l'herbe radioactive, ont 

totalement déjanté. Les effets différents suivant les personnes et 

le petit groupe de " punk " qui terrorise le lycée sont tout simple-

ment géniaux. Tous sont complètement à coté de la plaque, arbo-

rent des looks décalés au possible et agissent en anarchistes dé-

clarés. 

Class of... rassemble toutes les marques de fabrique Troma 

(enfin presque, ici la nudité est moins présente que dans la majo-

rité des production de la firme) : l'anarchie, l'écologie et l'humour 

clin d’œil fait au fan du Vengeur Toxique. Même les deux 

méchants à bord de la voiture nous semble familiers et nous 

rappelle les deux frappadingues qui s’amusaient à écraser les 

passants dans le film pré-cité. 

 

Bref, voici une parodie japonaise des films de super-héros 

façon Lloyd Kaufman, totalement culte pour les fans de la 

patte « Troma ».  Une bonne entrée en matière et au final un 

film fort plaisant et plutôt fun, qui vous fera passer un agréa-

ble moment ! 

 

Stéphane - 4,5 / 6 
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BBBBLOODSUCKING LOODSUCKING LOODSUCKING LOODSUCKING     
FREAKSFREAKSFREAKSFREAKS    

    
Réalisateur : Joel Reed 

Scénario : Joel Reed 

Musique  : Michael Sahl 

Année : 1976 

Pays : Etats-Unis 

Avec : Seamus O’Brien, Viku Krem, Niles McMaster, Luis de 

Jesus, Dan Fauci, Allan Delay, Ernie Pysher,  

Helen Thompson, Saiyanadi… 

 

* Connu aussi sous le titre de « Incredible Torture Show » 

 

 

L’HISTOIRE :  

 

Sardu, aidé de son assistant nain Ralphus, dirige un étrange 

théâtre du macabre. Il présente à ses visiteurs des scènes de 

tortures ultra-réalistes et très sanglantes, effectuées sur des 

jeunes femmes exhibées nues aux spectateurs. Des jeunes 

femmes qui ne serviront généralement qu’une seule fois les 

spectacles de Sardu, puisqu’elles sont réellement mises à mort 

sur scène. Sardu va se heurter à la critique négative d’un émi-

nent critique littéraire. Celui-ci va alors être kidnappé par Ralphus 

et va découvrir les choses horribles qui se passent dans ce théâ-

tre… 

L’AVIS :  

 

Quel spectacle ! Blood Sucking Freaks fait partie de ces films 

hors-norme qu’on ne voit pas tous les jours. Ca démarre d’entrée 

de jeu pour ne s’arrêter qu’avec le mot « fin ». Dès le générique, 

on est plongée dans un univers de folie, de sado-masochisme, où 

la femme n’est qu’un objet que l’on peut humilier, torturer, dé-

membrer, fouetter à loisir afin de satisfaire les pulsions inavoua-

bles des spectateurs. Spectateurs du film mais également de ceux 

qui viennent assister aux représentations du théâtre macabre de 

Sardu. 

 

Sardu, parlons-en un peu puisqu’il est le personnage central du 

film. Voulant absolument être reconnu des critiques pour son ta-

lent, Sardu imagine donc diverses tortures en faisant croire que 

tout n’est que théâtre aux spectateurs de son « show » comme il 

l’appelle. Possédant un vaste réseau de traites des blanches, il se 

sert de cette chair fraîche pour ses spectacles, imposant sa domi-

nation absolue par des traitements inhumains (tortures, privation 

de nourriture…). C’est un personnage complètement fou, qui 

n’hésites pas à subir lui-même des punitions comme le fouet, 

confortant ainsi que nous sommes bien dans un univers sado-

masochiste.   

potache. Même si cette bobine est largement moins gore que 

la majorité des Troma (à commencer par Citizen Toxie) quel-

ques scènes verses dans un gore timide mais joyeux. 

Avec des protagonistes exotiques au possible côtoyant des 

jeunes américains stéréotypés, Troma, comme à son habitude, 

rend une critique acerbe de la société américaine. Acerbe, pas 

fine. Class Of... rentre littéralement dans le lard et se moque 

ouvertement de la société et des valeurs américaines en les 

caricaturant à outrance... Un régal ! 

 

En filigrane, certains pourront même voir une évocation du 

malaise des grossesses adolescentes et du VIH... Peut-être 

aussi des méfaits de la drogue, voir même du passage de l'ado-

lescence à l'age adulte. Qui sait ? Ce n'est pas là le message 

(volontaire) du métrage. Troma c'est avant tout du divertisse-

ment, une ode à la joie de vivre et un bon glaire à la face du 

monde. 

 

Pour certains insupportables, pour d'autres cultes, les films de 

la Troma ne sauraient laisser indifférent. Vous aimez le gore ? 

L'irrévérencieux ? L'amusement ? Et avant tout l'humour 

trash ? Alors celui là est pour vous ! Culte.  

 

Toutefois Class Of... reste bien loin de certaines autres pro-

ductions Troma qui atteignent des sommets jusque là jamais 

explorés.  

 

Colin - 5 / 6 
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Sardu utilise ses esclaves comme table 

de salon ou permet à son nain de les 

monter comme un cheval. Tout le 

monde l’appelle d’ailleurs « maître ». 

Le film n’est guère avare en séquences 

chocs et on prendra un plaisir malsain 

à suivre les méthodes peu orthodoxes 

de Sardu et de Ralphus. Écrasement de 

doigts, compression du crâne, démem-

brements, écartèlement, décapitation et 

autres joyeusetés sont au programme. 

Certes, le effets spéciaux sont un peu 

rudimentaires mais qu’importe, la folie 

des acteurs fait oublier ce léger détail. 

 

On n’oubliera pas de sitôt le person-

nage du docteur non plus ! Appelé par 

Sardu pour soignée une des pension-

naires, le docteur, en échange de son 

silence, va avoir droit de « s ‘amuser » 

lui aussi. Et on découvre un person-

nage encore plus fou que Sardu et son 

assistant, laissant libre court à ses pul-

sions de tueurs dans une séquence qui 

atteint des sommets. Une pauvre 

femme va donc subir les assauts de ce 

psychopathes : arrachage de toutes les 

dents, rasage des cheveux puis perfo-

ration du crâne avec une perceuse 

avant d’enfiler une paille pour boire le 

liquide sanguin ! Il faut le voir pour le 

croire !! 

Bref, Troma nous livre un film com-

plètement fou, original, malsain à l’ex-

trême mais terriblement jouissif ! Au-

rions-nous en secret envie de faire par-

tie de l’équipe de ce petit théâtre du ma-

cabre ?? Allez, entrez vous aussi chez 

Sardu, vous n’attendez que ça… 

 

Stéphane - 5 / 6    
    
    

TROMEO & JULIETTROMEO & JULIETTROMEO & JULIETTROMEO & JULIET    

Réalisateur : Lloyd Kaufman. 

Scénario : : Lloyd Kaufman & James 
Gunn.  

Musique  : Willie Wisely 

Année : 1996 

Pays : Etats-Unis 

Avec : Jane Jensen, Will Keenan,  

Valentine Miele, Maximillian Shaune, 

Steve Gibbons, Debbie Rochon, Lem-

my, Stephen Blackhart, Flip Brown… 

 

L’HISTOIRE :  

 

L’histoire se déroule à Manhattan, par-

mi les dealers, les drogués, les punks et 

les tatoueurs. Troméo est un glandeur 

de première dont la seule préoccupation 

est d’aller massacrer les raves des Ca-

pulets, accompagné de son fidèle ami ! 

Cette haine envers la famille Capulet 

provient du rachat abusif de la compa-

gnie de films pornographique qui appar-

tenait au père de Troméo, Monty Q 

(prononcer monti kïou). Un soir lorsque 

les deux larrons pratiquent leur passe 

temps favori, Troméo rencontre Juliet. 

Il tombe amoureux sans le savoir de la 

fille de l’homme qui a ruiné son père. 

Mais Juliet est destiné à un sombre crétin, 

président d’une entreprise de boucherie 

alors qu’elle est végétarienne. Ce mariage 

arrangé permettrai au père de Juliet de de-

venir un homme très puissant, à la tête du 

duo de produit idéal : viande et porno. 

Mais l’amour en ressort toujours vain-

queur… non ? 

 

L’AVIS :  

 

« Body piercing, sexe lesbien, démembre-

ments, ces choses qui ont fait le succès de 

Shakespeare ! » Il fallait oser, Troma l’a 

fait, transposer l’histoire d’amour la plus 

célèbre du monde, dans un Manhattan 

crasseux et violent. Faire d’une l’œuvre 

littéraire symbole planétaire du pouvoir de 

l’amour, un monument du Trash. Ici, les 

frasques sentimentalo-mielleuse de Ro-

méo+Juliette sont bien loin, l’affront à 

Shakespeare est donc lavé. 

 

De fait l’histoire de Roméo et Juliette ainsi 

actualisée est fort fidèle à la version origi-

nale. Autres temps, autres mœurs siu l’ac-

tion se déroule au XXème siècle, l’époque 

n’est pas la seule donnée qui a été adaptée. 

En effet ici le milieu petit-bourgeois a été 

remplacé par la middle-class américaine, 

c’est pourquoi ici drogués, lesbiennes et 

excités en tous genres se côtoient en un 

joyeux bordel. En outre Troméo comme 

Juliet correspondent vraiment a des stéréo-

types d’une jeunesse désenchantée et leur 

découverte de l’Amour ne manque pas de 

pertinence. L’intention du Roméo et Ju-

liette de Shakespeare sous tend ainsi tout 
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THE TOXIC AVENGERTHE TOXIC AVENGERTHE TOXIC AVENGERTHE TOXIC AVENGER    
    

Réalisateur : Lloyd Kaufman & Michael Herz 

Scénario : : Lloyd Kaufman & Joe Ritter 

Année : 1985 

Pays : Etats-Unis 

Avec : Mitchell Cohen, Andree Maranda, Robert Prichard, Jennifer 

Prichard, Cindy Manion, Gary Schneider, Pat Ryan, Mark Torgl, 

Dick Martinsen… 

 

L’HISTOIRE :  

 

Melvin est un jeune homme au physique ingrat, qui fait le ménage 

dans un club de sport. Souffre-douleur des membres du club, il va 

subir une mauvaise blague organisé par Bozo et sa bande, qui se 

terminera de façon dramatique. Il tombe dans un fût de produit toxi-

que mais parvient à retourner chez lui. Dans sa salle de bain, il va 

alors subir une incroyable transformation et devenir un colosse à 

l’aspect monstrueux mais doté d’une force prodigieuse. Armé de 

son balai, il va alors se mettre à traquer toute la racaille de Troma-

ville et devenir le premier super-héros toxique… Tout en n’oubliant 

pas les personnes responsables de sa transformation… 

 

L’AVIS :  

 

Voici donc le film qui donnât ses lettres de noblesses à la firme 

Troma, au point que le visage du personnage en devienne l’em-

le métrage, jusque dans les personnages. 

 

Un autre point qui permet à ce Troméo & Juliet de coller à 

l’œuvre de Shakespeare, le film est entièrement dialogué en 

vers. Certes le langage est celui des rues de Manhattan, mais 

cette particularité des pièces de Théâtres de l’époque est res-

pectée. Et il faut dire que la scène où les sbires de Monty Q et 

les Capulets s’insultent tout en rimes, est vraiment monumen-

tale… Les rimes sont plutôt riche et confèrent au film un as-

pect encore plus décalé, voir même déviant ! 

 

Si le matériau original estampillé Shakespeare est bien pré-

sent, il est toutefois accommodé à la sauce Troma. L’humour 

trash est omniprésent, les rebondissements délurés et le gore 

ont donc ici aussi la part belle. Troméo et Juliet ne s’adresse 

ainsi pas à tout public (confère la scène avec le penis mons-

ter). La décadence demeure l’élément essentiel et habille le 

métrage de la première à la dernière minute, corsant forte-

ment le Roméo et Juliette original. Les meurtres sont san-

glants et le comportement des personnages complètement 

ahurissants. Un peu comme si tous étaient sous l’emprise de 

diverses drogues (certains sont surexcités, d’autres ramollis 

au possible).  

 

La bande son Rock’n’Roll est parfaitement en harmonie avec 

l’image et rythme sauvagement les péripéties de Troméo et 

Juliet… Particulièrement le morceau Sacrifice, de Motör-

Head, très propice à une action rapide et délirante ! Malgré sa 

réalisation datant de 1996, le métrage fait très « old school » 

tant par le grain de l’image que par la musique utilisée. Un 

Troma dans la plus pure tradition. 

 

En clair, une réussite 

sur (quasiment) toute la 

ligne qui ne déplaira 

qu’aux puristes qui pen-

sent que l’oeuvre Sha-

kespeare ne peut être 

adaptée, ni dans le 

temps ni dans le milieu 

social. On pourra toute-

fois lui reprocher un 

certain manque de tran-

chant au niveau des ef-

fets sonores, mais rien 

de très handicapant. En-

core un classique signé 

Troma ! Un film que vous devez avoir vu et posséder dans 

votre DVDthèque. Certes pas le meilleurs métrage de la firme 

(on lui préfèrera les Toxic avenger ou Mother’s Day), mais 

un échantillon représentatif de ce qu’elle est capable de faire 

de mieux.  

 

Colin -  4,5 / 6 
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blème. Surgit de nulle part en 1985, le 

Vengeur Toxique allait rapidement devenir 

un film culte, tout comme son personnage 

principal, Toxie, qui allait générer un for-

midable merchandising pour la Troma. 

 

Et il faut bien le reconnaître, The Toxic 

Avenger est largement au dessus du panier 

des productions Troma. 

 

Annoncé comme le premier film gore 

100% comique, ce qu’il est indéniable-

ment, le film n’aurait pu être qu’un simple 

film d’horreur, le scénario n’étant pas par-

ticulièrement original. On assiste donc aux 

aventures d’un jeune garçon, catastrophe 

ambulante, qui subit une méchante blague 

qui le fera tomber dans une cuve radioac-

tive. De retour chez lui, le garçon se trans-

formera en monstre qui décidera d’éradi-

quer tous les méchants de sa ville. Simple 

sur le papier, le résultat à l’écran est tout 

bonnement ultra jouissif, de par son traite-

ment, mais surtout par l’incroyable galerie 

de personnages, tous plus tarés les uns que 

les autres. 

 

On a tout d’abord Bozo et ses trois amis, 

Slug, Wanda et Vickie, véritables psycho-

pathes dont le jeu favori consiste à faire 

des virées en voiture et d’écraser les mal-

heureux qui se trouvent sur leur chemin, 

afin d’obtenir un maximum de points sui-

vant un barème très précis, barème où les 

enfants valent bien entendu le plus grand 

nombre de point ! Ce qui nous vaudra une 

séquence culte de folie furieuse dont un 

jeune garçon à vélo deviendra le jouet de 

cette bande de cinglés. 

On trouve ensuite le maire de Tromaville, 

personnage répugnant, véritable ripou dont 

le seul but est de s’enrichir, trafiquant dro-

gue et autres substances illicites. A ses cô-

tés, le chef de la police, à l’accent alle-

mand bien prononcé, est une caricature du 

militaire dans toute sa splendeur. 

 

Et puis, il y a la racaille de Tromaville, 

qui représentent sûrement le plus gros de 

la population, et dont le plus beau repré-

sentant est le bien nommé « cigare fêlé », 

qui fera le premier connaissance avec no-

tre super-héros toxique. 

C’est donc un dur labeur qui attend Toxie, 

bien décidé à nettoyer la ville de ses ex-

créments. Habillé en tutu, balai à la main, 

il part arpenter les rues de Tromaville et 

met beaucoup de cœur à l’ouvrage, même 

si ses méthodes sont un peu expéditives : 

têtes fracassées, yeux perforés, démem-

brement, découverte d’une nouvelle re-

cette pour faire les gâteaux (autre sé-

quence mémorable pour ceux qui ont vu 

le film !!), Toxie nous livre des séquences 

bien gores (dont un fabuleux Head-

Crushing qui restera dans les annales !) 

mais toujours très drôles, comme lorsqu’il 

confond la tête de Cigare Fêlé avec un 

punching-ball. Le voir « nettoyer » ses 

victimes avec son balai est également très 

drôle. 

 

Mais Lloyd Kaufman et son compère Mi-

chael Herz n’oublient pas non plus les 

sentiments ! Notre Toxie tombera donc 

amoureux d’une ravissante blondinette 

qu’il a sauvé de vilains agresseurs. 

Heureusement pour cette jeune femme, 

elle est aveugle ! Car il faut bien recon-

naître que notre Toxie n’a pas le physi-

que de Brad Pitt. Qu’importe ! On as-

sistera à une belle love-story, qui nous 

donnera également quelques séquences 

savoureuses et très dôles. 

 

L’érotisme est bien évidemment pré-

sent dans ce long métrage Troma. 

Wanda et Vickie nous gratifieront de 

leurs charmes, alors que la caméra s’at-

tardera longuement sur les maillots des 

membres féminines du club de sport. 

 

Le rythme du film est très soutenu et 

on ne s’ennuie pas une seconde. La sé-

quence de combat dans le restaurant est 

excellente et très dynamique. La folle 

poursuite en voiture entre Toxie et Bo-

zo qui pète les plombs en fera rire plus 

d’un. (« donne moi ce volant, donne 

moi le volant !! » crise de rire assu-

rée !!!! NDR) 

 

Humour Trash, gore qui éclabousse, 

sentiments, romance, action, folie, éro-

tisme et super-héros, voici tous les in-

grédients de ce film 100% Troma, véri-

table fleuron du catalogue et film culte 

à travers le monde. Franchement, bravo 

monsieur Kaufman et monsieur Herz 

de nous avoir donné ce film mons-

trueux, dont chaque vision est égale en 

plaisir procuré !  

 

Et vive le Toxic Avenger !!! 
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FFFFROSTBITERROSTBITERROSTBITERROSTBITER    
WRATH OF THE WENDIGOWRATH OF THE WENDIGOWRATH OF THE WENDIGOWRATH OF THE WENDIGO    

    
 

Réalisateur : Tom Chaney  

Scénario :  Tom Chaney 

Musique  : Rick Cioffi & 

Steve Quick. 

Année : 1996 

Pays : Etats-Unis 

Avec : : Ron Asheton, Lori 

Baker, Devlin Burton, John 

Bussard, Patrick Butler, 

Tom Franks, Paul Harris, 

Vicki Howard, Bret Julyk, 

Alan Madlane, John Mi-

etelka... 

 

L’HISTOIRE :  

 

Sur l’île de Manitou vit un vieillard, isolé dans une cabane au 

fond des bois, il est le gardien. Sa présence au sein d’un cer-

cle sacré, empêche au Wendigo – une créature issue d’une 

légende indienne – de se déchaîner sur terre.  

Un jour, deux chasseurs ivres morts, pénètrent la propriété du 

vieil homme. L’un d’eux brise le cercle magique qui proté-

geait la cabane, puis tue le vieillard.  

Le Wendigo est donc libéré et va s’attacher à posséder tous 

les êtres humains de l’île. Pour cela il va revêtir plusieurs ap-

parences et surgir de là où l’on l’attend le moins. 

Sur le continent, une jeune fille voit le vieux gardien en rêve. 

Celui-ci lui fait savoir qu’elle est l’élue et qu’il lui revient 

donc de reformer le cercle pour repousser le démon. Sandy va 

alors tenter de rallier l’île maudite en avion… 

 

L’AVIS :  

 

Avant toute chose, Frostbiter ne s’adresse qu’aux fans de 

films ultra cheap et/ou à ceux qui sont déjà accro à Troma… 

Les autres, passez votre chemin ou alors initiez vous avec un 

autre métrage. Vous y reviendrez plus tard. De fait Frostbiter est 

une merveille dans le style « je fais un film avec trois pauvres 

bouts de ficelle, en pompant ce qui a déjà été fait ! » La référence 

est ici Evil Dead 2. Non seulement par la façon d’aborder certaines 

scènes avec une caméra gentiment secouée, mais aussi par l’action 

à l’humour bien barré. Cette inspiration est totalement assumée 

puisque lorsque les chasseurs affrontent une sorcière dans leur ca-

bane, un poster du film orne l’un des murs.  

 

Mais il faut avouer que là où Sam Raimi avait réussit a transformer 

l’essai avec un budget minime, Frostbiter se prend les pieds dans 

le tapis. Quasiment tout les effets « pas-du-tout-spéciaux » sont 

profondément amateurs (de l’animation de pâte à modeler aux ma-

rionnettes en passant par la dissimulation de membres sous du tissu 

pour les faire croire amputés). Une catastrophe ; et le fait de dire 

que l’on n’y croit pas un instant est ici un euphémisme. 

 

Mais ce n’est pas tout, le budget microscopique est desservi par un 

scénario crétin au possible… à hurler de rire. Les scènes où inter-

vient le Wendigo sont toutes hilarantes et passablement absurdes, 

conférant à la bobine une atmosphère décalée. Les dialogues ne 

sont pas en reste et contribuent au ridicule (maîtrisé !) du métrage. 

 

C’est ainsi, le film est bercé de cette énergie de l’amateurisme, 

épaulée par une volonté d’atteindre les profondeurs de la bêtise, 

qui tendent à tourner toute situation en dérision. En effet Frostbi-

ter doit être regardé au 15ème degré, au risque que la pilule ne passe 

pas. En outre il serait fort dommage de se priver des nombreuses 

très bonnes idées dont regorge le film (comme voir un Chili atta-

quer des gourmets), certes sous exploitées du fait du budget plus 

que serré (voir inexistant), mais qui valent largement le détour. 

 

Un pur film d’exploitation fauché au scénario pourri qui ravira les 

amateurs du genre, mais personne d’autre. Frostbiter s’assume en 

tant que vrai nanard jouissif. Un film tellement « cheap » et excité 

que j’en rie encore ! 

 

A noter la présence, dans le premier rôle, de Ron Ashton, guitariste 

des Stooges et de Iggy Pop. 
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SSSSURF NAZIS MUST DIEURF NAZIS MUST DIEURF NAZIS MUST DIEURF NAZIS MUST DIE    
    
 

Réalisateur : Peter George  

Scénario : Jon Ayre  

Musique  : Jon McCallum  

Année : 1987 

Pays : Etats-Unis 

Avec : Gail Neely, Robert 

Harden, Barry Brenner, 

Dawn Wildsmith, Michael 

Sonye, Joel Hile, Gene Mit-

chell, Tom Shell, Bobbie 

Bresee, Thomas Demenkoff, 

John Williamette, Rand Ho-

gen, l Kong, Steve Reid... 

 

L’HISTOIRE :  

 

Dans un futur proche, les côtes californiennes ont étés ravagés 

par un tremblement de terre, semant le chaos et l’anarchie. Ce 

sont sur ces terres désolées que sévissent divers gang de sur-

feurs. Tous plus ou moins pervers, mais les Surf Nazis dépas-

sent toutes les limitent. Ils n’hésitent pas à tuer pour que soit 

respecter leur loi arbitraire et violente. 

Un jour l’un des jeunes nazis vole le sac d’une grand-mère, 

Leroy, témoin de la scène rattrape le gamin. Malheureusement 

le reste de la bande qui rodait dans les parages, vont surpren-

dre Leroy et le trucider. 

Sa mère, déjà affectée par le séisme, décide de prendre les 

choses en main et de se venger. Elle va donc quitter la maison 

de retraite où elle s’ennuyait, pour pister les meurtriers de son 

fils… 

L’AVIS :  

 

-      Who rules the beaches ? 

-      Surfers Rules 

-      Who rules the surfers ? 

-      Surf Nazis !!! 

 

C’est en ces termes que s’ouvre le film : Adolf, la tête des Surf 

Nazis, apprend aux jeunes recrues que le Goofies (surfeur dont le 

pied gauche est placé derrière) sont une race inferieure, que seuls 

les Surf Nazis sont appelés à dominer… 

Surf Nazis Must Die, contrairement à la majorité des Troma ne 

mise aucunement sur le gore. Il y préfère un humour particulière-

ment douteux à base de transposition du nazisme à l’univers du 

surf. C’est ici tout l’intérêt du film. Une histoire complètement 

alambiquée, toujours à côté de la plaque et ponctuée de petits 

gags.  

 

Au-delà du scénario taré au possible (des nazis sur des surfs qui 

rêvent de dominer la plage et une vieille « Mama » qui cherche à 

venger son fils ?!), que reste-t-il ? Et bien a vrai dire pas grand-

chose, un film typique des années 80 qui n’a rien à envier à un té-

léfilm. Le tout ponctué de très belle scène de surf, qui ne font ab-

solument pas avancer l’histoire, mais qui raviront les amateurs. Ce 

qui est assez surprenant d’ailleurs puisque, inutile de le dire, s’a-

gissant d’un Troma, ce film est forcément fauché. 

 

Alors, que penser de Surf Nazis Must Die ? Difficile à dire… 

Comme à l’habitude le scénario est un Troma grand cru, barré au 

possible. Pourtant le film souffre de lenteurs (ces scènes de surfs, 

loooongues pour les non-surfeurs.), plombant tout le métrage. Un 

mauvais téléfilm n’aurait pas fait mieux. En revanche, le cruel 

manque de moyens ne se ressent quasiment pas. En effet peu de 

trucages donc peu de dépense. 

 

Du point de vue du jeu des acteurs… Mon avis est qu’ils ont été 

choisi en fonction de leurs compétence en matière de surf et non 

de leur capacité de comédien. Cela étant, rien de catastrophique, 

les protagoniste remplissent parfaitement leur rôles : des surfeurs 

stéréotypés au possible et complètement écervelés. 

 

Un navet à voir donc au moins une fois entre amis pour rigoler un 

brin ; ce n’est pas tout les jours que le spectateur peu se délecter à 

la vision de surfeurs nazis attaquant les côtes californiennes ! 
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PPPPARTS OF THE FAMILYARTS OF THE FAMILYARTS OF THE FAMILYARTS OF THE FAMILY    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Leon Paul de Bruyn 

Scénario : Liam Bradley & John Idem 

Musique  : Marc Ickx 

Année : 2000 

Pays : Usa / Belgique 

Avec : Cecilia Bergqvist, Bob Dougherty, Leo Franquet, 

Lloyd Kaufman, Norman Baert, Paul Houwen, Andreas 

Schnaas, Debbie Rochon... 

 

L’HISTOIRE :  

 

Jason Goodis est un braqueur de banque dont la dernière 

opération est un fiasco total. Pourchassé par la police, il 

prend en otage une jolie brune qui sortait de chez elle. Tous 

deux s’enferment dans la vaste et lugubre demeure de cette 

dernière. Goodis découvre avec étonnement que l’intérieur 

de la maison est totalement délabrée et qu’il n’y a aucun 

meuble. Après avoir négocié avec la police, Goodis fait plus 

ample connaissance avec son otage, prénommé Ella. Il va 

alors découvrir quels terribles secrets se cachent dans cette 

maison… 

L’AVIS :  

J’ai une affection particulière pour ce film bien déjanté !  

Déjà, comment ne pas tomber sous le charme de la superbe 

Cécilia Bergqvist, dont la plastique parfaite nous est dévoilée 

à peine le film démarré. Celui-ci repose sur ses épaules et 

elle se révèle épatante dans cette production Troma. Prome-

nant sa splendide silhouette dans cette immense demeure dé-

abrée, elle va, par l’intermédiaire de flash-backs, nous en apprendre 

d’avantage sur elle et sur le passé de cette maison. Gouvernante à la 

solde d’une famille composé de quatre membres, dont le père est 

médecin et également son amant, Ella se fait surprendre par celui-ci 

alors qu’elle posait nue pour son fils et que des relations plus inti-

mes étaient en train de naître. Fou de rage, le père tue son fils à 

coups de canne avant de se faire massacrer à la hache par Ella, qui 

finira par tuer également la maîtresse de maison et sa fille. Un car-

nage qui fera sombrer Ella dans la folie la plus totale, son seul but 

étant de faire partie de cette famille. Elle décide donc de rester dans 

la demeure et de continuer son travail de gouvernante. Par petites 

touches successives, le réalisateur nous fait prendre conscience 

qu’Ella est particulièrement dangereuse, qu’elle n’est pas une pau-

vre victime, et que sa capture était peut-être même préméditée. La 

vision de la baignoire pleine de sang au début et les dires du poli-

cier qui affirme qu’elle « amène » des hommes chez elle nous fait 

prendre de plus en plus conscience des faits horribles qui se passe 

ici. 

Après un début classique de prise d’otage, avec négociation et de-

mande de rançon, le film dégénère dans la folie lorsque Jason Goo-

dis se fait blesser à la joue par un tireur d’élite. Là, Ella a le regard 

hypnotisé par le liquide rouge et se précipite sur la joue de Goodis 

pour lécher le sang qui coule. La suite sera encore pire. Blessant un 

policier caché dans le grenier, Ella se met alors à récolter le sang 

qui coule du plafond, en se léchant les doigts de délice. Puis elle ira 

dans le grenier pour manger les intestins du malheureux policier. 

Des scènes peu ragoûtantes et bien gores. C’est alors que le film 

devient un gigantesque délire Tromatique. En effet, Ella fait ressur-

gir des profondeurs du plancher de la maison les quatre membres de 

la famille, zombifiés et momifiés, à la grande stupéfaction de Jason 

Goodis, puis des membres de la police qui pénètrent dans la de-

meure. 

 

On assiste alors à des scènes de cannibalisme et de massacres, le 

tout avec moult litres de sang déversés sur les acteurs. Ok, les effets 

spéciaux font un peu amateurs, tout comme le maquillage de nos 

monstres momies.  Mais qu’importe ! On nage en pleine folie, avec 

une Cécilia hystérique, un Jason Goodis qui deviendra zombie à 

son tour, des scènes d’humour très drôles comme lorsque la mère 

zombie arrachera l’œil d’un policier pour remplacer celui qu’Ella 

lui avait fait perdre au temps où elle était vivante, etc, etc… Du pur 

Troma en somme ! 

On sera ravi également de voir notre Lloyd Kaufman en chair et en 

os jouer le rôle d’un inspecteur de police, qui finira lui aussi par 

subir l’assaut des zombies en folie !  

 

Amateur de belle brune aux seins nus, de monstres rigolos, de tri-

paille et de gore, ne passez pas votre chemin mais pénétrez avec 

Jason Goodis dans cette demeure qui va vous en faire voir de toute 

les couleurs ! Pour vrais fans de Z pur et dur ! Mais dieu que c’est 

bon ! Et comme quoi, la Belgique n’est pas seulement le pays des 

frites mais aussi du gore rigolo qui tâche ! 
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TTTTROMA’S WARROMA’S WARROMA’S WARROMA’S WAR    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Michael Herz & Lloyd Kaufman. 

Scénario : Mitchell Dana, Eric Hattler, Lloyd Kaufman, 

Tom Martinek & Rick Washburn. 

Musique  : Christopher De Marco. 

Année : 1988. 

Pays : USA. 

Avec : Carolyn Beauchamp, Sean Bowen, Rick Washburn, 

Patrick Weathers, Jessica Dublin, Steven Crossley, Lorayn 

Lane Deluca, Charles Kay-Hune... 

 

L’HISTOIRE :  

 

Un avion de Troma Air Lines s’écrase sur une petite île du 

pacifique, avec à son bord, un échantillon représentatif de la 

faune « Tromavillaise ». Quelques uns survivent et réussis-

sent à s’extraire des débris de l’avion. Hors de portée de tout 

secours, ces braves citoyens de Tromaville vont devoir se 

frayer un chemin eux même au travers de la jungle qui cou-

vre l’île. Ils découvrent malencontreusement que l’endroit où 

ils se sont crashés n’est autre que le repère d’un ignoble fas-

ciste, entraînant ses troupes à la conquête du monde libre. 

Lorsque les rescapés sont découverts, puis emprisonnés, la 

guerre est déclarée. Les survivants vont alors se déchaîner et 

lutter chèrement pour leur vie, n’hésitant parfois pas à être 

aussi répugnant que leurs adversaires. Ils tenteront au pas-

sage d’annihiler la recrudescence de terroristes et de sauver le 

monde… 

 

L’AVIS :  

 

« Troma’s war fait passer Rambo III pour Lassie rentre à la mai-

son ! » titre l’affiche originale du film… tout un programme. 

 

Effectivement le film est violent, mais très cynique à la fois. Plus 

qu’un film de guerre, c’est une caricature de ce genre. Les citoyens 

de Tromaville sont des stéréotypes excessifs de la population amé-

ricaine moyenne. Les méchants « communistes » sont très, très mé-

chants et vont pousser les gentils à bout ; jusqu’à ce qu’ils pètent 

les plombs et deviennent violents, tout en gardant leur aspect 

« américains moyens. » A ce titre, Troma’s war n’hésite pas a 

sombrer dans le ridicule (Troma oblige dirons certains !), un nou-

veau-né se fait enlever, sa mère va alors se venger en utilisant la 

brassière du bébé comme arme. On pourra même voir une grand-

mère enfiler un treillis et tirer à la sulfateuse, un conspirateur ou 

encore un général bien nommé... 

Les protagonistes sont donc délicieusement exagérés, permettant au 

passage quelques petits piques politiques. Le film illustre l’expres-

sion consacrée « quelle connerie la guerre ! », mais reviens sur des 

faits réels comme le Vietnam. Et, ratissant large, en profite pour 

laminer la société américaine notamment par une vision du commu-

nisme outrancière.  

Du côté du film lui-même, le scénario n’est qu’un prétexte pour en-

chaîner les situations grotesques et les vannes débiles. Ce n’est pas 

non plus le plus sanglant des Troma, même si quelques scènes go-

res ponctuent le film. Toutefois il s’agit bien d’un Troma ! Les fans 

apprécieront toujours l’humour débile et l’aspect « sans limite » du 

film. 

Aucun doute, le spectateur est pris par l’épaule et se fait chatouiller 

le nerf cinéphilique. Pourtant le film peut apparaître lassant, puis-

qu’il se résume à une fusillade quasi-continuelle. Mais les Troma 

parus en France sont trop rares pour faire la fine bouche, et ce Tro-

ma’s war est, malgré ses longueurs, une merveille d’ineptie.  

 

Colin - 3 / 6 



Ciné Horreur 2 - Page 26  

CCCCLASS OF NUKE’EM HIGH IIILASS OF NUKE’EM HIGH IIILASS OF NUKE’EM HIGH IIILASS OF NUKE’EM HIGH III    
    

 

Réalisateur : Stephen 

Gerard, Lloyd Kaufman, 

Eric Louzil, Carl Morano, 

Mark F. Roling, Jeffrey 

W. Sass, Mat Unger. 

Scénario :  Eric Louzil  

Année : 1994 

Pays : Etats-Unis 

Avec : Brick Bronsky, 

Lisa Star, John Tallman, 

Lisa Gaye, Albert Bear, 

Elizabeth Young, Valérie 

McConnell... 

 

L’HISTOIRE :  

 

Roger, le sauveur body-buildé de Tromaville dans le précé-

dent épisode, est ici confronté à un nouveau problème. Alors 

qu’un écureuil mutant à rasé le Lycée et la centrale, sa fiancé 

sub-humanoïde a accouché de jumeaux, Adlai et Dick (tout 

deux joués par Brick Bronsky). L’un est passionné par la na-

ture au contraire de l’autre qui haït tout. En effet, alors qu’A-

dlai grandissait en paix avec ses deux parents, Dick, enlevé et 

éduqué par d’atroces bandits, était destiné à un avenir de super 

vilain.  Aidés par le professeur Holt (madame chignon), cette 

mafia va faire régner la terreur sur le campus. Alors que la 

fête de fin d’année se prépare, ils complotent contre la tran-

quillité de Tromaville… 

 

L’AVIS :  

 

Troma se fonde sur trois éléments : les femmes, le sang et 

l’humour… Ici les deux derniers ingrédients sont peu pré-

sents, la farce étant plutôt lourde à digérer. En revanche les 

seins sont biens présents, et défilent par paires ! 

 

En effet Class of… III mise tout sur les corps des actrices qui ani-

ment le film. Tout est prétexte à faire défiler des attributs fémi-

nins, de préférence dénudés. 

 

Si le premier de la série regorgeait de qualités, les deux volets sui-

vants sont foncièrement mauvais. C’est du Troma, alors le specta-

teur sait à quoi s’attendre : un bon gros nanar ! 

Mais là, ce n’est pas le cas, l’humour est lourdingue et l’action 

répétitive à souhait. Certains gags sont quand même efficace et 

l’aspect ultra fauché donne un aspect attrayant, cela mis à part, ne 

regardez ce dernier volet de la trilogie que si vous êtes un incondi-

tionnel de Class of Nuke’em High 2. Sinon, oubliez le, même s’il 

est très légèrement supérieur à son aîné, il lui ressemble en tout 

(mauvais) points. 

Et ce n’est pas la performance de Brick Bronsky qui rattrapera le 

film. Mais où Troma est-elle aller chercher cet ahuri ? Son jeux 

d’acteur est pire que mauvais, et encore, si l’on garde à l’esprit 

qu’il s’agit d’un métrage estampillé « Toxic Avenger. » 

 

Les trucages pourris, l’écureuil mutant ainsi que le total caphar-

naüm sont de retour. Certes, cet excès de n’importe quoi plaira 

aux cinéphiles amoureux de Troma (et sûrement aux fans de Van 

Damme !), tout en les décevant un peu. Au bout de 10 minutes le 

film ennui, particulièrement pour qui a vu le II.  

 

Pour les autres ce ne sera qu’un film ennuyeux enfilant les gags 

vaseux et les paires de fesses/seins comme des perles. 

 

Dommage pour un Troma, le film est loin de combler toutes les 

attentes, concentrant toute son énergie sur le seul aspect 

« tromettes », reléguant le gore au second plan. 

 

Reste un joyeux désordre en guise d’introduction, et cet écureuil 

mutant, décidément plein de charme ! 
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CANNIBAL THE MUSICAL !CANNIBAL THE MUSICAL !CANNIBAL THE MUSICAL !CANNIBAL THE MUSICAL !    

Réalisateur : Trey Parker  

Scénario : Trey Parker & Matt Stone 

Année : 1996 

Pays : U.S.A. 

Musique : Trey Parker & Rich Sanders   

Avec : Dian Bachar, Trey Parker, Stephen Blackpool, Matt 

Stone, Stan Brakhage, Dan Brother, Duster the Horse… 

L’HISTOIRE : 

 

En 1974, Alferd Packer est condamné à la pendaison par un 

tribunal douteux. La journaliste Polly Prye va alors feindre le 

prendre ne pitié pour lui soutirer des informations sur ce qui 

l’a mené jusqu’ici. Alferd Packer et Liane, l’amour de sa vie, 

vont accompagner un groupe de Mormons en quête d’or. 

Mais alors qu’ils se dirigent vers Provo, la ville étape, Packer 

ressent de mauvais présages. Effectivement Liane a disparaît, et le 

groupe, pressé par le temps n’a d’autre choix que de continuer sans 

elle... 

 

L’AVIS :  

 

Attention film culte. Réalisé par le créateur de South Park et joué 

par lui-même et son acolyte, Matt Stone, Cannibal ! n’est rien 

d’autre qu’un délire total. Imaginez une comédie musicale prenant 

place au Far-West, impliquant des scènes de cannibalisme, le tout 

traité avec l’humour qui sera à l’origine de la série South Park ! 

Autant dire tout de suite, le film est unique en son genre. 

Chaque élément du film apporte le rire. L’humour est en effet om-

niprésent, tant dans les paroles des chansons qui sont à hurler de 

rire, que dans le traitement des situations. L’un des mormons, par-

ticulièrement crétin, essaye d’ailleurs de tout tourner à la rigo-

lade… si cela ne fonctionne pas avec les membres de la petite 

troupe, le spectateur, lui, se régale. 

Tout détail aussi insignifiant soit-il, devient, devant la caméra de 

Trey Parker, prétexte à des vannes douteuses. Et là où le film 

frappe fort, c’est qu’il n’y a pas de temps mort, chaque vanne en 

entraînant aussitôt une autre. L’on arrive au générique de fin sans 

s’en être rendu compte tant le rythme est soutenu, entre blagues, 

effets gore ou parties musicales, le spectateur n’a pas de répit. 

Ce ne sont pas les chansons qui ponctuent Cannibal ! (N’oubliez 

pas, c’est d’une comédie musicale qu’il s’agit) qui ralentiront la 

cadence. Magnifiquement orchestrées, elles sont hilarantes, et 

s’imbriquent harmonieusement dans le métrage, sans faire 

contraste. Une réussite ! D’autant plus que la majorité des acteurs 

ne sont nullement chanteurs, chose étonnante tant leurs performan-

ces vocales sont justes.  

Cependant, les acteurs ne se contentent pas de bien chanter, ils 

jouent aussi parfaitement, quand bien même ils ne sont pas profes-

sionnels. Cannibal ! est un pure Troma, de l’humour déjanté, un 

peu de gore et des moyens plus que réduits. Sur ce domaine en-

core, le film surprend, à aucun moment il n’est possible de voir que 

le film est, en plus d’être fauché, quasiment amateur, car indépen-

dant. 

Un chef d’œuvre à revoir encore et encore. 
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MOTHER’S DAYMOTHER’S DAYMOTHER’S DAYMOTHER’S DAY    

    
Réalisateur : Charles Kaufman  

 Scénario :  Charles Kaufman, Warren Leight  

 Année :  1980 

Pays : USA 

 Musique : Phil Gallo, Clem Vicari Jr. 

  Avec : Holden McGuire, Billy Ray McQuade, Rose ross, Nancy 

Hendrickson, Deborah Luce, Tiana Pierce… 

 

L’HISTOIRE :  

 

Une mère et ses deux fils habitent au fond d'une forêt, dans une 

maison délabrée... Une famille comme une autre, unie et heu-

reuse... Une mère très affectueuse avec ses deux grands enfants... 

Jusque là, rien de très alarmant, pourtant cette famille cache un 

jeu malsain : la famille aime énormément "prendre soin" de pro-

meneurs égarés... à leur manière naturellement... Malheureuse-

ment, il faut parfois mieux choisir ses victimes...  

 

L’AVIS :  

 

Dans la lignée de "I spit on your grave", Charles Kaufman, nous 

offre ici un film de plus suivant la fameuse recette "viol et ven-

geance"... Film très fidèle au thème mais avec une touche diffé-

rente : un certain humour noir est là pour nous rendre un poil plus 

mal à l'aise !  Les tortures ne sont pas horribles, elles sont plutôt 

du n'importe quoi (une sorte de mise en scène d'une pièce de 

théâtre avec l'une des victimes...) jusqu'au passage du "fameux 

viol" obligatoire dans ce genre de film. Certaines scènes sont aga-

çantes à cause du stress qu'elles renvoient (Lors d'une tentative de 

fuite des victimes par une fenêtre... suspense... ). Côté person-

nage, ils sont tous très charismatiques mais surtout la mère qui est 

terrifiante et parfois attachante quand elle-même ressent une peur 

(Vous comprendrez mieux si vous voyez le film). Ses "deux pe-

tits" ne sont pas moins terrifiants avec leurs accoutrements. En ce 

qui concerne la vengeance, celle-ci est très bien orchestrée. Pas 

de déception, les victimes (enfin celles qui restent...) deviennent 

limite plus terrifiantes que leurs agresseurs ! Une vengeance di-

gne de ce nom, malgré ma préférence pour celle de "I spit on your 

grave"... Charles Kaufman, le frère de Llloyd Kaufman se défend 

très bien et nous réserve  un dénouement original.   

 

Stéphanie - 5,5 / 6 
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DDDDECAMPITATEDECAMPITATEDECAMPITATEDECAMPITATED    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : D. Matt Cunningham.  

Scénario :  Matt Cunningham & Ryan Lowe-

ry. 

Année :  1998 

Pays : Etats-Unis  

Avec : Mike Hart, Jonathan Xavier Scott, 

Thomas Matwick, Steve Ladden, Christine 

Paterson... 

L’HISTOIRE :  

 

Une joyeuse bande de copains part faire du 

camping dans le camp de DECAMP ACRES. 

Mais un mystérieux tueur ne voit pas cela 

d'un bon oeil et il se mettra à les traquer et à 

les massacrer, de façon assez brutale et san-

glante… 

L’AVIS : 

 

UNE BOMBE !!! Ce film est une bombe !! 

Un pur produit Troma, complètement déjan-

té, allumé, et bien sur gore. Un vrai régal ! 

 

Ca démarre très vite et très fort avec une 

scène d’introduction déjà anthologique ! 

Nous sommes dans la forêt où une 

jeune fille est poursuivi par un psycho-

pathe masqué bien évidemment. Jus-

que là, rien de nouveau à l’ouest. C’est 

alors que cette jeune demoiselle se 

prend le pied dans un piège. Sans se 

démonter, elle choppe sa machette et 

se coupe le pied ! La poursuite reprend 

et vlan ! Son deuxième pied se prend 

également dans un piège. Et deux 

pieds en moins. Elle continue de ram-

per et vlan !  

Cette fois, c’est sa main qui se prend 

dans un piège… et ainsi de suite jus-

qu’à ce que le tueur la shoote au fusil 

ce qui provoque une belle gerbe de 

sang qui vient inonder le titre du film ! 

On est d’entrée dans l’univers délirant 

de la Troma. 

La suite est tout aussi joyeuse. Deux 

jeunes se rendent dans une agence de 

voyage pour avoir des renseignements 

sur le terrain de camping. Tout va bien 

au début de l’entretien mais dès que 

les jeunes citent le nom du camping 

choisi, on passe dans une atmosphère 

digne d’un film d’épouvante, avec mu-

sique et personnage inquiétant. Irrésis-

tible ! 

Parodie des Vendredi 13 et autres slas-

hers movies en milieu forestier, Dé-

campitated va jusqu’au bout de son 

humour. Tous les personnages sont des 

stéréotypes puissance mille des adoles-

cents des films pré-cités. On a la nana 

plus bête que n’importe qui, le black 

qui croit être le héros de toute les si-

tuations, l’intello avec ses bons 

conseils, un le comique de service, ici 

un grand blond  qui est à mourir de 

rire. 

Une fois nos ados perdus dans la forêt, 

le tueur apparaît et va se mettre en 

chasse, utilisant des moyens ingénieux 

et pretexte à des situations comico-

gore, comme l’utilisation d’une 

canne à pêche par exemple, ou pire 

encore, un robinet de tonneau de vin, 

qui une fois placé dans le ventre de la 

victime laisse s’échapper le précieux 

liquide rouge !!! 

 

En fait, Decampitated, c’est du Tex-

Avery en live ! Nos ados s’en pren-

nent plein la gueule mais refuse de 

mourir, malgré des blessures énor-

mes. On a la main coupée : un rou-

leau de scotch et c’est reparti ! Le 

slogan titré : quand votre sac de cou-

chage devient votre cercueil ! Tout 

est dit ! On s’est à quoi s’attendre. 

Bref, si vous êtes amateur de jeu de 

mots à deux balles, d’humour à la 

teen-movie du genre American Pie, 

de slasher, de gore, ruez-vous sur ce 

film !  

Stéphane - 5 / 6 
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TROMA FRANCE 

Salut, pouvez vous nous présen-

ter la Team Troma France ? Le 

rôle de chacun au sein du site et 

votre statut (association loi 1901 

ou autre)…   

Leup : Le staff Troma France est com-

posé de  : Leup, Yode, Sukoshi, Tom, 

Gouguich, Djeub et un fraîchement in-

tégré Xavier. Mais sur le forum on voit 

le plus souvent Yode, Leup Gouguich et 

Xavier. Mon rôle à moi (leup) et Yode 

est de s'occuper du site web et du fo-

rum, aidé en cela par gouguich. Ce en 

quoi nous avons été aidé par pas mal de 

gens du staff et hors staff. 

L'association Troma France est une 

« loi 1901 » avec statuts déposés tout 

ça. Elle a pour but essentiel de promou-

voir la Troma en france. Mais attention, 

c'est une asso de fans. Fans de films in-

dépendants et de ce que représente la 

Troma. 

Gougouich : Je suis guillaume, sur le 

forum on me retrouve sous le mignon 

sobriquet de gouguich et je fait partie 

des membres fondateurs de l'associa-

tion, j'en suis le président. Normal, c'est 

moi qui ai la plus grosse. 

Afin de mieux situer les anima-

teurs de ce site Internet, pouvez 

vous nous dire votre ages et vo-

tre profession ? 

Leup : 24 ans, travaille dans l'informa-

tique. 

Sukoshi : 29 le 15/07, chef de projet 

informatique. 

Gougouich : J'ai 24 ans ... je travaille 

dans l'imagerie numérique, je peux être 

animateur 3d comme conformateur de 

divers format numériques, pour le ciné-

ma ou les jeux vidéo ... je suis aussi un 

véritable étalon et je monte n'importe 

quoi. 

Troma, en France, au niveau suc-

cès et renommée c’est pas tout à 

fait ça. Alors quand vous avez 

commencez, j’imagine que vous 

avez été pionniers en France… Au 

niveau s’entend puisqu’il existait 

le site des Tromatizés. Qu’est-ce 

qui vous a poussé à faire ce site ? 

Leup : En fait, on a été initié par un pote 

fan de la Troma depuis de nombreuses 

années, ce qui fait que j'avais vu pas mal 

de bouts de films avant même de connaî-

tre la Troma. Ensuite, Lloyd Kaufman a 

été président du jury d'un petit festival de 

ciné à Avignon, là où on habitais et notre 

pote l'a rencontré et nous l'a ramené. En-

fin je dis « on » mais j'étais pas là, mal-

heur de malheur. Ils ont bien déliré, et 

l'idée de monter un site internet Troma 

France est né. Un site « officiel ». 

Sukoshi : C’est la faute  a Troma Mau-

rin ;) 

Gougouich : Une envie d'aider Troma 

tout d'abord, les aider à se faire connaître 

en France, ainsi que développer l'esprit 

au delà d'un territoire. Puis après la coke, 

les femmes à poil et les bains de shivas 

régal. 

Sinon en tant que pionniers il est bon de 

préciser qu'il y avait Tromatizés et An-

toine Pellissier. 

D’ailleurs êtes vous de simples 

passionnés, ou retirez vous un in-

térêt particulier à ce site ? En effet 

le site paraît sacrément profes-

sionnel, notamment dans la mise 

en page et les animations. 

Leup : On est des passionnés de films et 

d'internet. Perso, je suis loin d'être aussi 

connaisseur de la Troma que certains 

membres du forum mais petit à petit ma 

culture Troma se forge. On a fait ce site 

dans le but de délirer entres potes, de 

monter un site avec l'envie d'en faire un 

site visité par le plus de monde possi-

ble, l'envie de faire connaître la Troma 

en France, de montrer que tout ne vient 

pas d'Hollywood et de ses films stéréo-

typés, standardisés. Et professionnelle-

ment, le site nous sert de vitrine aussi. 

Sukoshi : Hey, leup et yode sont pas 

des pédés ! 

Gougouich : Nous sommes des bons 

c'est tout ... euh ...  j'ai bon là ?  

Nous voulons en tirer le simple intérêt 

de faire du Troma au delà des frontiè-

res. 

 

A ce titre le site www.troma-

France.com est-il approuvé par 

Troma.com ? A quel degré ont-ils 

participés à sa création ? 

Leup : Ils n'ont pas participé au design 

ni a la conception, mais ils nous ont 

Une poignée de fans des films Troma ont décidé de faire connaître ce monde fou, fou, fou à la France toute entière ! 

Pour ce faire, rien de tel qu’internet ! D’ou l’idée de faire un site web, véritable vitrine de la Troma ! Et en plus, il est 

approuvé par Lloyd Kaufman lui-même ! Présentation de la petite équipe qui se cache derrière Troma-France. 
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laissé libres d'utiliser leur matériel graphique choppé sur leur 

site. Notamment les photos de tromettes ou de toxie et autre 

kabukiman. 

Sukoshi : Accord de principe de Sir Kaufmann himself, qui 

nous fait la bise a Cannes. 

Gougouich : Le site www.troma-france.net est approuvé par 

troma.com il est même adulé ! :) Vous trouverez tout simple-

ment le lien vers notre site sur leur page officielle. 

Quelles relations entretenez vous avec le QG de Tro-

ma, aux Etats-Unis ? 

Leup : Des relations malheureusement trop peu fréquentes. Il 

se trouve que le site s'est monté par l'intermédiaire de Lloyd et 

que lui même n'étant assez peu dispo, on a finalement peu de 

contact direct avec le QG New Yorkais, mais on espère bien 

que cela va changé dans les prochains mois. Wait and see.. ;-) 

Sukoshi : Sexuelles uniquement. 

Perso, je sers parfois d’interface quand un ‘pro’ est intéressé 

par du Troma en France. 

Gougouich : On s'envoi des rations de cornedbeef datant de la 

seconde guerre, c'est fou ce qu'il en ont oublié ! 

Quelles ont été vos premières impressions à propos 

de votre action, au travers du site TROMA-France ? 

Leup : Que c'était vraiment fun d'être aux commandes d'un 

site comme celui-ci. Que la Troma c'est vraiment n'importe 

quoi niveau organisation, surtout Troma France en fait. :-)) 

Sukoshi : Yeah, ça déchire grave. 

Gougouich : Bon c'est quand que ça paye ! 

Que diriez vous aux français qui ne connaissent pas 

encore Troma et à plus forte raison votre site, pour 

leur donner envie d’en savoir plus ? 

Leup : TROOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! C'est bon, mangez-en 

plein ! Il y a tellement à dire que c'est vraiment une question 

difficile. Dans ces cas là, il faut taper dans les bas instincts : 

« Femmes à poil à gogo ! Du sang sur des fesses bien rondes 

et bien nues ! ».Mouais, bon, je sais c'est pas vraiment comme 

ça qu'on devrait s'y prendre mais c'est l'accroche qui compte 

après on explique le coté indépendant, revendicateur, provoca-

teur, etc... mais là on parle bien de gens qui connaissent pas, 

donc faut accrocher. :-) 

Sukoshi : Venez pas, vous allez perdre quelques millions de 

neurones. 

Gougouich : Qu'il faut arrêter de mater des conneries sans 

nom a la télé et de regarder des conneries troma c'est bien plus 

goûtu ! 

Une chose m’a toujours étonné, Troma clame partout 

haut et fort qu’elle est indépendante. Pourtant en 

France les DVD sont distribués par Sony. Pourquoi ? 

N’est-il pas envisageable que Troma-France s’oc-

cupe de tout le processus de pressage des DVD, jus-

qu’à leur distribution (sur le modèle d’Uncut) ? 

Leup : Parce que Troma s'est fait entubé, et Lloyd était loin 

d'être content que ce soit Sony qui  distribue les films Troma. 

Mais les droits étaient achetés, et puis c'est tout. Et il fallait 

bien reconnaître que cela permettais une diffusion un peu plus 

large des films Troma en france. On peut en trouver dans les 

Virgin, Fnac et autres conneries du même genre. C'est quand 

même cool. Malgré tout, on espère pouvoir se débrouiller sans 

Sony pour les prochains. 

Sukoshi : Le marché français, c’est peanuts ! Troma NY vends 

des DVD certains sont rarement sous titrés, on peut les ache-

ter :p  

Sony, c’est juste une question de chance, Un gars de Sony Mu-

sic Video était fan, a lancé  l’idée, ça a abouti, ils s’en mordent 

les doigts, mais on a du film Troma en France. 

Gougouich : …Une société indépendante a besoin de dona-

teurs pour vivre, ou d'être extrêmement rentable pour continuer 

à faire ce qu'elle veut. Le problème est pour s'étendre, elle n'en 

a pas les moyens. 
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 Dans tout les cas si cette société 

produit des films il sont soumis à 

une loi de marchés internationaux ... 

et pour se faire distribuer dans un 

pays il faut des moyens solides pour 

chaque produits. 

 En France les licences de distribu-

tions Troma appartenait à de petites 

ou moyenne société qui avait des 

droits d'exploitation, mais pas assez 

d'investissements pour se risquer 

dans la distribution de produits tel 

que Troma. Un jour Sony dvd ( fi-

liale musique ) est arrivé et a dit et 

ça vous n'en faites rien ? Beh on 

achète, et par lots. Du coup il ont 

quasiment tout racheté ce qui était 

déjà vendu en france.  

Troma n'a pas eu son mot à dire. Les 

licences ont été racheté de la ma-

nière la plus légale qu'il soit sans 

demandé l'avis du créateur. Tout ce 

qui nous restait à faire c'est aider So-

ny au dernier moment à ne pas car-

nager l’œuvre ... ce que l'on a essayé 

tant bien que mal. 

Parlons un peu de Sony… 

Avez-vous eu un quelconque 

rôle à jouer dans la parution 

des DVD Troma en France ? 

Au niveau des jaquettes, des 

films choisis ou même des Bo-

nus. 

Gougouich : Pas vraiment ...pas as-

sez malheureusement. Mais parfois 

il nous demande vaguement notre 

avis… 

Leup : Absolument aucun rôle à 

jouer dans le choix des films, il s'est 

fait avant que nous soyons en 

contact avec eux. Pour les jaquettes, 

pas grand chose, si ce n'est le design 

du « Troma-France.net » que l'on 

peut voir au dos de chaque jaquette. 

On leur a dit aussi pour le coté un 

peu « black » des premières jaquet-

tes, ils ont changé un peu pour les 

dernières sorties. Ca leur redonnait 

un coté un peu plus coloré comme 

sur les jaquettes originales, même si 

on est loin de leur qualité graphi-

que; Je pense que Sony voulait leur 

donner un aspect « d'ensemble » 

pour faire le coté « collection » Tro-

ma. Pour les bonus, on leur a fourni 

du matos, et on les a mis en contact 

avec la Troma pour qu'ils puissent 

récupérer quelques bonus des 

DVDs originaux, sans ça, il n'y au-

rait pas eu de bonus. Un peu pour la 

traduction, notamment sur les Class 

of Nuke Them High. D'ailleurs, au 

passage, dommage que les bonus 

n'aient pas été sous titrés. Vraiment 

dommage. 

Sukoshi : Y’a eu du taff coté Bo-

nus ! 

C’est donc Sony le seul res-

ponsable de l’absence de 

sous-titrage dans les bonus 

(au passage assez pauvres) et 

des coquilles sur les jaquet-

tes ? 

Leup : Tout à fait. 

Sukoshi : Pas cher mon fils, renta-

bilité attendue énorme, pas envie 

d’investir plus que les licences 

d’exploitations des films. 

Gougouich : Si il y a des reproches 

c'est en effet à eux que cela in-

combe. Ils pourraient pourtant nous 

appeler pour validation finale, ce 

qu'ils n'ont jamais fait. 

En tant que fans de Troma 

qu’auriez vous souhaité voir 

paraître en France qui n’a pas 

été édité par Sony ? 

Leup : Terror firmer. C'est le pre-

mier qui me vient à l'esprit. 

Sukoshi : L’intégralité du catalogue 

(jamais pu en récupérer un, mais à 

Cannes, quand tu le vois, c’est fou ce qu’il y a). 

Gougouich : TERROR FIRMER !!! bien sûr ! 

A ce propos peut ont compter sur Sony 

pour voir paraître de nouveaux DVD Tro-

ma en France ? 

Leup, sukoshi : Nous n'en savons rien pour 

l'instant. On attends. 

Gouigouich : A priori non ... toutes les licences 

exploitables sont maintenant sur le marché. Et a 

priori Lloyd ne veut pas vendre directement à 

Sony ... mais bon là ... tout peut dépendre du 

comportement de Sony... 

Les DVD Sony, même s’ils comportent 

des imperfections, ont le mérite de per-

mettre de visionner des Troma en 

France. Peut-on se les procurer à partir 

de votre site ? Cela vous apporte-t-il des 

fonds ou une quelconque compensa-

tion ? Si oui, à quoi cela sert-il ? 

Leup : On peut se procurer les DVD Zone 2 

sortis par Sony en France sur notre site web. 

Mais il s'agit en fait d'un partenariat avec Ama-

zon.fr, chez qui nous redirigeons les personnes 

souhaitant acheter un Dvd (ou un livre de Lloyd 

d'ailleurs). C'est Amazon qui vend et expédie le 

produit. Nous, on touche une commission au 

passage. C'est la solution la plus équitable que 

nous ayons trouvé pour les fans. 

Cela nous permets notamment de payer les frais 

d'hébergement du site web et de constituer une 

cagnotte (maigre pour l'instant) pour monter des 

projets. Projets dont nous parlerons peut-être 

bientôt. 

Sukoshi : Organiser des partouzes. 

Gougouich : Voilà l'intérêt énorme de la 

chose ! Sony a eu le mérite d'investir là où au-
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cun voulait investir ! Le lancement 

de toutes une farandole de troma dis-

ponible maintenant en France ! On  

peut donc être reconnaissant envers 

sony. Et bien sûr achetez les en pas-

sant par troma France ! Cela permet 

de faire vivre le site et de le faire 

évoluer, à défaut de nous faire vivre 

nous ! 

Pourriez vous, tous, donner un 

classement de vos 5 Troma 

préférés, sorti ou non en 

France ? 

Leup : 1. Citizen Toxie - 2. Canni-

bal The Musical - 3. Troméo et 

Juliette - 4. Mother's Day 5. The 

First Turn On. Mais j'ai aussi envie 

de citer Troma's War que j'adore et 

The Toxic Avenger premier du 

nom. 

J’ai jamais pensé a cette question, un 

film troma ne se juge pas. 

 

Sukoshi : Bon Tales from the Crap-

per est paraît il incroyablement mer-

dique. Je le mets en 1er ! 

Gougouich :  Toxic 1 - Terror 

firmer – Cannibal! the musical - 

When nature call – Nuke’em high . 

 

Comment envisagez-vous 

Troma ? Comme une maison 

de production, un état d’esprit, 

ou tout autre chose ? 

 

Leup : Tout d'abord comme une 

maison de production de films, indé-

pendante et joyeusement délirante. 

Ensuite comme un état d'esprit, mais 

j'ai remarqué qu'au final les fans y 

trouvaient ce qu'ils avaient envie d'y 

trouver. Pour certains c'est pour le 

coté gore, d'autre le coté sexy, pour 

beaucoup c'est un peu les 2. Et puis 

aussi, pour le coté « films fait avec 

des bouts de ficelles », dans lesquels 

l'envie, la passion de faire un film à 

tout prix transparaît. On sent que les 

gars y mettent toutes leurs tripes. Au 

sens propre comme au figuré. ;-) 

Sukoshi : Un état d’esprit, une mai-

son de prod’ sans moyens mais 

beaucoup de culot, et un gourou so-

domite en la personne de L. Kauf-

mann (Cf. ses livres qui sont à lire). 

Gougouich : Troma c'est un peu 

tout ça à la fois, c'est comme un 

musée où les guides sont à la fois 

les statut et les tableaux. 

 

Quel avenir pour Troma 

France ? 

 

Leup : Bonne question. Plus de 

Troma encore. Et peut-être des pro-

jets de films Made in France. Mais 

c'est le plus dur. La distribution de 

Dvds Troma aussi mais là encore, 

rien n'est gagné. 

Sukoshi : Leup Président de la ré-

publique ; Juju Barnier en premier 

ministre. 

Gougouich : Rose, pourpre et cen-

dré. Avec du sang, des femmes for-

tes à opulente poitrine et des riviè-

res de dollars. 

Nous allons faire si possible ( et on 

en a très envie ) une soirée spéciale 

Troma 30 ans cette année à Paris 

avec beaucoup de musique, d'al-

cool, d'amusement pour les nains 

sur des glands. On ne sait pas en-

core qu'est ce qu'on peut vous en 

dire mais elle aura lieu, venez nom-

breux. Pis on vous fera des films si 

vous êtes sages ! 

Voilà, l’interview s’achève, 

merci d’avoir répondu à mes 

questions. Maintenant c’est 

tribune libre : lâchez vous !! 

Leup : Pas grand chose à dire de 

plus, merci Colin de nous donner la 

parole. Longue vie à la Troma ! 

Longue vie au cinéma ! Lloyd pour 

président ! Toxie t'aime ! 

Sukoshi : Désolé j’ai pris 5 minutes 

sur mon temps pour répondre… 

merde la trentaine qui approche, j’ai 

vraiment l’impression de bosser 

comme un con de cadre que je suis. 

 

 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

COLIN.  MERCI A L’EQUIPE 

DE TROMA France ! 
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merchandising 
Avec le succès planétaire remporté par le Toxic Avenger, c’est une véritable industrie de produits dérivés qui a vu 

le jour. Tee-shirt, boucles d’oreilles, anneaux, jeux vidéos, jeu de société, Vhs, Dvd, piercing, le tout à l’effigie de 

notre Toxie qui ne s’attendait sûrement pas à se voir représenter sous toutes formes d’objets ! Petit aperçu des ob-

jets les plus hallucinants :  

Les boucles d’oreilles Toxie ! 

Le bracelet Tromaville !! 

Le jeu de société Toxic Avenger ! 

Le piercing Toxie ! 

Le jeu vidéo pour PC avec Toxie et le sergent Kabukiman ! 

Le tatouage Toxic Avenger pour les vrais fans ! 




