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EDITO 

 
Ciné Horreur est avant tout un site web créé par 
trois amis qui se sont connus par internet, trois 
passionnés de films d’horreurs, de films gores, 
de films fantastiques, qui ont décidés de mettre 
leur passion et leur modeste connaissance au 
service des fans de ce style de cinéma, qui est 
encore victime de biens des préjugés. Critiques 
de films, dossiers, interviews, le site se déve-
loppe rapidement, change souvent de look 
(C’est la faute à Lionel !!!!!), se fait repérer par 
le magazine Toxic qui pond un petit article qui 
mettra encore plus de baume au cœur à ses trois 
créateurs.  
Et puis, l’idée de regrouper les fiches de films 
sous format « papier virtuel », de faire un e-
zine, traverse l’esprit de nos trois compères.  
Alors voilà, le résultat est devant vous. Ce n’est 
sûrement pas parfait mais le cœur y est ! On es-
père que vous allez apprécier cette idée et que 
d’autres numéros vont voir le jour.  
 
Bonne lecture !   

 

L’équipe de Ciné Horreur . 
 
 
Ciné Horreur numéro 1 

 
- Créateurs  : Lionel, Stéphane, Gérald. 
 
- Rédacteurs  : Lionel, Stéphane, Gérald 
 
- Mise en page de l’e-zine : Stéphane 
 
 

Texte et design copyright Ciné Horreur.  
Les illustrations appartiennent à leurs auteurs respectifs. 
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13 FANTOMES13 FANTOMES13 FANTOMES13 FANTOMES    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
(13 ghosts) - 2001  
Réal : Steve Beck. Scénario : Neal 
Marshall Stevens, Richard d’Ovidio. 
Musique : John Frizzel. Pays : USA.  
Avec : Tony Shaloub, Embeth Da-
vitz, Matthew Millard, Shannon Eli-
zabeth, Alec Roberts, Rah Digga… 
Genre : Horreur 
 
Le film : Dans un cimetière de voitu-
res, le milliardaire Cyrus Kriticos tra-
que un fantôme, aidé par le voyant 
Rafkin. L’affaire tourne mal et Cyrus 
trouve la mort. Hérite de sa demeure 
son neveu, Arthur Kriticos. Ce pro-
fesseur d’université, récemment veuf, 
et sa petite famille prennent posses-
sions des lieux. Rafkin tente de pré-
venir les nouveaux occupants que la 
maison renferme de dangereux fantô-
mes, retenus au piège par un méca-
nisme complexe… 
 
L’Avis : Trouver des qualités à ce 
film relève de la gageure, tellement il 
est raté sur bien des tableaux, mis à 
part deux éléments néanmoins.  Pre-
mièrement, les seules personnes 
ayant correctement fait leur boulot 
sont les concepteurs de fantômes 
(KNB toujours au top) et le décora-
teur  de la maison. Mais, même pour 
celle-ci, le décor transparent ne 
pousse pas à la peur. Car, à aucun 
moment, 13 Fantômes ne fout la pé-
toche !  

La réalisation est fatigante et le montage 
est horrible. Les acteurs sont en roues 
libres également, la palme revenant à 
l’insupportable Matthew Lillard. Et la 
fin gnan-gnan n’arrange vraiment rien. 
 

Gérald - 1 / 6 
 

 

2000 MANIACS2000 MANIACS2000 MANIACS2000 MANIACS    
 

(Two Thousands Maniacs) - 1964  
Réal : Herschell Gordon Lewis. Scéna-

rio : H.G.Lewis. Musique : H.G.Lewis, 
Larry Wellington. Pays : USA. Avec : 
Connie Mason, Thomas Wood, Jeffery 
Allen, Ben Moore…Genre : Gore. 
 
Le film :  Des touristes nordistes pren-
nent la route pour aller vers le sud des 
Etats-Unis. Ils arrivent dans une petite 
ville étrange, au doux nom de « Pleasant 
Valley », où s’organise une grande fête. 
Le maire du village annonce au six tou-
ristes qu’ils seront les invités d’honneur 
de leur célébration. En fait, les habitants 
de Pleasant Valley ont tous été massacré 
pendant la Guerre de Sécession et réap-
paraissent pendant 24 h  tous les cent 
ans pour se venger. Ils organisent des 
jeux qui se révèlent vite très dangereux 
pour nos six touristes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Avis :  Second film gore de l’histoire 
du cinéma, faisant suite à « Blood 
Feast », du même réalisateur, 2000 Ma-
niacs est beaucoup mieux joué et les ac-
teurs ont bien plus de charisme. Les 
jeux violents auquel sont soumis les  

touristes sont très imaginatifs et on 
se croirait à la kermesse du village 
tant la bonne humeur et le rire sont 
présents parmi les habitants de Plea-
sant Valley.  Il faut voir la jubilation 
des participants pendant le jeu qui 
consiste à lancer une petite pierre sur 
une cible, déclenchant alors un 
monstrueux mécanisme qui fera 
tomber une énorme pierre sur la 
malheureuse victime. Le film est 
certes moins sanglant que « Blood 
Feast » mais il est beaucoup plus 
amusant et « fun » !  
 

Stéphane - 4 / 6 

 

 

28 JOURS PLUS TARD28 JOURS PLUS TARD28 JOURS PLUS TARD28 JOURS PLUS TARD    
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
(28 Days Later) - 2002  
Réal : Danny Boyle. Scénario : 
Alex Garland. Musique : John Mur-
phy. Pays : Grande-Bretagne. Avec : 
Cilian Murphy, Naomi Harris, 
Christopher Eccleston, Brendan 
Gleeson...Genre : Horreur / 
Science-Fiction. 
 
Le film : Londres, de nos jours. Un 
groupe d’activiste écologique libère 
des singes contaminés par des sa-
vants qui testent sur eux des virus. 
28 jours plus tard, « la fureur » a fait 
des ravages, plongeant l’ensemble 
de la Grande-Bretagne dans le 
chaos. Jim, un coursier, se réveille à 
l’hôpital, après plusieurs jours pas-
sés dans le coma suite à un accident 
de la route. Il ne sait pas ce qui se 
passe dehors. Attaqué par des conta-
minés, il ne doit son salut qu’à Marc 
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et Séléna, qui lui apprennent les rè-
gles de survie… 

 
L’Avis : Film apocalyptique, mais 
qui puise une partie de son inspira-
tion dans l’œuvre de Roméro 
(Zombie en particulier), 28 Jours 

plus Tard est une œuvre noire et 
sans concession. On n’a jamais vu 
une telle impression d’apocalypse à 
la vision d’un Londres totalement 
évacué. Une impression de malaise, 
accentuée encore par la quasi ab-
sence de musique, avant que celle-ci 
ne redémarre crescendo à l’approche 
du danger. Même entre eux, les der-
niers survivants ne sont pas forcé-
ment solidaires et le scénario pose la 
question de savoir si l’homme n’est 
finalement pas un danger pour lui-
même, et que la maladie n’a fait que 
mettre en lumière ce que l’humanité 
est déjà. 
 

Gérald - 5,5 / 6 

 

 

AENIGMAAENIGMAAENIGMAAENIGMA 

(Aenigma) - 1987  
Réal : Lucio Fulci. Scénario : Lucio 
Fulci. Musique : Carlo Mario Cordio & 
Douglas Meakin. Pays : Italie. Avec : 
Jarred Martin, Lara Naizinski, Ulli Run-
thaler, Sophie d'Aulan, Cathy Wise… 
Genre : Horreur. 
 
Le Film : Une jeune fille, Dany, est le 
souffre-douleur de ses camarades de 
classe en raison de son physique ingrat 
et de ses origines sociales. A la suite 
d'une triste plaisanterie, la malheureuse 
est victime d'un accident. Renversée par 
un autobus, elle est conduite à l'hôpital 
où elle est déclarée cliniquement morte. 
Les médecins la branche sous machine 
et essaye de la conserver en vie. Peu de 
temps après, une nouvelle élève, la su-
perbe Eva, arrive au collège. C'est à par-
tir de ce moment que des drames horri-
bles se produisent. Le professeur de 
gymnastique meurt, une fille meurt 

étouffée par une centaine d'escargots, 
une autre se fait étranglée par une statue 
qui a pris vie. A l'hôpital, les médecins 
remarquent que pendant les meurtres, 
l'activité cérébrale de Dany est très éle-
vée… 
 
 
L’Avis : C'est un Lucio Fulci vraiment 
pas en forme qui a réalisé ce film. Au-
cun effort dans la façon de filmer, le jeu 
des acteurs est inconsistant, la photogra-
phie n'est pas très belle, bref, on peu 
dire que ce film est un ratage de la part 
du réalisateur qui nous a donné 
"Frayeurs" ou "L'au-dela". Reste les 
meurtres, certes intéressant (la séquence 
des escargots est bien dégeu...), mais 
bien en deçà des possibilités d'un Fulci 
en grande forme. Tout juste moyen ! 
 

Stéphane - 2 / 6 

 

AAAAMAZONIAMAZONIAMAZONIAMAZONIA    
LA JUNGLE BLANCHELA JUNGLE BLANCHELA JUNGLE BLANCHELA JUNGLE BLANCHE    

 

 
(Inferno in Diretta) - 1985  
Réal : Ruggero Deodato. Scénario : 
Dardano Sachetti & Cesare Frugoni. 
Musique : Claudio Simonetti. Pays : 
Italie. Avec : Lisa Blount, Leonard 
Mann, Willie Aames, Michael Ber-
ryman, Richard Lynch…. Genre : 
Aventure / Horreur. 
 
 
Le Film : Dans la forêt amazo-
nienne, un groupe de trafiquants de 
drogue se fait massacrer par les indi-
gènes. A Miami, une équipe de re-
porters, composée de Fran Hudson 
et de son caméraman Mark Ludman, 
est posté dans une voiture et suit les 
agissements d’autres trafiquants de 
drogue.  Ils décident de pénétrer 
chez les trafiquants et découvrent un 
véritable carnage. Tous ces massa-
cres auraient le même dénominateur 
commun : ils seraient orchestrés par 
un ancien militaire, dont la base se 
situerait dans la forêt amazonienne, 
lieu où a également disparu Tommy, 
fils d’ un homme très riche. Fran et 
Mark décident d’aller faire un repor-
tage sur ces trafiquants de cocaïne et 
de tenter de retrouver Tommy.  Ils 
partent donc pour l’Enfer Vert et 
vont, en direct, faire découvrir l’hor-
reur aux spectateurs du monde entier 
tout en risquant chaque jour de se 
faire également massacrer... 
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L’Avis : Ruggero Deodato reprend le 
principe de son film culte, Cannibal 
Holocaust. Il envoie une équipe de 
journaliste dans un lieu inhospitalier 
filmer l'insoutenable. Amazonia n'est 
pas avare en scènes gores ! Décapita-
tions, découpage à la machette, écar-
tèlement intégral dans le sens de la 
longueur (sûrement le plus impres-
sionnant jamais vu au cinéma !), etc, 
etc...Le spectateur en a pour son ar-
gent ! Amazonia est un très bon film 
d'aventure horrifique, dans lequel on 
retrouve l'imposant Michael Berry-
man et son faciès si particulier. 
Comme dans tous bons films de jun-
gle, l'érotisme est également bien 
présent, tout comme les animaux 
dangereux et les indigènes qui ne 
font pas de quartier. Bref, voici un 
bon spectacle, à ne pas mettre devant 
tous les yeux quand même ! On est 
loin des aventures de Tarzan… 

 

Stéphane - 4 / 6 

 
 

 

AMITYVILLEAMITYVILLEAMITYVILLEAMITYVILLE    
LA MAISON DU DIABLELA MAISON DU DIABLELA MAISON DU DIABLELA MAISON DU DIABLE    

 
(The Amityville Horror) - 1979   
Réal : Stuart Rosenberg. Scénario : 
Sandor Stern. Musique : Lalo Schif-
frin. Pays : USA. Avec :  James Bro-
lin, Margot Kidder, Rod Steiger, Don 
Stroud, Murray Hamilton… Genre : 
Epouvante. 
 
Le Film : Amityville - 13 Novembre 
1974. Un jeune homme assassine 
froidement ses parents et ses frères et 
soeurs au fusil de chasse pendant leur 
sommeil. De nos Jours. La famille 
Lutz, composée de George et Ka-
thleen et de 3 enfants, emménage 
dans la maison d'Amityville, qu'ils 
ont eu a un prix très avantageux, la 

maison ayant été inhabité depuis la tra-
gédie. A peine installé, des événements 
étranges se produisent : courant d'air 
froid, invasion de mouches alors que 
nous sommes en pleine hiver...Le père 
Delaney, amis des Lutz, vient bénir la 
maison, sans résultat. Bientôt, George 
se réveille tous les jours a 3h15 du ma-
tin, heure ou le crime atroce avait eu 
lieu. La maison semble vouloir prendre 
possession de George...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Avis : L'un des premiers films d'hor-
reurs que j'ai vu a la télé. Et je peut vous 
dire que je n'ai pas beaucoup dormi 
après sa vision. Amityville est un très 
efficace film de terreur, angoissant et 
assez flippant. La maison possède une 
vraie personnalité et ses deux fenêtres 
donne l'impression qu'il s'agit de deux 
yeux maléfiques… Ajoutez le fait que 
l’histoire est supposé « vraie » et vous 
obtiendrez l'un des meilleurs films de 
maison hantée pour ma part… 
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AUDITIONAUDITIONAUDITIONAUDITION    
    

(Oodishon) - 2000 
Réal : Takashi Miike. Scénario : Dai-
suke Tengan. Musique : Kôji Endô. 
Pays : Japon. Avec  : Ryo Ishibashi, Ei-
hi Shiina, Tetsu Sawaki, Jun Kunimu-
ra… Genre : Drame / Horreur. 
 
Le Film : Shigeharu est maintenant 
veuf depuis sept ans et il a de nouveau 
envie d'être marié, surtout que son fils 
semble d'accord pour ce projet. Avec 
l'aide de son ami Yoshikawa, il organise 

une fausse audition pour un casting 
de cinéma afin de pouvoir choisir la 
femme qu'il désire. Il repère sur les 
candidatures celle de la jeune Asa-
mi. Le lendemain, pendant l'audi-
tion, Shigeharu rencontre donc Asa-
mi, une ancienne danseuse et il 
tombe immédiatement sous le 
charme. Il lui donne un premier ren-
dez-vous et tout ce passe à merveille 
entre nos deux amoureux. Mais Yos-
hikawa ne semble pas aussi enthou-
siaste au sujet d'Asami et il met en 
garde Shigeharu qui décide de faire 
des recherches sur la vie de cette 
étrange jeune femme... 

 
L’Avis : Réalisé par Takashi Miike, 
déjà auteur de nombreux films bien 
barrés tels que "Ichi the Killer" ou la 
saga des "Dead or Alive", Audition 
est assez différent par son traitement 
des oeuvres précitées. En effet, Au-
dition se veut avant tout un film 
d'ambiance, là ou Ichi faisait dans la 
démonstration pure et simple. Le 
film démarre tranquillement et on 
assiste à la préparation de l'audition 
ainsi qu'au casting. Apparaît alors 
Asami, dont le look et les grands 
cheveux noirs nous font penser à la 
"Sadako" de Ring. C'est alors que 
tout le talent de Miike commence à 
se faire sentir sur l'écran. Par petite 
touche, il inclue dans une banale 
love-story un élément de mystère, de 
suspense, un sentiment d'inquiétude. 
Le spectateur commence à compren-
dre qu'Asami cache des choses et 
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que sa beauté et son apparente fragi-
lité et timidité cache une autre face, 
bien plus obscur celle-ci. Miike nous 
la montre dans son appartement, tota-
lement desert, assise contre un mur, 
la tête entre les bras, un téléphone à 
côté d'elle. Lorsque la sonnerie reten-
tit, elle esquisse un sourire qui fait 
froid dans le dos. Et que peut bien 
contenir ce grand sac à patates qui 
repose près d'elle ? Miike fait monter 
progressivement la tension et on de-
vient de plus en plus conscient que 
Shigeharu est en train de se faire 
avoir par cette beautée ténébreuse. Le 

final, qui choqua bon nombre de per-
sonne, nous montrera toute l'horreur 
de la vérité sur Asami et en tétanisera 
plus d'un. En clair, Audition n'est sû-
rement pas le film le plus barge de 
Miike mais son traitement et la mon-
tée de la peur par touches subtiles en 
font un grand film de terreur et le vi-
sage d'Asami, comme celui de Sada-
ko, restera longtemps gravé dans la 
mémoire des spectateurs. 
 

Stéphane - 4,5 / 6 
 
 

BAD TASTE 
 
(Bad Taste) - 1988. 
Réal : Peter Jackson. Scénario : Pe-
ter Jackson. Musique : Michelle 
Scullion. Pays : Nouvelle-Zélande. 
Avec : Peter Jackson, Mike Minett, 
Pete O'Herne, Terry Potter, Graig 
S m i t h .  G e n r e  :  G o r e  

Le film : Une petite ville tranquille voit 
tous ses habitants disparaître pour deve-
nir des sortes de zombies avides de chair 
humaines. La faute en incombe a une 
armée d'extra-terrestres venue sur Terre 
pour chercher de la matière première 
pour leur fast-food intergalactique, c'est 
a dire l'Homme. Un petit groupe de co-
pains s'est organisé pour faire échouer 
leur projet… 
 
L’Avis : Bien délirant, bien gore, bien 
grave aussi, Bad Taste est un poème dé-
dié au mauvais goût ! Réalisé avec très 
peu de moyens en Nouvelle-Zélande, le 
film sent bon l'amateurisme mais le 
manque engendre souvent une imagina-
tion débordante et Peter Jackson se met 
en quatre pour réaliser sa vision de cette 
invasion d'extra-terrestres cannibales. 

Les effets gores sont très nombreux et le 
quatuor de héros est vraiment déjanté 
(mention spéciale a Peter Jackson qui 
passe son temps a remettre un bout de 
cervelle dans sa boîte crânienne !). Un 
premier film très jouissif, très gore et 
toujours emprunt d'humour. On peut lui 
reprocher un certain manque de rythme 
par contre, lacune qui sera combler dans 
« Braindead », futur film culte de son 
réalisateur.. 
 

Stéphane - 4 / 6 
 

BEYOND RE-ANIMATOR 
 

(Beyond Ré-animator) - 2003 
Réal : Brian Yuzna.  Scénario : José 
Manuel Gomez. Musique : Xavier 
Capellas, Charles Band. Pays : 
USA / Espagne. Avec : Jeffrey 
Combs, Jason Barry, Elsa Pataky, 
Simon Andreu... Genre : Horreur. 
 
Le film : Cela fait 13 ans que le doc-
teur West est en prison suite à ses 
expériences pour ré- animer les ca-
davres lorsque débarque un jeune 
médecin du nom d’Howard Philips, 
qui a assisté au meurtre de sa sœur 
par l’une des « créatures « d’Herbert 
West. Howard a bien l’intention de 
poursuivre les expériences sur la 
mort. Son attitude intrigue une jeune 
journaliste, Laura, avec qui une 
idylle va naître… 
 
L’Avis : Avec ce troisième volet de 
la série des Ré-Animator, Brian 
Yuzna réussit l’exploit de tutoyer 
(voire d’aller plus loin) que dans le 
1er de la série. Dès les premières 
images, on est accroché par un pré- 
générique lorgnant du côté des slas-
hers, avant de basculer dans un uni-
vers carcéral, ou le réalisateur se 
montre généreux en séquences cau-
chemardesques. Tout les délires sont 
autorisés : il n’est pas rare de voir 
traîner une oreille, un œil, et 
même…un sexe. Lorsque les événe-
ments finissent par échapper à ses 
initiateurs, c’est un véritable musée 
des horreurs auquel nous assistons. 
Bien qu’éloigné du récit initial d’H.P 
Lovecraft, cette renaissance tardive 
est une cure de jouvence pour les 
amoureux de gore. Cerise sur le gâ-
teau lors du générique de fin : un 
combat au ras du sol entre un rat et 
une bite !!! 

Gérald - 5,5 / 6 
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Le renouveau du film d’horreur francais dans un double 

dvd !! 

 
 
• bande-annonce 
• commentaires audio d'Alexandre Aja et Grégory Levasseur 
• Le making-of 
• Les interviews des Comédiens : Maïwenn, Cécile De 

France et Philippe Nahon 
• Le documentaire sur le maquilleur : Rencontre avec Gianet-

to De Rossi 
• La galerie de photos 
• VF DTS et 5.1 
• Sous-titres français pour malentendants. 
 
 
 
 

N’HESITEZ PAS, PLONGEZ A NOUVEAU DANS LE FILM 

LE PLUS GORE DE L’ANNEE ! 

L’OEUVRE CULTE DE RUGGERO 
DEODATO ENFIN DISPONIBLE EN 
DVD EN VERSION INTEGRALE NON 
CENSUREE ! 
 
• Les films annonces 
• La filmographie 
• La rencontre avec le Réalisateur Ruggero Deodato 
• Le documentaire : " Cannibal Holocaust "( Genèse du pro-

jet, conditions de tournage, la censure ) (60 mn) 
• L'interview d'un spécialiste des films de cannibales 
• L'interview de Martin Monnestier, spécialiste de l'anthropa-

phagie 
• La galerie de photos 
• Version italienne en 5.1, version française et anglaise en 

mono. 
• Sous-titre français. 
 
 

OSEREZ-VOUS REGARDER 
L’INSOUTENABLE ?? 

Egalement disponible en Dvd : Maléfique, Destination Finale 2, Le Dernier Monde Cannibale,  
Cannibal Ferox, Evil Dead, Evil Dead 2, 28 jours plus tard, Détour Mortel et bien d’autres encore... 
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MASSACRE A LA TRONCONNEUSE 

Pour la génération " Scream ", Massacre à la Tronçonneuse n'est pas forcément un bon film. " Pas de sang ", " on ne voit rien ", " avec 
un titre pareil, ils auraient pu montrer les meurtres " sont les principales reproches adressés au film par ceux qui croient que le film 
d'horreur est apparu en 1996. Il faut dire que la presse non spécialisée les induit souvent en erreur et il n'est pas rare (voir très fré-
quent !) de voir ce film classé ou cité parmi les films gores. CE QU'IL N'EST PAS !!!!!!!!! Voilà, c'est dit une bonne fois pour toute ! 
 
1974 : Tobe Hooper n'a réalisé que deux documentaires pour la télévision, plus un film Eggshell. Il décide de se baser sur l'histoire du 
sérial-killer Ed Gein, qui conservait le cadavre de sa mère chez lui, tuait des jeunes filles, leur prélevait la peau pour en faire des mas-
ques ou des vêtements, et mangeait leurs organes de temps en temps. Il rédige alors un scénario sur une famille de bouchers au chô-
mage qui compense le manque de travail en abattant les touristes égarés près de chez eux. " The Texas Chainsaw Massacre " allait 
bientôt surprendre les spectateurs du monde entier. 

18 Aout 1973. Cinq amis se rendent au Texas afin de voir si 
la tombe du grand-père de l'une des filles, Sally, accompa-
gnée de son frère handicapé Franklin, n'a pas été profané, la 
région étant le cible de profanateurs de sépultures. Après 
leur vérification, ils repartent pour aller voir l'ancienne mai-
son de Sally. Faisant une chaleur accablante, ils prennent en 
cours de route un auto-stoppeur. Celui-ci leur raconte qu'il 
travaille dans les abattoirs de la région avec son frère. Il voit 
Franklin jouer avec un couteau. Il s'en empare et se taillade la 
paume de la main, en éclatant de rire comme un dément. 

 
Il prend ensuite une photo de Franklin et lui propose de la lui 
vendre. Devant son refus, l'auto-stoppeur déclenche un petit 
feu dans le camping-car, s'empare de son rasoir et entaille 
profondément le bras de Franklin, avant de se faire expulser 
par les garçons. Après avoir visité la maison de Sally, Pam et 
Kirk décident d'aller faire une ballade. Au hasard de leur pro-
menade, ils tombent sur une maison qui a l'air abandonné. 
Kirk s'aventure à l'intérieur et tombe sur un colosse habillé 
en boucher, et portant un masque de peau humaine sur le 
visage. Le boucher lui assène un violent coup de maillet sur la 
tête et l'emmène dans son antre. Pam, qui s'inquiète de ne 
plus entendre son ami, pénètre elle-aussi dans la maison. Elle 
se rend dans une pièce qui ressemble à un véritable lieu de 
cauchemar. Des sommets d'ossements jonchent le sol. Des 
crânes sont suspendus à des fils et dispersés dans la pièce. 
Pam est pris de nausée et décident de s'enfuir. Mais le bou-
cher, que l'on surnommera Leatherface, fait son apparition et 
la saisit. 

Il l'emmène dans une pièce et la suspend par le dos à un croc de boucher. Il s'empare alors d'une tronçonneuse et se met à découper 
Kirk, installé devant Pam sur une table. Sally, Franklin et Jerry s'inquiètent de ne pas voir revenir leurs amis. Jerry partira à leur re-
cherche et tombera sur la maison de Leatherface. Il subira lui aussi un triste sort. Découvrant Sally dans un bac, il veut s'enfuir mais le 
boucher dément surgit à nouveau et lui fracasse le crâne. C'est au tour de Sally et de Franklin de partir à la recherche de leurs camara-
des. Le trajet est difficile car Sally doit pousser le fauteuil roulant de son frère dans des petits chemins. Soudain, Leatherface surgit, 
tronçonneuse vrombissante, et découpe le pauvre Franklin, impuissant, devant les yeux horrifiés de sa sœur. Sally s'enfuit dans la fo-
rêt, poursuivi par le boucher et sa tronçonneuse. Une course éperdue, qui épuise la jeune fille, qui doit se frayer un passage parmi les 
branchages. Elle tombe sur le repaire du tueur et s'introduit dans la maison. En se rendant au premier étage, elle découvre les corps 
inanimés et momifiés d'un homme et d'une femme. S'enfuyant à nouveau, elle parvient à tomber sur une station-service et trouve re-
fuge auprès du gérant. Elle lui raconte son histoire. Le gérant revient avec un sac et de la ficelle. Sally comprend trop tard et l'homme 
l'assomme.  Une longue nuit de terreur commence alors pour Sally, une nuit dont personne ne saurait sortir indemne... 
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ANALYSE : 
 

Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un petit cinéma de quartier, à l'âge de 11 ans, l'affiche 
du film. Whouaah !!! Quel titre !! " Massacre à la tronçonneuse " !! Ca devait être terrible !! Le film est 
passé à Canal +, je n'avais pas le décodeur et réceptionnais mal les images de cette chaîne, les ayant en 
noir et blanc. J'ai quand même regardé le film. Je n'ai pas vu grand chose mais je savais que c'était génial. 
Le lendemain, surprise, mon oncle m'apportait la k7, en clair et en couleurs ! LE CHOC ABSOLU !! 
Le film de Tobe Hooper possède un pouvoir attractif encore inégalé à ce jour. La grande force du film 
provient justement de ce que la nouvelle génération de spectateurs lui reproche : son absence d'effets-
spéciaux et sanglants. En échange, le film propose de nombreuses choses : une ambiance malsaine, une 
atmosphère de folie totale rarement atteinte au cinéma, la plus belle famille de dégénérés jamais vu, une 
héroïne championne du monde de cris stridents et de longue durée, la seconde utilisation de la tronçon-
neuse comme arme de mort (après La Dernière Maison sur la Gauche), des décors morbides, des scènes 
de " tortures psychologiques " très crues et qui provoque le malaise chez le spectateur. Et tout ça, rien 
que par la suggestion et par le talent de la réalisation.  
 
Dès le générique, Hooper ancre son film dans la réalité. Un petit texte vient nous expliquer que l'on va 
assister à des événements ayant eu réellement lieu et que ces crimes font parties des annales de l'histoire 
des Etats-Unis. Le fait d'inclure une date, le 18 Aout 1973, renforce cet aspect réaliste, voir documen-
taire. La séquence pré-générique instaure d'entrée un certain malaise. Sur un fond noir, des flashs d'ap-
pareils photos nous montrent des parties d'un corps cadavérique, puis le cadavre en entier, attaché à un 
autre corps, placé dans un cimetière sur une stèle, pendant qu'une voix-off nous explique que la région 
est sous la coupe de détéreurs de cadavres. Le générique s'enchaîne dans un vacarme sonore, sur fond 
d'image liens du soleil filmé de près, lui rendant son apparence de boule de feu. Les astres ont de l'im-
portance dans le film. En effet, on verra de nombreux gros plan du soleil, puis de la pleine lune. De 
plus, l'une des filles du groupe étudie un ouvrage sur l'astrologie. Celui-ci lui prédit que la journée sera 
de nature plutôt cauchemardesque. Leur destin était-il déjà tout tracé ? 
 
Ensuite, après les présentations des personnages, Hooper, comme Stephen King dans ses romans, fait 
intervenir la peur dans la vie de tous les jours. Les premiers prémices proviennent de la séquence avec 
l'auto-stoppeur. Dès le départ, on sent que ce gars là, il n'est pas clair. Racontant avec détails la vie des 
abattoirs ou la recette du bon fromage de tête, sa complaisance à raconter le morbide inquiète le specta-
teur. Mais même chez les " normaux ", le morbide passionne. Franklin, à son tour, raconte comment le 
bétail est tué avec les nouvelles méthodes de pistolet à air comprimé. La scène ou l'auto-stoppeur s'en-
taille la main finie complètement de convaincre le spectateur sur le personnage qu'ils ont en face d'eux. 
Il est fou à lier ! Ce sera, d'ailleurs, pratiquement les seules gouttes de sang que nous verront dans le 
film. Hooper fait encore plus fort ensuite. La découverte de la maison de Leatherface. Il fait un superbe 
soleil, la maison à l'air tout à fait normal, il y a même une balancelle. Une famille tranquille doit sûre-
ment habiter ici. Puis Kirk ramasse un petit objet : une dent humaine. A nouveau, Hooper fait participer 
le spectateur qui comprend que cette maison n'est pas ce qu'elle semble être. Intervient pour moi LA 
scène choc du film. Kirk, seul à l'intérieur de la maison, trébuche vers une porte ouverte. Surgit Lea-
therface, maillet au poing, qui lui assène un violent coup sur la tête. Leatherface ramasse le corps de 
Kirk comme s'il s'agissait d'un vulgaire sac de patates, le rentre à l'intérieur et referme une porte de mé-
tal. Une musique très glauque vient résonner sur l'écran. Et là, je peux vous dire que nos nerfs sont mis 
à rude épreuve. Cette musique et cette porte en fer font naître la peur en une fraction de seconde. On 
sait alors que la fille va subir le même sort et on voudrait lui dire de ne pas rentrer. Mais Hooper joue 
avec le spectateur. Plutôt que de faire resurgir tout de suite Leatherface, il envoie Pam dans une pièce 
cauchemardesque. Plumes, ossements par centaines, crânes suspendus, poule enfermée dans une minus-
cule cage, bras coupé servant de lampe, autant d'éléments du décor qui nous font comprendre que nous 
sommes bien dans la maison de l'horreur et que ce ne sont pas les premières victimes qui entrent ici. 
Rappelons que le film fut tourné sous un soleil accablant et on peut s'imaginer la puanteur qui devait ré-
gner dans cette pièce, la chaleur accélérant la décomposition des os et autres éléments du décor.  
La suite fait partie des scènes cultes du film. Leatherface attrape Pam, la soulève comme une plume et la 
suspend à un croc de boucher. L'actrice avait en fait un harnais pour qu'on puisse la suspendre. Mais le 
harnais la faisait horriblement souffrir et les cris qu'on entend ne sont pas tous de " faux " cris. Hooper, 
par une habile réalisation, nous montre une bassine sous les pieds de la victime. Pas besoin de montrer le 
sang qui coule. L'imagination du spectateur fait le reste.  



Ciné Horreur 1 - Page 10 

Et puis vient le moment " magique ", le démar-
rage de l'instrument de la mort. La tronçonneuse 
entre en action, vrombissante, ne demandant qu'à 
découper de la viande. On ne verra que le bras de 
Kirk étendu sur la table mais là encore, le pouvoir 
suggestif des images nous fait bien comprendre le 
sort peu enviable qui lui est réservé. Le film en-
chaîne ensuite sur la mort de Jerry et nous faisons 
plus connaissance avec Leatherface, filmé en gros 
plan. On peut penser qu'il s'agit d'un demeuré, 
ayant régressé à l'état primitif (il ne cause pas mais 
émet seulement des sons). Une grande solitude 
semble le toucher, car il reste là, assis sur un ta-
bouret, seul, comme si aucun meurtre ne venait 
d'être commis. Mais il est en même temps métho-
dique, regardant bien s'il n'a laissé personne s'en-
fuir. Il ne laisse aucune chance à ses victimes. Le 
pauvre Franklin en fera les frais, immobilisé sur 
son fauteuil roulant, il se fera découper devant sa 
sœur. S'ensuit alors un passage jubilatoire, ou Sal-
ly se fait courser par Leatherface dans les bois. 
Une course effrénée, dans une nuit très noire, 
juste illuminée par la pleine lune, où les cris de la 
jeune fille ne semblent jamais s'arrêter. Les scènes 
suivantes s'enchaînent sans temps mort. Sally 
tombe sur la maison de Leatherface et découvre 
au premier étage deux corps momifiés. On pense 
alors à Norman Bates du film " Psychose " qui 
conservait également le corps de sa mère. La 
course-poursuite reprend et Sally arrive dans la 
petite station-service du début. Il est fort dom-
mage que Hooper est décidé de supprimer une 
scène à ce moment. En effet, on aurait du voir 
Leatherface dégoûté de voir sa victime lui échap-
per et il devait exécuter cette sorte de danse ou il 
fait tournoyer son arme au-dessus de sa tête, 
comme pendant la dernière scène du film. Ce qui 
donnait justement plus de poids à cette dernière 
scène, Sally lui échappant encore.  
Sally est donc ensuite capturé par le propriétaire 
de la station-service qui la ramène justement…
dans la maison de Leatherface, tout en ayant pris 
au passage…l'auto-stoppeur du début ! Le pro-
priétaire, plus âgé, semble être le chef de cette 
famille. Il domine Leatherface, qui n'ose rien faire 
devant lui. Seul l'auto-stoppeur lui répond mais 
on voit bien qu'il se méfie quand même de lui. 
Commence alors pour le spectateur les scènes de 
tortures psychologiques envers Sally. Et là, on ne 
rie plus du tout.  

Tout comme dans La Dernière Maison sur la Gauche, ces scènes sont assez dures 
à regarder car très réaliste, même si elle ne montre rien. La jeune fille est véri-
tablement en proie à l'hystérie, ses cris font naître un réel malaise chez le specta-
teur. La famille Tronçonneuse s'amuse avec elle, fait boire son sang au grand-
père du premier étage, qui est toujours vivant ! Ce qui laisse Sally tomber dans 
l'inconscience. A son réveil, le dîner va être servi. Autours de la table, les trois 
frères. Leatherface porte un masque de femme. Pourquoi ? Ici encore, Hooper a 
supprimé une scène capitale, et le regrette aujourd'hui. On voyait Leatherface se 
maquillait, se mettre du fond de teint. Dommage…Revenons à Sally. 
Toutes ses supplications, toutes ses demandes de liberté ne font qu'accroître le 
plaisir sadique de la famille. Hooper filme alors des gros plans des yeux injectés 
de sang de Sally. La tension est à son comble. Le spectateur voudrait que tout 
s'arrête pour elle. La folie à l'état pur, dans ce qu'elle a de plus monstrueuse, 
voilà ce que nous propose Hooper. La démence absolue. Malgré l'intervention 
du frère le plus âgé, qui tente de réfréner l'ardeur morbide de ses deux frères, la 
situation ne fait qu'empirer. Arrive le petit jeu qui déclenche le paroxysme de la 
folie. Faire tuer Sally par le grand-père. Les trois frères ne tiennent plus, ils ju-
bilent devant un jeu qui apporte la mort. Sans remords. Quand le grand-père 
touche enfin le cou de Sally, c'est l'explosion de joie. Sally profite de ce relâche-
ment pour s'enfuir. Dehors, il fait jour. Son calvaire à donc durer toute la nuit. 
Abominable. Elle n'a plus de force mais son désir de rester en vie lui permet de 
courir quand même. L'auto-stoppeur, le plus agressif des trois, la poursuit, lui 
lacèrent le dos avec un couteau. Il mourra écraser par un camion, scène assez 
spectaculaire. Leatherface le rejoint. Aidé par un routier, Sally parviendra à lui 
échapper. Pour elle, le cauchemar est fini. Enfin. Voyant sa victime lui échap-
pait, Leatherface se met à exécuter une sorte de danse avec son engin de mort. 
FIN. Une fin rapide, brutale, sans concession, tout comme le chef-d'œuvre ab-
solu qui vient de défiler sous nos yeux. 
 

Stéphane 
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LES NEWS 

Par Gérald 

 * DE TOLKIEN A CHUCKY 
Pour interpréter la voix du fils de Chucky, 
c’est Billy Boyd ( Pippin, un des Hobbit dans 
‘’Le Seigneur des Anneaux’’), qui a été choi-
si. Les passerelles entre les deux univers ne 
sont pas si rares que ça. Rappelons que c’est 
Brad Dourif (Grima Langue-de-Serpent) qui 
est la voix de Chucky lui-même, depuis les 
origines de la série. Pour bénéficier de ces 
voix, il faudra bien sûr visionner la version 
originale de ce SEED OF CHUCKY, qui 
s’annonce aussi caustique que l’épisode pré-
cédent. 
 

* CARCERAL 
Nous avons le plaisir de vous informer de la 
préproduction de CARCERAL, un survival 
fantastique français, co-réalisé et co-écrit par 
François Descraques et David Frecinaux. 
Dans ce film, 31 personnes (dont 19 détenus 
et 6 matons) sont retranchées dans le parking 
souterrain d’une prison aux mains des autres 
pensionnaires devenus incontrôlables. Au 
casting, des seconds couteaux (Xavier Gojo, 
David Mezzouri), des venus des courts mé-
trages (Jérome Tomray, Florent Dorin). A 
noter que l’animateur Laurent Petitguil-
laume y incarnera un chef maton. Produit 
par la société Zem Productions (David Freci-
naux & Mylène Baradel) pour 750 000 eu-
ros, le tournage de CARCERAL est pro-
grammé pour août 2005. Les initiateurs de 
ce fantastique projet espèrent bien pouvoir le 
présenter à Fantastic’Arts 2006.  
 

* ET DE TROIS ! 

Alors que Spider-Man 2 ne sort que cet été 
dans les salles françaises, Columbia Pictures 
et la société Marvel Studios ont bien confir-
mé les plans pour une troisième aventure de 
l’homme- araignée. Sam Raimi et Tobey Ma-
guire se disent intéressés à l’idée de repren-
dre leur place respective. 

* Barbara Crampton retourne a  

l’ECOLE 
Le réalisateur de films horrifico-érotico-
gays, David De Coteau, va faire tourner 
Barbara Crampton dans son prochain film : 
THE SISTERHOOD, une variation fémi-
nine de sa série ‘’Brotherhood’’. Elle va in-
terpréter une enseignante qui devra affron-
ter une étrange confrérie… féminine cette 
fois. De Coteau ajoute : » La dernière fois 
que j’ai travaillé avec elle, c’était en tant 
que producteur de ‘’Trancers 2’’(1991), 
mais cette fois je la côtoierait en tant que 
réalisateur, et j’en suis enchanté ». Le tour-
nage de THE SISTERHOOD commence 
l u n d i  d a n s  l e s  C a r a ï b e s .  
 

* Des suites, encore des suites… 
 
L’acteur Tony Todd vient de révéler qu’un 
CANDYMAN 4 était en préparation [ndlr. 
Après l’immonde troisième Candyman, on 
pensait bien le mythe tué définitivement]. 
Contrairement à ses prédécesseurs, il s’agir 
d’un gros budget (pour un film d’horreur) 
de 25 millions de $. Todd avoue avoir ren-
contré Clive Barker à plusieurs reprises, 
pour ébaucher les idées directrices d’une 
suite. Pour l’heure, voilà ce que nous savons 
du synopsis : ’’L’action se déroulera en 
Nouvelle Angleterre, et la première image 
que nous aurons sera celle de Candyman 
dans le brouillard. Ensuite, on se retrouvera 
dans un collège de films ou enseigne un des-
c endan t  de  Dan i e l  Rob i t a i l l e 
(‘’Candyman’’), qui ignore tout de son an-

cêtre.’’  

Autre séquelle -plus attendue celle 
là- DESTINATION FINALE 3. On 
sait peu de choses pour l’instant si 
ce n’est que le rôle de Tony Todd 
(qui travaille à la morgue) devrait 
être plus étoffé. La rumeur voulant 
que l’action se déroule dans un parc 
d’attractions (on imagine bien les 
dangers mortels !!! et les roues de la 
mort) n’a pas été confirmée.  
 

* REMAKE CHERCHE REALISA-

TEUR… 
Changement de programme sur LE 
CERCLE 2, la suite du remake de 
‘’Ring’’. Sans Gore Verbinski 
(‘’Pirates des Caraïbes’’) à la réalisa-
tion, mais avec toujours Naomi 
Watts et David Dorfman (le gamin) 
devant la caméra, un coup dur fût 
asséné en pleine pré-production. En 
raisons de divergences artistiques 
[cause officielle ! mais est ce la véri-
té ?] entre le réalisateur choisi, 
Noam Murro, et les producteurs, 
Murro quitte donc son poste. Et le 
film se trouve donc sans metteur en 
scène alors que le temps presse. Je 
vous rappelle que la sortie améri-
caine est fixée au 11/11/2004 ! 

Aux dernières nouvelles, ce serait 
Hidéo Nakata, réalisateur du Ring 
original, qui se retrouverait sous la 
casquette du réalisateur pour tour-
ner le remake de son propre film, 
Nakata étant en négociations avec 
les producteurs. 

TWO 



* GHOST STORY 
Vient s’ajouter à la liste des films pro-
duits par Brian Yuzna (‘’Beyond Re-
Animator’’) via sa société de production 
Filmax, le prochain long métrage de l’es-
pagnol Nacho Cerda : BLOODLINE (ex 
‘’Haunted Light’’), d’après un scénario 
de Karim Hussain (‘’Subconscious Cruel-

ty’’). Karim Hussain se dit fier de cette 
ghost story sans humour et à 100% terri-
fiante, avec les habituels twists de rigueur 
pour désarçonner le spectateur. Le film 
fait partie de la production Filmax (Brian 
Yuzna). Dans BLOODLINE, une pro-
ductrice américaine retourne en Russie 
d’où elle est originaire, à la recherche de 
sa famille. Elle apprend peu de choses sur 
ses parents, sauf qu’elle est l’héritière 
d’une ferme isolée, que les habitants lo-
caux croient maudite. Une fois sur place, 
un homme lui apprend des faits trou-
blants sur sa famille. La jeune femme 
commence à avoir des visions de fantô-
mes…et de sa propre mort.  
 

* MAY  : COUP DE GEULE ! 

le premier film de Lucky McKee, MAY, 
avec dans le rôle principal la stupéfiante  

Angela Bettis ( le ‘’Carrie’’ tv, et le remake 
de ‘’Toolbox Murders’’ de Tobe Hooper) 
vient de sortir sur les écrans. Une nouvelle 
en soi satisfaisante pour les spectateurs lassés 
des produits pré-formatés habituellement 
donnés en pâtures à nos rétines. Sauf qu’il y 
a un « mais » (!). Le nombre de copies 
(seulement une vingtaine) est un véritable 
scandale et ne permettra pas à ce film d’être 
vu par ceux qui le souhaitent. Encore merci 
messieurs les distributeurs. Que ceux qui le 
peuvent aillent le voir au cinéma, les autres 
attendront bien sagement une sortie dvd. 
 

* LE WISHMASTER DE RETOUR CHEZ 

NOUS ! 
C’est d’abord à la location (14 avril) que les 
fans français du Djinn pourront se délecter 
de ces nouveaux méfaits dans cet épisode 
inédit (qui date de 2001 quand même). Ré-
alisé par Chris Angel (tout comme 

‘’Whismater 4’’), le charismatique Andrew 
Divoff laisse la place à Jason Connery (le fils 
de l’autre). Côté casting, notons la présence 
de la sympathique A.J Cook (‘’Ripper’’, 
‘ ’ D e s t i n a t i o n  F i n a l e  2 ’ ’ ) .  
 

* DES SUITES, ENCORE DES SUITES (BIS) 
Alors que ‘’Starship Troopers ‘’ et ‘’Battle 
Royale’’ qui s’étaient hissés à la force de 
leurs biceps au rang de films cultes, avaient 
connus les honneurs d’une sortie cinéma, ce 
ne sera pas le cas de leurs suites respectives. 
Aussi attendues que redoutées, elles débar-
queront directement en vidéo.  
STARSHIP TROOPERS 2, signé Phil Tip-
pett (à qui l’on doit les effets spéciaux du 
film de Verhoeven) fait ses débuts dans la 
réalisation. Espérons qu’il ait plus de talents 
que ses confrères qui ont déjà franchis le pas 
(Cf. John Bruno avec ‘’Virus’’, ou encore 
Steve Beck et ses ‘’13 Fantômes).  
L’action se déroule 5 ans après le premier 
film. On y suit une patrouille militaire qui va 
combattre les insectes tueurs ayant investis 
un avant-poste sur une planète isolée. Sur 
place, ils vont découvrir avec effroi que les 
insectes ont la facultée d’infecter leurs victi-

mes humaines, les transformant en Zom-
bies. Sortie en dvd : 3 juin 2004  
 
BATTLE ROYALE 2 est un film de fa-
mille, puisqu’à la mort en plein tournage 
de Kinji Fukasaku, c’est son fils qui prit 

la relève. Cette suite est annoncée 
comme aussi violente que son prédéces-
seur (un tourbillon de folie), mais aussi 
avec des thématiques qui risquent fort de 
faire couler beaucoup d’encre, puisque 
par exemple, cette œuvre serait mar-
quée par un fort anti-américanisme.  
Sortie en dvd : juillet 2004  
 

* LA MUTANTE 3 
La mutante fait son come-back. Toujours 
produit par Franck Mancuso J.R (pour 
MGM), LA MUTANTE 3 est en cours 
de tournage sous la houlette d’un spécia-
liste des séries télé, Brad Turner 
(‘’Twilight Zone’’, ‘’Poltergeist : The 
Legacy’’, ‘’Andromeda’’). Deux scienti-
fiques tentent 
de créer gé-
nétiquement 
une race 
d’ext rater -
restres. L’ab-
sence de Na-
tasha Hens-
tridge, qui 
cède sa place 
(mais qui pourrait faire une apparition), 
enlèvera t’elle à cette suite le charme de 
la série jusqu’alors ? En plus de Sunny 
Mabrey et Savanna Fields dans le rôle de 
deux aliens pleines de charmes, le reste 
du casting comprend Robert Knepper  et 
Robin Dunne (‘’American Psycho 2’’).  
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* Les commentaires audio du Réalisa-
teur et des Acteurs principaux. 
* Les bandes-annonces. 
* Le making-of. 
* Le reportage exclusif sur Stan Wins-
ton, sa carrière et les Stan Winston Stu-
dios (60 mn) . 
* Les interviews. 
* Les scènes coupées. 
* La galerie d'affiches. 
 

MAINTENANT EN 
DOUBLE DVD 
COLLECTOR ! 

* CHUCKY A HOLLYWOOD 
En cours de tournage actuellement en 
Roumanie, on en sait plus dorénavant sur 
le synopsis des 5èmes aventures de la pou-
pée tueuse. Le scénario est l’œuvre du 
créateur de Chucky, Don Mancini, qui 
pour l’occasion passe derrière la caméra. 
L’enfant, né des amours de Chucky et Tif-
fany (Cf. l’hilarant ‘’ Fiancée de Chuc-
ky’’), Glen, découvre qu’un film est en 
préparation sur les exploits de ses parents. 
Il part pour Hollywood et trouve le 
moyen de ramener à la vie Chucky et Tif-
fany, qui reprennent leurs carrières crimi-
nelles. Glen semble réticent à suivre la 
voie meurtrière de ses géniteurs. Jennifer 
Tilly (qui s’interprétera elle-même) va 
héberger bien malgré elle ces hôtes indési-
rables. Parmi les caméos intéressants an-
noncés, signalons celle du pape du mau-
vais goût, John Waters (‘’Serial Mo-
ther’’), dans le rôle d’un paparazzi.  
La sortie de SEED OF CHUCKY est pré-
v u e  p o u r  l e  2 9  o c t o b r e .  
 

* UNE NOUVELLE GUERRE DES MONDES... 
...par le tandem responsable de 
‘’Minority Report’’, Steven Spielberg et 
Tom Cruise serait en préparation. Ecrit 
en 1898 par George Wells, LA GUERRE 
DES MONDES relate l’invasion de la 

Terre par des 
extraterrestres 
hostiles. Ayant 
acquis le statut 
de livre ma-
jeur de la 
s c i e n c e -
fiction, le livre 
acquis une no-
toriété supplé-
mentaire lors-
qu’en 1938, 
Orson Welles 
avait créé une 
panique aux 

Etats-Unis en relatant dans une émission 
radio une invasion martienne. Ce ne sera 
pas la première adaptation de cet ouvrage 
puisqu’en 1953, Byron Haskins en avait 
déjà réalisé une adaptation.  
 

* BATMAN 5 

Batman Begins, nouveau nom pour le 
film de Christopher Nolan (Memento) 
dans lequel jouera Christian Bale 
(Batman / Bruce Wayne), Katie Holmes 
(Rachel Dodson), Ken Watanabe (Ra's 
Al Ghul) ou encore Michael Caine 
(Alfred) vient de nous dévoiler le nou-
veau logo du justicier masqué. Un logo 
futuriste et plus agressif que l'ancien, ce 
qui laisse présager un vrai côté sombre 
au film. On attend avec impatience les 
premières images du fi lm ! 
 

* UN VRAI EXORCISME 
Screen Gems et Lakeshore Entertain-
ment, vont s’associer pour THE EXOR-
CISM OF ANNELIESE MICHEL. Le 
film sera dirigé par Scott Derickson, d’a-
près un scénario de lui-même et de Paul 
Harris Boardman. Les deux hommes se 
connaissent bien puisqu’ils avaient écrits 
les scripts de ‘’Hellraiser : Inferno’’ et 
de ‘’Urban Legend 2’’. Ils se sont basés 
sur le cas d’une étudiante allemande pos-
sédée par un esprit démoniaque, cas offi-
ciellement reconnu par l’Eglise Catholi-
que. Un exorcisme fût pratiqué sur la 
jeune femme mais le dénouement s’avé-
ra tragique puisque cette dernière mou-
rut durant le rituel. L’intérêt de ce suc-
cédané de ‘’L’Exorciste’’ et autres 
‘’Stigmata’’ vient du parti pris de ra-
conter l’histoire selon plusieurs points 
de vues, dans le style de ‘’Rashomon’’ 
d’Akira Kurosawa et de ‘’Basic’’ de 
McTiernan. 
 

* LE NOUVEAU DAVID CRONENBERG 
Le prochain projet de David Cronenberg 
s'intitulerait A HISTORY OF VIO-
LENCE, une nouvelle graphique que l'on 
doit à John Wagner ("Judge Dredd"). 
Dans cette nouvelle, un homme est atta-
qué lors d'un dîner. Il réplique et tue son 
assaillant. Il devient alors un personnage 
célèbre et les infos se focalisent sur lui. 
Des secrets concernant son épouse font 
alors surface... 
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LA STAR DU MOIS : BORIS KARLOFF 

BBBBoris Karlofforis Karlofforis Karlofforis Karloff, de son vrai nom William Henry Pratt est né le 23 novembre 

1887. Il a sept frères et une sœur. Ses parents moururent alors qu'il n'é

tait qu'un enfant et c'est donc ses frères et sa sœur qui s'occupèrent de 

lui. Il s'intéresse très tôt au théâtre et décide qu'il sera acteur. Après avoir 

beaucoup peiné pour trouver un emploi, il décroche son premier rôle sur 

les planches. Il jouera des centaines de rôles avant de se tourner vers le 

cinéma. Il joue de nombreux personnages mais toujours dans des rôles 

secondaires. Et puis 1931 arriva. James Whale, fascinait par le visage de 

Karloff, décida qu'il ferait un merveilleux monstre dans son film 

"Frankenstein". Grâce au talent du maquilleur Jack Pierce, Karloff allait 

interprétait le rôle qui ferait de lui une star et une légende. Karloff devient 

alors un abonné des films d'épouvante. Il enchaîna de nombreux films 

comme "Le Masque d'or", "The Old Dark House", "The Mummy", "The 

Ghoul"...En 1935, il retourne jouer le rôle qui l'a révélé dans "La Fiancée 

de Frankenstein". Il tournera encore de nombreux films d'épouvante avant 

de retourner jouer au théâtre en 1940. Il jouera la même pièce trois ans 

durant, ne tournant qu'un seul film pendant cette période. Puis il retourne 

chez la Universal ou on le cantonne encore dans des films d'épouvante 

comme "The Climax", "House of Frankenstein"... En 1946, il divorce de sa 

seconde épouse puis se mariera une troisième et dernière fois. Le succès 

du film d'épouvante commençant à diminuer, Karloff se tourna enfin vers 

d'autre genre et joua dans des comédies, des polars ou des films d'aven-

ture. En 49, il s’intéresse également à la télévision et aux séries télé 

comme "Colonel March of Scotland Yard". Il retourne au théâtre et fait un 

triomphe en interprétant le Capitaine Crochet de Peter Pan. En 1950, pour 

contrée l'invasion des films de science-fiction, la Universal décide de 

faire revivre les films d'horreurs de tradition gothique. Il pense bien é

videmment à Karloff qui tournera alors dans "Le Château de la Terreur" 

ou "Le Mystère du Château Noir". Mais le succès ne fut guère au rendez-

vous. Ce n'est qu'en 1957 que le film d'épouvante eut à nouveau le vent 

en poupe. Grâce au succès des films de la Hammer en Angleterre, Karloff 

jouera dans "Frankenstein 70" ou il interprétera cette fois le rôle du sa-

vant fou. Il retourne ensuite jouer dans des séries télévisées pendant les 

cinq années suivantes. Mais en 1963, l'horreur le rattrape. Il signe un 

contrat avec la firme AIP qui avait comme acteurs Vincent Price ou Peter 

Lorre. Se servant des écrits d'Edgar Allan Poe, l'AIP produisit toute une s

érie de films basée sur l'œuvre de l'écrivain. Le premier film de Karloff 

pour l'AIP fut donc "Le Corbeau". Il enchaîna avec un film de Roger Cor-

man, "The Terror". Puis la santé de Karloff se mit à décliner. Pendant le 

tournage de "La Maison Ensorcelée", il a une grave pneumonie qui le 

cloue dans un fauteuil roulant. Quelques mois après, il meurt d'un accident 

respiratoire le 2 février 1969, à l'âge de 81 ans. Mais pour tous les fans 

de films d'horreurs, son nom est à jamais gravé dans les mémoires et per-

sonne ne pourra jamais lui enlever le rôle de la créature de Frankenstein, 

dont le visage est à jamais confondu avec celui de Karloff.  

StéphaneStéphaneStéphaneStéphane. 

1968  
- La Maison Ensorcelée  
1964  
- Les Trois Visages de la Peur  
1963  
- The Terror  
- Le Corbeau  
1958  
- Frankenstein 70  
- Corridors of Blood  
1957  
- Grip of the Strangler  
1945  
- L'île de la Mort  
- Le Récupérateur de Cadavres  
1944  
- House of Frankenstein  
1940  
- The Man with Nine Lives  
1939  
- La Tour de Londres  
- The Man They Could Not Hang  
- Le Fils de Frankenstein  
1936  
- Le Mort qui Marche  
- Le Rayon Invisible 
1935  
- La Fiancée de Frankenstein  
- Le Corbeau 
1934  
- Le Chat Noir  
1932  
- La Momie  
- Le Masque d'Or  
- The Old Dark House 
1931  
- Frankenstein 

Filmographie Sélective :  



CCCCANNIBAL HOLOCAUSTANNIBAL HOLOCAUSTANNIBAL HOLOCAUSTANNIBAL HOLOCAUST    
    

( C a n n i b a l 
Holocaust) - 
1980. 
Réal : Rug-
gero Deoda-
to. Scéna-

rio : Gian-
franco Cleri-
ci. Musi-

que : Riz 
Ortolani. 
Pays : Ita-

lie / Colombie. Avec :  Robert Ker-
man, Francesca Ciardi, Luca Barba-
reschi, Perry Pirkanen, Salvatore Ba-
sile… Genre : Horreur. 
 
Le Film : Quatre jeunes reporters, 
travaillant pour une grande chaîne de 
télévision, sont partis en Amazonie 
afin de tourner un documentaire sur 
les peuples cannibales qui vivent en-
core dans la région. On ne les a ja-
mais revus. Le professeur Monroe, 
un ethnologue renommé, décide de 
monter une expédition afin de les re-
trouver. En arrivant en Amazonie, il 
est accompagné par un guide expert 
de l'enfer vert et de son assistant. Le 
trajet n'est pas de tout repos et il est 
difficile pour Monroe de s'adapter à 
la jungle. Après un long périple, il 
parvient à se faire accepter par la 
plus dangereuse des tribus canniba-
les, le peuple des arbres. Il comprend 
très vite que les quatre reporters sont 
morts. En faisant des dons au peuple 
des arbres, il parvient à récupérer 
néanmoins à récupérer les bandes vi-
déos. De retour à New-York, le pro-
fesseur Monroe ainsi que l'équipe de 
télévision vont visionner ces bandes 
afin de pouvoir en faire un film choc 
pour les spectateurs. Mais ce qu'ils 
vont découvrir sur les images va 
changer leur perspective... 

L’Avis : Un sommet de la barbarie et de 
la cruauté à l'écran. Cannibal Holocaust 
est un film qui parvient à faire naître 
une vraie impression de malaise à sa vi-
sion. La première partie du film est un 
sympathique film d'aventure dans la 
jungle, ponctué de quelques scènes 
d'horreurs très réalistes. Le professeur 
Monroe découvre quelques rites canni-
bales comme la punition d'une femme 
cannibale par son mari pour adultère. 
Une scène choc qui ne prête guère à 
rire. Mais Monroe a du respect pour les 
cannibales et cherchent avant tout à 
communiquer afin de trouver des traces 
des quatre reporters. C'est ce qui lui per-
mettra de rentrer vivant à New-York, 
avec les fameuses bandes tournées par 

la petite équipe. On entre alors dans la 
seconde partie du film. On assiste, tout 
comme les responsables de la chaîne de 
télévision, aux images tournés par Alan 
Yates, le chef de l'équipe. Et là, c'est 
bien d'horreur absolue qu'il faut parler. 
Mais on s'aperçoit rapidement que les 
"méchants" ne sont pas ceux que l'ont 
croit. En effet, afin de ramener les ima-
ges les plus "chocs", nos reporters n'hé-
sitent pas à piller, incendier un village 
cannibale, provoquant la panique parmi 
la population. Ils n'hésitent pas non plus 
à violer , à massacrer des animaux...Des 
gestes de barbarie indignes d'un être hu-
main, provoqués uniquement pour avoir 
du "sensationnel". C'est l'un des thèmes 
que voulait faire passer Ruggero Deoda-
to dans ce film. A travers les images, il 
dénonce les pratiques de certains repor-
ters prêt à tout pour leur film, y compris 
à commettre eux-même des actes de 
cruauté gratuite. Le spectateur n'éprouve 
alors plus aucun compassion pour la 
jeune équipe et leur mort nous semble 
" l o g i q u e "  e t  " j u s t e " .  
Cannibal Holocaust est considéré à juste 
titre comme le meilleur film de canniba-
les, le réalisateur ayant fait de recher-
ches sur les rites de ces tribus, comme la 

terrible scène de l'avortement. Les 
scènes d'horreurs, souvent à conno-
tation sexuelle, sont vraiment abo-
minables et choquantes. Le film est 
tellement réaliste que lors de la sor-
tie du film, Deodato a été obligé de 
prouver que les quatre acteurs 
étaient toujours bien vivant ! Mais 
ce n'était que le début de ses ennuis. 
Les massacres d'animaux, qui ne bé-
néficient d'aucun trucage, lui ont 
porté gravement préjudice. Le film 
est encore totalement interdit dans 
certains pays et il est bien souvent 
sorti dans des versions amputées.  
Un film à réserver donc aux cœurs 
bien accrochés, car encore aujour-
d'hui, il possède toute sa force et son 
mythe n'est pas près de s'éteindre. Il 
suffit de regarder le "projet Blair 
Witch", copie presque conforme du 
film de Déodato… 
 

Stéphane - 5 / 6 
 

 

C.H.U.D. 
 

(C.h.u.d.) - 1984 
Réal : Douglas Cheek. Scénario : 
Parnell Hall. Musique : David A. 
Hughes. Pays : USA. Avec : John 
Heard, Daniel Stern, Christopher 
Curry, Kim Greist… Genre : Hor-
reur. 
 
Le Film : De mystérieuses dispari-

tions survien-
nent à New 
York, un ins-
pecteur se 
charge per-
sonnellement 
de l'enquête 
lorsque sa 
femme dispa-
raît soudaine-
ment. Épaulé 
par un SDF 

qui affirme avoir vu des fûts toxi-
ques et des cas de disparition qu'il 
prétend liés. Parallèlement à ça, un 
jeune photographe se trouve impli-
qué dans l'affaire alors qu'il décidait 
de prendre des photos de SDF des 
sous-sol New Yorkais. Mais voilà, la 
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CRITIQUES DE FILMS 

(suite) 



police et le gouvernement font bar-
rage à ces enquêteurs... pourquoi? il 
semblerai que les fûts toxiques entre-
posé ici bas, au contact de l'homme, 
engendrent des monstres mutants. 

 
L’Avis : Ce film m'a terrifié lorsque 
je l'ai vu pour la première fois. Les 
monstres sont très bien faits, le scé-
nario digne d'un roman de science-
fiction, et le jeu d'acteur efficace. A 
noter une musique typique des an-
nées 80 mais extrêmement bien ryth-
mée!!! A voir et à revoir sans hésiter! 
Pour info, il existe deux fins pour le 
film, une européenne, l'autre améri-
caine, à savoir que la fin européenne 
est bien plus pessimiste. 
 

Lionel - 5 / 6 
 

 

COUNTESS DRACULACOUNTESS DRACULACOUNTESS DRACULACOUNTESS DRACULA    
    
(Countess Dracula) - 1970. 
Réal : Pater Sasdy. Scénario : Peter 
Sasdy, Alexander Paal, Jeremy Paul. 
Musique : Harry Robertson. Pays : 
Angleterre. Avec : Ingrid Pitt, Nigel 
Green, Sandor Eles, Maurice Den-
ha… Genre : Épouvante. 

Le film : La vieille Comtesse Elisabeth 
Bathory, marié au Comte Nadasdy, 
vient de perdre son époux. Après l'inhu-
mation, la Comtesse et ses serviteurs, 
ainsi qu'un jeune homme, Imre Toth, 
fils du meilleur ami du Comte, se ren-
dent à la lecture du testament. La Com-
tesse tombe sous le charme d'Imre. La 
population n'aime guère la Comtesse car 
celle-ci est cruelle. Alors que sa domes-
tique lui verse un bain trop chaud, la 
Comtesse la blesse volontairement avec 
un couteau. Du sang vient atteindre le 
visage de la Comtesse, qui s'aperçoit 
alors que sa peau retrouve sa jeunesse 
d'antan. Avec l'aide de sa gouvernante 
et du capitaine de son armée, Elisabeth 
assassine sa domestique afin de recueil-
lir tout son sang. Afin que les domesti-
ques croient avoir affaire à la fille de la 
Comtesse et ne soupçonne rien, celle-ci 
fait enlever sa propre fille par des ban-
dits qui la retiennent prisonnière dans 
les bois. Le lendemain, la Comtesse ap-
paraît sous les traits d'une ravissante 
jeune femme et se fait passer pour sa 
fille. Elle charme Imre qui craque sous 
son charme. Mais lors de leur rendez-
vous amoureux, la Comtesse redevient 
subitement vieille. Elle va alors se met-
tre à assassiner d'autres jeunes filles et à 
prendre des bains de sang afin de 
conserver la jeunesse éternelle… 

L’Avis : Un film de la Hammer qui se 
veut plus film "historique" que vrai film 
d'épouvante. De beaux costumes d'épo-
ques, de somptueux décors, Ingrid Pitt 
plus ravissante et plus cruelle que ja-
mais (enfin, lorsqu'elle retrouve sa jeu-
nesse !) rendent le spectacle distrayant, 
malgré quelques longueurs et un rythme 
un peu lent. Une petite touche d'éro-
tisme vient également s'ajouter au spec-
tacle. Un Hammer intéressant, sans 
vampires ni créature de Frankenstein, 
qui vaut surtout pour Ingrid Pitt ! 
 

Stéphane - 4 / 6 
 

DARKNESS 

(Darkness) - 2003. 
Réal : Jaume Balaguero. Scénario : 
Jaume Balaguero et Ferdinando de 
Felipe. Musique : Carles Coses. 
Pays : Espagne / USA. Avec : Anna 
Paquin, Lena Olin, Iain Glen, Gian-
carlo Giannini, Fele Martinez…  
Genre : Fantastique / Epouvante. 
 
Le film : Une famille installée en 
Amérique retourne vivre en Espa-
gne, dans une maison isolée. Tout à 
leur solitude, les nouveaux oc-
cupants vont s’atteler à rénover et à 
déballer les cartons. D’abord, ils 
vont tenter de voir ce qui ne marche 
pas avec l’électricité car de temps en 
temps, l’obscurité envahit la maison. 
Les membres de la famille commen-
cent à ressentir une certaine nervosi-
té et même la rechute d’une maladie 
du père ne pourra l’empêcher de se 
disloquer. 
 
L’Avis : Le réalisateur Balaguero, 
illustre par petites doses (à doses ho-
méopathiques pour certains),. l’air 
connu de noir c’est noir, il n’y a plus 
d’espoir, Pourtant tout commence 
mal avec les références un peu lour-
des (et vraiment agacantes) aux clas-
siques des maisons hantées et l’om-
bre de ‘’Shining’’ plane sur DARK-
NESS. Malgré tout, la seconde par-
tie (les 30 dernières minutes) est suf-
fisamment terrifiante pour provo-
quer l’adhésion des spectateurs. Em-
porter par les Ténèbres, les protago-
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nistes tentent tant bien que mal de se 
raccrocher aux lumières, synonymes 
de victoire. Pourtant, sans trop dévoi-
ler le dénouement, Balaguero réci-
dive- après ‘’La Secte sans nom’’, en 
aboutissant à une conclusion d’une 
noirceur telle qu’elle secoue le spec-
tateur de nombreuses heures plus 
tard. Rien que pour ça, DARKNESS, 
mérite d’être vu.  
 

Gérald - 4 / 6 
 

 
 

DEATH FACTORYFACTORYFACTORYFACTORY 
 

(Death Factory) - 2002. 
Réal : Brad Sy-
kes. Scénario : 
Brad Sykes. 
Musique : Joe 
Gaal. Pays : 
USA. Avec : 
Lisa Jay, Karla 
Zamudio, Jeff 
Ryan, Tiffany 
Shepis, Ron 
Jeremy, Rhoda 
Jordan, David 

Kalamus… Genre : Gore / Horreur. 
 
Le film : Après avoir été contaminé 
par un dangereux virus alors qu'elle 
travaillé dans une usine de recherche 
médicale, une jeune femme se trans-
forme en hideuse créature assoiffée 
de sang… Plusieurs années plus tard, 
l'usine est totalement désaffectée. Un 
groupe de jeunes décident d'organiser 
une soirée à l'intérieur afin de fêter la 
fin de l'année scolaire. Mais la créa-
ture est toujours présente dans l'usine 
et elle a toujours soif de sang et de 
chair fraîche… La soirée se trans-
forme rapidement en nuit de cauche-
mar… 
 

L’Avis : Un petit film gore qui com-
blera les novices dans ce genre mais 
sûrement pas les fans ! Certes, il y a 
beaucoup de sang mais avec une 
créature pareille, affublée de griffes 
et de dents de métal, on aurait pu voir 
beaucoup plus, comme des perfora-
tions, des morsures ou autres… On 
ne voit que le sang coulé sur la peau 
des victimes. Un peu léger. Ajoutons 
à cela quelques longueurs qui font 

baisser le rythme du film, des scènes de 
dialogues qui n'ont pas toujours un 

grand intérêt et on obtiendra un film 
bancal et un peu décevant quand on sait 
que les intentions de départ du réalisa-
teur était d'en donner pour son argent au 
public ! Le principal intérêt du film est 
bien sur la créature de l'usine, au look 
original, fusion de chair et de métal. Un 
peu déçu quand même par le résultat fi-
nal. 
 

Stéphane - 2,5 / 6 
 

 
 

DETOUR MORTEL 
 

(Wrong Turn) - 2003. 
Réal : Rob Schmidt. Scénario : Alan 
McElry. Musique : Elia Cmiral. Pays : 
USA. Avec : Eliza Dushku, Desmond 
Harrington, Jeremy Sisto, Emmanuelle 
Chriqui, Kevin Zegers… Genre : Hor-
reur. 
 
Le film : Pour échapper à l’embouteil-
lage de la route principale, le jeune 
Chris, décide de prendre une route de 

traverse. Il emprunte un chemin de terre 
ou après un virage il heurte une voiture 
à l’arrêt. L’occasion pour lui de faire la 
connaissance de cinq jeunes randon-
neurs, dont la voiture a crevé en roulant 
sur un fil barbelé. Ils partent chercher de 
l’aide et découvrent une vielle cabane. 

Ce qu’ils vont découvrir à l’intérieur 
va dépasser leurs pires cauchemars. 
 
L’Avis : Voilà un film gore et mé-
chant basé sur un script extrême-
ment linéaire, et qui a le mérite d’ê-
tre d’une rare efficacité. Renouant 
avec l’esprit des survivals des an-
nées 70 (‘’Massacre à la tronçonneu-
se’’, ‘’La colline a des yeux’’, 
‘’Delivrance’’), ce détour forestier 
montre l’inhospitalité de certains 
lieux boisés. Et sans pitié, les horri-
bles êtres dégénérés habitant les 
bois, traquent tels des bêtes aux 
abois leurs victimes. Toutes sortes 
de meurtres des plus simples aux 
plus surprenants, tels que l’on n’en 
avait plus vus depuis les slashers du 
début des années 80. Une véritable 
longue séquence d’angoisse se dé-
roule même dans un lieu inhabituel : 
sur les arbres, ou même là le danger 
rôde. Sans véritable temps morts, 
l’on ne peut que regretter l’interpré-
tation un peu limite de certains ac-
teurs (surtout Eliza Dushku) et la 
prévisibilité des événements. 
 

Gérald - 4,5 / 6 
 
 

EBOLA SYNDROME 
 

 
 
 
 
 

(Yibola Bing Du) - 1996. 
Réal : Herman Yau. Scénario : Ting 
Chau. Musique : Brother Hung. 
Pays : Hong-Kong. Avec : Anthony 
Wong, Shing Fui On, Chui Ling 
Wong, Mariane Chan… Genre : 
Horreur. 
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Le film : Kai se fait surprendre par 
son patron alors qu'il est en train de 
faire l'amour à la femme de celui-ci. 
Pour s'en sortir, il n'hésites pas à 
massacrer son patron, son garde du 
corps et sa femme. Il est interrompu 
alors qu'il allait faire brûler vive la 
petite Lili, fille du patron. Kai s'en-
fuit en Afrique du Sud. 10 ans après, 
il est devenu cuisinier dans un restau-
rant. Un jour, afin de ne pas acheter 
trop chère de la viande, il se rend 
avec son nouveau patron dans une 
petite tribu africaine, ou une épidé-
mie semble avoir lieu, de part le 
nombre de cadavres qui jonchent le 
sol. Sur le chemin du retour, Kai à un 
accident de voiture. Pendant que son 
patron répare le véhicule, Kai tombe 
sur une africaine qui semble très ma-
lade. Cela ne le dérange pas et il la 
viole. Le lendemain, Kai est très ma-
lade. Le médecin l'examine et 
conclue que Kai a sûrement attrapé le 
virus Ebola et qu'il va devenir por-
teur de ce virus. Il viole la femme de 
son employeur, la contaminant au 
passage, mais se fait encore surpren-
dre. Comme à Hong-Kong, il n'hési-
tes pas à les tuer. Il découpe les corps 
contaminés et en fait de la viande 
pour hamburgers qu'il se met à servir 
à tous les clients du restaurant. Bien-
tôt, une terrible contamination par le 
virus Ebola de la population se met à 

se propager… Pendant ces événe-
ments, Lili, devenue adulte, se rend 
au restaurant avec ses amis et recon-
naît l'homme qui a tué sa famille… 
 
L’Avis : Je m'attendais à plus de scè-
nes sanglantes et à plus de scènes 
avec des gens contaminés, le film 
ayant la réputation d'être extrême-
ment violent. Ebola Syndrôme est 
néanmoins un film assez malsain de 
part son sujet, et surtout complète-
ment immoral. Viols, scatologie, lan-
gage ordurier, meurtres violents et 

sanglants, le film dresse un panel de ce 
qui se fait de plus abject, le sommet 
étant l'utilisation du virus Ebola comme 
thème principal alors que celui-ci était 
un sujet d'actualité lors de la sortie du 
film. Herman Yau ne recule devant rien 
et le mauvais goût est vraiment présent 
dans son métrage. Le "héros" du film est 
un personnage totalement antipathique, 
ignoble, sans remords, n'hésitant pas à 
cracher dans le café avant d'aller le ser-
vir à ses clients ou à se servir d'un mor-
ceau de viande pour se masturber de-
dans et faire ensuite cuire ce même mor-
ceau de viande pour le servir également 
aux clients. Bref, Ebola Syndrôme est 
un gros morceau d'humour noir, irres-
pectueux, de mauvais goût, avec une 
scène incroyable d'autopsie et quelques 
meurtres ou le sang coule bien à flots. 
Mais pour ma part, je m'attendais à plus 
d'excès dans le gore et j'ai donc été un 
peu déçu de ce côté là. Un film à décou-
vrir néanmoins pour voir jusqu'ou le ci-
néma de Hong-Kong ne recule devant 
aucun excès… 
 

Stéphane - 3,5 / 6 
 

 

 
 

FREDDY CONTRE JASON 
 

(Freddy versus Jason) - 2002. 
Réal : Ronny Yu. Scénario : Damian 
Shannon et Mark Swift. Musique : Brad 
Kane, Graeme Revell, Corey Taylor. 
Pays : USA. Avec : Monica Keena, Ja-
son Ritter, Kelly Rowland, Katharine 
Isabelle, Robert Englund, Ken Kirzin-
ger… Genre : Horreur. 

 
 
 
 

 

Le film : Oublié de tous, Freddy 
Krueger, compte bien se rappeler au 
souvenir des habitants d’Elm Street. 
Pour y parvenir, il utilise Jason 
Voorhes, qui sera l’instrument de sa 
vengeance. Il lui apparaît sous les 
traits de sa défunte mère. Dans la rue 
Elm, la jeune Lorie, déjà traumatisé 
par l’assassinat de sa mère il y a 
quatre ans, assiste au massacre les 
uns après les autres de ses proches. 
La police, persuadée que les forfaits 
sont l’œuvre de Freddy, décide de 
faire un cordon sanitaire autour de la 
ville. Entre Freddy et Jason, la 
concurrence est rude : c’est à qui des 
deux fera le plus de victimes… 

 

L’Avis : Cross- over particulière-
ment monstrueux entre deux icônes 
du cinéma d’horreur, ‘’Freddy vs Ja-
son’’ dépasse largement les espéran-
ces (même des plus sceptiques). Ce-
la faisait longtemps que Freddy 
Krueger n’était plus apparu sous des 
traits terrifiants et loin des clowne-
ries des dernières suites. Jason n’est 
bien sûr pas en reste en alignant un 
nombre de morts dignes de sa répu-
tation. Le mélange des deux univers 
passe très bien, alternant monde des 
rêves et réalité. Certes, le scénario 
assez léger, contient néanmoins 
quelques bonnes idées et tout cela se 
suit avec un réel plaisir. La caméra 
virtuose de Ronny Yu est vraiment 
celle qu’il fallait pour filmer le com-
bat final (d’une durée de près de 20 
minutes !! alors, accrochez vous). 
Tout cela dans un flot de sang 
(nombreuses scènes gores) et une 
pointe d’érotisme, comme au bon 
vieux temps des slashers (entendez 
par là, les années 80). 
 

Gérald - 5 / 6 
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GUINEA PIG 2 
 

(Za Ginipiggu 2 : Chiniku No Ha-
na) - 1985. 
Réal : Hideshi Hino. Scénario : Hi-
deshi Hino. Pays : Japon. Genre : 
Horreur. 
 
Le film : Une femme se fait enlever 
par un homme. Elle se retrouve dans 
une pièce, attachée sur une table. 
L'homme, portant un casque de sa-
mouraï, va alors la droguer puis la 
démembrer avec divers instruments. 
Il lui coupe déjà les deux mains, puis 
les bras au niveau des épaules, les 
jambes, l'éventre, sort ses organes 
puis la décapite avant de lui extraire 
les yeux avec une petite cuillère. 
Tous les membres amputés iront 
prendre place dans son incroyable 
pièce funéraire… 

L’Avis : ATTENTION : Ce film 
d'une durée de 42 minutes est propre-
ment insoutenable et ne doit être 
montré qu'à un public très averti. 
C'est sûrement le film le plus réaliste 
que j'ai vu pour le moment en ma-
tière d'horreur. Il n'y a pratiquement 
aucun scénario, on assiste juste à ce 
meurtre d'une barbarie totale. Rien ne 
nous est épargné, le côté très réaliste 
vient également du fait que les mem-
bres ne se coupent pas facilement, les 
os craquent et l'homme doit forcer 
pour les arracher. Ce court-métrage 
représente l'Homme dans toute sa fo-
lie, dans tout ce qu'il est capable de 
faire. Une simple bête, dépourvu de 
sentiments, ignorant la dignité hu-
maine. Il faut avoir le cœur bien ac-
croché. Seul petit reproche, il aurait 
été préférable de ne pas nous montrer 
l'homme responsable de ces sévices, 
le film n'en aurait été que plus mal-
sain. Mais rassurez-vous, il l'est déjà 

fortement ! A noter le final, dans la 
pièce funéraire du malade, qui fait réfé-
rence à la séquence de « Massacre à la 
Tronçonneuse », quand Pam découvre 
l'intérieure de la maison de Leatherface. 
Une oeuvre choc, à ne pas mettre en 
toutes les mains, même s'il ne s'agit que 
d'effets-spéciaux ! 
 

Stéphane - 5 / 6 

 

 
 

HAUTE TENSION 
 

(Haute Tension) - 2003. 
Réal : Alexandre Aja. Scénario : 
Alexandre Aja et Grégory Levasseur.  
Musique : François Eudes. Pays : 
France. Avec : Cécile de France, Maï-
wenn Le Besco, Philippe Nahon, Andrei 
Finni, Oana Pellea… Genre : Horreur. 
 
Le film : Marie et Alex, deux étudian-
tes, décident d’aller réviser dans la mai-
son des parents d’Alex, en pleine cam-

pagne. Loin d’être de tout ‘’repos’’, le 
séjour se transforme rapidement en hor-
rible cauchemar quand un tueur fait son 
apparition et massacre la famille d’A-
lex. Marie va tenter de sauver sa vie et 
de venir en aide à son amie.  
 
L’Avis : Waouhh !! Etonnant, un des 
films les plus gores et malsains de ces 
dernières années se révèle être d’origine 

française. Comme quoi, les miracles 
existent. Sans jamais tomber dans 
l’humour facile (mais un délicieux 
humour macabre), privilégiant la 
TERREUR, le jeune Aja ne lésine 
pas sur les meurtres sanguinolents 

filmés en gros plan. Les plus habi-
tués des films d’horreur reconnaî-
tront aisément les emprunts 
(Maniac, Massacre à la tronçon-
neuse, Jeepers Creepers pour la four-
gonnette du tueur en bien plus flip-
pant) mais qu’importe car le specta-
cle est véritablement réussi et le 
twist final participe à la grande force 
de ce film très inquiétant. Espérons 
que ce ne soit pas qu’une exception, 
mais bien le signe d’un (re)-nouveau 
du cinéma fantastique français. 
 

Gérald et Stéphane - 6 / 6 
 
 

ICHI THE KILLER 
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(Koroshiya 1) - 2001. 
Réal : Takashi Miike. Scénario : Sa-
kichi Sato. Musique : Karera Musi-
cation. Pays : Japon. Avec : Tadano-
bu Asano, Nao Omori, Shinya Tsu-
kamoto, Alien Sun, Sabu…Genre : 
Policier / Gore. 

Le film : Le chef du gang de yakusas 
"Anjo" a disparu. Son bras droit, Ka-
kihara, un adepte de la violence, du 
masochisme et de la torture, mène 
l'enquête avec le reste du gang. 
Après avoir questionné de manière 
abominable un autre leader yakusa, 
Kakihara devient la bête noire des 
autres gangs qui lui reproche ses mé-
thodes. Il décide donc de devenir le 
chef de son propre gang et continue 
de chercher son chef Anjo dans les 
bas-fonds des quartiers. Il comprend 
que son chef a été tué par le mysté-
rieux Ichi, un tueur impitoyable, dont 
la folie et la violence n'ont aucune 
limite. Ichi n'est en fait qu'un pauvre 
garçon timide, mais qui est sous la 

coupe d'un vieil homme, ancien 
membre du gang d'Anjo, qui l'a hyp-
notisé afin de libérer ses pulsions de 
violences et lui permettre de se ven-
ger de Kakihara et de ses hommes. 
Bientôt, l'affrontement entre Ichi et 
Kakihara devient inévitable… 

L’Avis : Ichi the Killer est un film de 
taré ! Voilà c'est dit ! Un film de taré ré-
alisé par un taré, avec des personnages 
tous plus taré les uns que les autres, la 
palme revenant a Kakihara. Takeshi 
Miike a réalisé une véritable bombe, 
dont certaines scènes sont devenus an-
thologiques. Le film est un croisement 
entre film policier yakusa et film gore. 
Lorsque Kakihara se met a torturer 
quelqu'un, ça ne rigole pas ! Certaines 
séquences sont abominables, malgré 
quelques effets-spéciaux approximatifs. 
Mais qu'importe, on est rivé sur son fau-
teuil devant tant d'imagination et de 
trouvailles. Bref, laissez-vous inviter 
dans le monde d'Ichi, vous ne serez 
vraiment pas déçu ! 

Stéphane - 5,5 / 6 
 
 

MASSACRE A LA  
TRONCONNEUSE 2003 

 
(The Texas Chainsaw Massacre) - 2003. 
Réal : Marcus Nispel. Scénario : Scott 
Kosar. Musique : Steve Jablonsky. 
Pays : USA. Avec : Jessica Biel, Jona-
than Tucker, Erica Leerhsen, Mike Vo-
gel, Eric Balfour… Genre : Horreur. 
 
Le film :  Texas, été 1973. Découverte 
d’un massacre perpétré par une famille 
démente. Quelques jours plus tôt, cinq 
jeunes, en voyage, circulent sur une 
route secondaire lorsqu’ils prennent à 
bord de leur camionnette une jeune 
femme en état de choc, qui prononce 
des paroles qui n’ont pas de significa-
tions particulières. Quand, prise de pani-
que, elle se suicide. Les jeunes gens dé-
cident alors de contacter le shérif du 
comté. Ils vont vite s’apercevoir que les 
habitants ont un sens particulier de 
l’hospitalité. Surtout ceux qui habitent 
dans cette grande maison perdu au mi-

lieu des champs… 
 
L’Avis : Plus qu’un remake, cette 
version 2003 se place à d’autres ni-
veaux de comparaison que le 
‘’Massacre… ‘’ original. Là ou le 
film de Hooper jouait de la sugges-
tion et d’un style proche du docu-
mentaire, la version de Marcus Nies-
pel, marque sa différence en accen-
tuant l’esthétisme (de magnifiques 
plans de la forêt, une maison lugubre 
et imposante, un ton ocre) et en fai-
sant usage de scènes gores. On peux 
remercier l’équipe du film d’avoir su 
restituer une certaine ambiance mal-
saine et de faire preuve de sadisme 
(la tronçonneuse dans la jambe, un 
type suspendu à un crochet). Ajoutez 
à cela l’absence de second degré, et 
l’on se retrouve devant un long- mé-
trage d’horreur tel qu’il s’en faisait 
dans les années 70 et 80. Un résultat 
réussi, même si la terreur et le stress 
engendré par ce film est de moindre 
intensité. Il n’est d'ailleurs pas hon-
teux pour la jeune génération de 
spectateurs de se plonger dans ce re-
make, à condition d’aller visionner 
le chef d’œuvre de Tobe Hooper !! 
Un regret néanmoins: que Leather-
face ne soit pas plus présent.  
 

Gérald - 4,5 / 6 
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Abîmes (2002), Fantastique de Da-
vid Twohy.  
Anglais 5.1 & DTS, Français 5.1 & 
DTS, sous-titre français.  
Histoire: Durant la Seconde Guerre 
mondiale, l’équipage du sous- ma-
rin, l’USS Tiger Shark, est confronté 
à la présence d’un esprit qui hante 
les coursives. 

Bonus (4/6) : Bande-annonce,  ma-
king of (12 minutes), scènes coupées 
commentées, fin alternative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trauma (1992), Thriller/Horreur de 
Dario Argento 
Français 2.0 & 5.1, Anglais 2.0 & 
5.1. Sous- titres français. 
Histoire : Aura Petruscu, une jeune 
fille anorexique de 16 ans, s'évade 
d'un hôpital psychiatrique. Elle est 
ramenée à ses parents, qui sont dé-
capités le soir des retrouvailles. Ai-
dée par un certain David Parson, la 
jeune fille va mener l'enquête pour 
découvrir qui est l’assassin. 
 
 

Bonus (5/6): Un Argento mineur gâté 
d’une splendide édition: 
-Le tournage de Trauma : les impres-
sions de Dario et Asia Argento (12 mi-
nutes, VF/VOST)  
-Rencontre avec Asia Argento (7 minu-
tes, VF/VOST)  
-"Il cartaio" : les coulisses du nouveau 
film de Dario Argento (13 minutes, VF/
VOST) 
-Interview du compositeur Claudio Si-
monetti (8 minutes, VOST) 
-Dario Argento raconté par la comé-
dienne Vera Gemma (5 minutes, VF) 
-Filmographies de Dario et Asia Argento 
-Bandes-annonces (VF/VOST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cherry Falls (2000), Horreur/Parodie 
de Geoffrey Wright.  
Français 5.1 & Anglais 2.0. Sous-titre 
français. 
Histoire: la petite ville de Cherry Falls, 
si paisible jusqu’alors, est victime d’un 
sérial-killer qui s’en prend aux jeunes 
hommes et filles… qui sont encore vier-
ges. 

Bonus (1/6) : Le désert complet à l’ex-
ception d’une bande-annonce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimic 2 (2001), Fantastique de Jean 
de Segonzac.  
Français 5.1 & Dts, Anglais 5.1 et DTS. 
Sous-titre français. 
Histoire : Alors qu’on les croyait morts, 
les Judas, des cafards génétiquement 
modifiés, refont surface. Plus dange-
reux qu’auparavant, ils peuvent pren-
dre forme humaine. 

Bonus (4/6) : Mimic 2 est un tout 
petit film mais qui bénéficie de la 
présence de bonus intéressants. 
- Le teaser en VOST de Mimic 
- 5 jours sur le tournage de Mimic 
2 (27 minutes) 
- Les scènes coupées (5 minutes) 
- Le son de Mimic 2 (5 minutes) 
 
 
Détour mortel (2003), Horreur de 
Rob Schmidt.  
Anglais 5.1 & DTS, Français 5.1, 
sous-titre français. 

Histoire : Pour éviter les embouteil-
lages de l’autoroute, Chris s’engage 
sur une route de traverse. Il heurte 
une voiture arrêtée sur le bas côté 
de la route. Lui et ses compagnons 
d’infortune se mettent à la recher-
che de secours. Ils arrivent dans 
une cabane ou les découvertes ma-
cabres s’accumulent. 
Bonus (5/6): un 2ème Dvd  extrême-
ment bien fourni contenant un  re-
portage sur Stan Winston et ses 
studios (60 minutes),Making of, In-
terviews, Scènes coupées, Galerie 
d'affiches, Bandes-annonces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beyond Re-Animator(2003), Hor-
reur de Brian Yuzna.  
Français et Anglais 5.1 
Histoire : En prison depuis 13 ans, 
le docteur West poursuit ses expéri-
mentations sur les cobayes à sa 
portée tels des rats. Lorsque débar-
que un jeune médecin au courant 
de ses expériences sur la mort, les 
événements vont vite dégénérer au 
sein de la prison. 

Bonus (3/6): pour une somme mo-
dique, nous sommes gâtés avec la 
présence du court métrage, « John » 
(28 minutes) ainsi que d’un doc sur 
Brian Yuzna (26 minutes). 
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Rossa Venezia (2003), Horreur de 
Andreas Bethman. 
Anglais 2.0, sous-titres français. 
Histoire : La jeune et jolie Baldassa-
ri vient de purger une peine de 10 
ans de prison pour les meurtres 
sauvages de son mari et de la maî-
tresse de ce dernier. Elle a développé 
tout au long de sa captivité une 
haine sans limites envers les fem-
mes et n'attend plus que sa libéra-
tion pour commencer à nettoyer Ve-
nise de toutes celles qui vivent dans 
le péché de chair. La tueuse sadique 
impose à ses victimes les pires hu-
miliations sexuelles et les tortures 
les plus atroces avant de les massa-
crer sans la moindre pitié. Venise, 
ville symbole de l'amour et du ro-
mantisme, se transforme alors en un 
lieu de débauche et de perversions 
où le sang coule à flots ! 
Bonus : (4/6) : interview de Jess 
Franco et Lina Romay, galeries de 
photos, trailer original du film, sto-
ryboard et notes de tournage, ma-
king of, bandes-annonces UNCUT 
MOVIES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necro-Files 2 (2003), Gore de Ron 
Carlo. 
Film en Vostf. 
Histoire : Une vague de meurtres 
plonge une paisible ville américaine 
dans la terreur. Les deux inspecteurs 
chargés de l'enquête se révèlent vite im-
puissants face aux agissements du 
tueur fou dont la particularité est de se 
livrer à des actes nécrophiles et canni-
bales sur le corps de ses victimes. 
L'horreur atteint son paroxysme lors-
qu'un zombie, réveillé par l'odeur de 
sexe et de sang qui plane sur la ville, 
décide de revenir d'entre les morts pour 
participer à sa manière aux sanglantes 
activités. Doté d'un sexe surdimension-
né, le zombie violeur s'associe au tueur 
fou pour s'adonner à des plaisirs parti-
culièrement répugnants et pour faire 
couler le sang dans d'horribles condi-
tions.  
Bonus : (3/6) : galerie de photos, le 
trailer original du film, making of, scè-
nes coupées, bandes-annonces UNCUT 
MOVIES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikos the Impaler (2003), Gore de An-
dreas Schnaas. 
Film en Vostf. 
Histoire : Le personnel de la galerie 
d'art Bancroft prépare l'inauguration de 
son exposition sur l'art roumain. Parmi 
les oeuvres présentées certaines retra-
cent la vie de Nikos, un barbare san-
guinaire et cannibale qui fit en son 
temps régner la terreur en Roumanie. 
Alors que les invités de prestige se 
bousculent à l'entrée de l'exposition, le 
cadavre de Nikos est accidentellement 
ramené à la vie. Prisonniers du musée, 
les visiteurs sont tour à tour décimés 
par Nikos. 
Bonus (3/6) : interviews, making of, le 
trailer original du film, galerie de pho-
tos, la scène de la douche (version lon-
gue), bandes-annonces UNCUT MO-
VIES. 
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UNCUT MOVIES 
 

LES FILMS LES PLUS GORES DE LA 

PLANETE !!!!!! 

VHS ET DVD SUR 

WWW.UNCUTMOVIES.FR 



 

EXORCIST : THE BEGINNING 

(L’Exorciste 4) de Renny Harlin et 
Paul Schrader. Horreur. 

Avec Stellan Skarsgard, Allesandra 
Martines, Izabella Scorupco. 

Pré-quelle de « L’Exorciste » qui ra-
conte la première rencontre entre le 
père Merrin et les forces du mal, 
dans l’Afrique du milieu du 20ème 
siècle. 

Sortie américaine le 20 août 2004. 

  D’abord initié par Paul Schrader, 
avant qu’il ne se fasse mettre à la 
porte, car son film fût jugé trop psy-
chologique par les producteurs, plu-
sieurs semaines de retournage furent 
confiées aux bons soins de ce bourrin 
de Renny Harlin. A charge pour le 
réalisateur de Peur Bleu, d’y inclure 
des scènes sanglantes. 

 

R E S I D E N T  E V I L  :
APOCALYPSE  

(Resident Evil 2) d’Alexander Witt. 
Horreur/Action. 

Avec Milla Jovovich, Eric Mabius, 
Jason Isaacs, Oded Fehr, Sienna 
Guillory. 

Le film débute exactement au mo-
ment ou nous avions laissé Alice, 
dans les rues de Rangoon City, déser-
tes. La ville est envahie par des 
morts- vivants. Alice et des survi-
vants vont tenter de résister à l’irré-
sistible progression des morts- vi-
vants. 

Sortie américaine le 1er octobre 2004. 

 

CURSED, de Wes Craven. Fantasti-
que. 

Avec Christina Ricci, Shannon Eliza-
beth, Joshua Jackson, Scott Foley, 
Illeana Douglas, Robert Forster, 
Portia de Rossi. 

La vie de jeunes gens habitant Los An-
geles bascule lorsqu’ils sont attaqués 
par un loup-garou. Ils apprennent que 
s’ils veulent échapper à la malédiction 
de la Lycanthropie, ils devront tuer leur 
agresseur. 

Sortie indéterminée (octobre 2004 ?) 

Suite au remontage intégral du film et 
au départ de certains acteurs (Skeet 
Ulrich). Cursed marque les retrouvailles 
de Wes Craven et de Kevin Williamson 
depuis Scream. 

 

THE GRUDGE, de Takashi Shimizu. 
Epouvante. 

Avec Sarah Michelle Gellar, Jason 
Behr, Clea Duvall, Bill Pullman. 

Takashi Shimizu remake son propre 
film, encore inédit en France. Une jeune 
nurse américaine qui vit et travaille à 
Tokyo, est exposée à un mystérieux vi-
rus, conférant aux personnes atteintes 
une grande puissance. Avant de passer à 
une autre victime. 

Sortie américaine en octobre 2004. 

 

DARK WATER, de Walter Salles. 
Fantastique 

Avec Jennifer Connely, Shelley Duvall, 
Pete Postlethwaite, Tim Roth, Dougray 
Scott. 

Remake du film japonais d’Hidéo Naka-
ta, au sujet d’une mère et d’une fille, qui 
emménagent dans un appartement parti-
culièrement humide, hanté par un fan-
tôme. 

Sortie américaine en novembre 2004. 

 

ROSAMANTA, de Paco Plaza. Fantas-
tique. (Loups-garous). 

Avec Elsa Pataky, Julian Sands, Gary 
Piquer, David Grant. 

XVIII ème Siècle. Un vendeur itinérant 
passe de village en village avec son 
vieux chariot. Les habitants ignorent qui 
il est véritablement et sa nature pro-
fonde. Il convoite quatre sœurs. Produit 

par Brian Yuzna (Fantastic Factory). 

ALONE IN THE DARK, d’Uwe 
Boll. Fantastique/Horreur. 

Avec  Christian Slauter, Tara Reid, 
Stephen Dorff. 

Basé sur le jeu vidéo, Alone in the 
Dark suit les traces du détective Ed-
ward Carnby et d’Aline Cedrac, qui 
enquêtent sur des faits surnaturels 
concernant l’île de Shadow Island. 
 

GERALD 
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FILMS EN TOURNAGE 

OSEREZ-VOUS 
REGARDER  
L’ULTIME  

TERREUR ??? 

RING 0- 1 - 2 
 en COFFRET 

dvd 
 

La malEdiction 
ne s’ARRETERA  

JAMAIS ! 
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