LA TRILOGIE CULTE DE CANNON GROUP
QUI A RéINVENTé LE CINéMA D’ACTION !
EDITO

A

Chrysalide

vant de devenir un joli papillon adulte, l’insecte doit
d’abord passer par l’étape de
la chrysalide. Ce Ciné Vintage Action
numéro 0 est donc la chrysalide du
magazine à venir. Il portera simplement le titre de Ciné Vintage. Nous
ne renonçons évidemment pas à
vous parler de cinéma d’action.
Nous n’allons pas chasser Bruce
Lee, Jean-Claude Van Damme et
Hideo Gosha de nos pages.
Six semaines se sont écoulées depuis l’annonce de l’arrêt surprise de Ciné Kung Fu. La moitié du travail du numéro 5 était fait
lorsque nous avons appris la nouvelle. Nous tenions à vous en
faire profitez par respect pour votre fidélité, autant que pour remercier les auteurs et les éditeurs qui nous ont fait confiance tout
au long de cette aventure brève mais intense. Voici donc le résultat sous vos yeux !

Même si ce pdf n’est pas aussi riche que le magazine papier que
nous avions imaginé, nous espérons qu’il vous fera patienter utilement tout au long de ces mois dont nous avons besoin pour
monter un modèle économique, qui, cette fois, ne ne lâchera pas
au bout des quelques numéros, alors que le plus du travail a été
accompli.
Nous vous donnons rendez-vous sur nos pages Facebook, nous
vous tiendrons informés des avancées du projet sachant que le
gros du travail ne pourra pas âtre accompli avant la mi-octobre.
Dans quelques mois, avec votre aide, le magazine Ciné Vintage
sortira de sa chrysalide, déployant ses ailes au soleil printanier .

coffret blu-ray

coffret dvd

Linda Tahir
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SOMMAIRE

à suivre...

EDITO

C

e que nous
avons
fait
Linda et moi,
aucune bête ne l’aurait fait... Bon, j’exagère ! Nous n’avons
pas traversé les
Andes à pied à la la
suit du crash de
notre avion comme
G u y n e m e r. M a i s
quand même, nombreux sont ceux qui nous ont demandé — particulièrement nos proches soucieux de notre
santé — pourquoi nous nous acharnions ainsi
à vouloir finaliser ce numéro qui ne serait pas
imprimé. La moitié du travail était fait lorsque
la mauvaise nouvelle est tombé : recherches
iconographiques, visionnages, prises de notes,
interviews... Mais il restait encore l’autre moitié : dérushage, calibrage des textes, retouche
photos et montage de la maquette. D’un côté
notre emploi du temps plus que serré, de l’autre le désappointement de nombreux lecteurs
que nous avions bien “chauffer” en publiant
des extraits de textes ou des photos sur nos
Facebook respectifs. Plus d’une fois sur les
coups de 4 heures du matin nous nous
sommes demandé si tout cela en valait la
peine. À vous de le dire. Dans tous les cas,
nous réclamons votre indulgence, pour les finitions incomplètes, pour les coquilles ayant
subsisté aux lectures embrumées du petit
matin, pour les photos trops grosses et les
textes trop petits... Voilà, il est là, ce pdf que
vous avez tant attendu. Et nous n’en sommes
pas peu fiers.

Christophe Champclaux

Rédacteur en chef
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ACTUS BRUCE LEE

Japon

• En Juin dernier nos amis Japonais ont eu
le privilège de découvrir les livres Legends
of the Dragon de Steve Kerridge, six volumes publiés en langue nippone, une aubaine pour les inconditionnels du soleil
levant.
• Un catalogue Japonais consacré à notre
acteur martial avec de nombreux objets
vient d’être édité et diffusé en magasins spécialisés.
• Les Japonais honorent Bruce depuis toujours, dernièrement avec une nouvelle
couverture du magazine Hiho lui était déjà
consacré. En effet par le passé ce magazine publie de nombreuses couvertures en
hommage au roi du Kung Fu et cela depuis
plus de trente ans.
• Un festival de projection de films de notre
star au Japon au cinéma HUMAX du 12 au
17 mai 2017 avec Show Room de vente et
exposition dans le Hall d’entrée et les couloirs.
• En Juillet 2017 projection des films La
Fureur du Dragon et La Fureur de Vaincre
en présence de Mr Rikishi Hashimoto (Suzuki), organisé par notre ami Brett MacFarlane qui réside au Japon.

par Jean-Marc Jourdain

Italie
• Lorenzo De Luca, le grand spécialiste italien vient de sortir en mai dernier un nouvel e.book, Bruce Lee-Ad Oriente
del cuore (4,99 ). Depuis 30 ans, Lorenzo travaille sur Bruce
Lee. La RAI 4 a diffusé son documentaire Dragonland. Lorenzo a recueilli les témoignages de Brandon Lee, Jackie
Chan, Gordon Liu, Bud Spencer, Franco Nero et bien d’autres. Son livre se présent sous la forme d’un journal de
voyage à Hong Kong sur les traces du Petit Dragon.

USA

• Un thé aromatisé : c’est la nouvelle déclinaison du nom de
Bruce Lee, proposé par sa fille Shannon par l’intermédiaire
du site marchand de la Bruce Lee Foudation.
• Ne pas vous laissez abuser sur e-bay avec un coffret DVD
de la série Green Hornet : c’est une édition pirate.

Espagne
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• Notre petit Dragon toujours en premier plan avec nos amis
espagnols qui ont édité ce semestre le magazine Bruce Lee
Mania numéro 17 entièrement dédié à Bruce.
• Le livre de Marcos Ocana Recuerdo desde Republica Dominicana vient d’être traduit dans la langue de Shakespeare
(Memories from Dominican Republic). Ce qui va permettre
à beaucoup d’autres personnes de le découvrir. 

On le sait, la disparation des disques vinyles fut le fait de la grande distribution. Mais le public a résisté et le support est revenu en force dans les
bacs des magasins spécialisés. Nos compatriotes Ludovic et Daniel en édition privé ont fait presser des disques 45tours ou nous pouvons écouter les
musiques des génériques ainsi que certains dialogues du petit dragon.
par Jean-Marc Jourdain
Photos : D. R.

A

fin d’en savoir un plus
sur les travaux originaux de ces deux
grands fans, j’ai donc
rencontré Ludovic afin qu’il
nous parle en détails de
cette démarche originale sur le pressage de
vinyles, mais également de leurs futurs projets.

Jean-Marc : Comment avez-vous débuté
cette belle initiative ?
Ludovic : C’est en 2015 que Daniel un de mes
amis et que moi-même, nous avons eu l’envie de réaliser des projets d’édition de vinyles
inédits et personnels sur les séries et les
films dans lesquels Bruce avait démontré
tout ses talents. En tant que fan inconditionnel et collectionneur l’idée a germé en moi
était simple. ce désir de création s’est
concrétisera avec la parution de vinyles originaux en pressage limité afin de partager

mon plaisir avec quelques grands férus que
je privilégie de mon amitié. Pour se faire j’ai
crée le label “Tao Legend Records” avec un
logo inspiré du Ying et du Yang.
Jean-Marc : Vos disques sont donc commercialisés ?
Ludovic : Absolument pas, nous n’avons négocié aucun droit. nous ne faisons pas ça
dans un but commercial, cela reste entièrement privé, familial et amical. Le tirage est limité à 25 exemplaires par titre. C’est juste
pour partager notre passion de Bruce Lee et
du vinyle avec quelques amis proches.
Jean-Marc : Comment procédez-vous ?
Ludovic : Je choisi et je sélectionne les passages musicaux ainsi que les chansons. Bien

souvent il faut remixer le tout pour un timing ajusté, tout comme certains dialogues. Et enfin la sélection de certaines
photos pour le besoin de chaque disque.
Pour la personnalisation des pochettes, macarons, cartes postales d’accompagnement,
c’est Daniel qui s’en occupe. Dans ce domaine il est bien plus doué que moi et le plus
à même de mettre en application nos idées
afin d’obtenit au plus près le résultat que
nous recherchons. Afin de personnaliser
chacun de nos vinyles afin qu’ils devienne
des objet de collection atypique, nous utilisons un code couleur unique adapté au design de chacune des pochettes.
Jean-Marc : Je vois par exemple que Longstreet est rouge. C’est pour rappeler la couleur du survêment que porte Li Tsung dans
le premier épisode ?
Ludovic : Exactement ! la couleur du disque,
à chaque fois que cela fait sens, s’apparente
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FAN PAGE

Bruce Lee ?

C’est toi qu’on appelle

Ludovic Vincendeau présente les 45 tours de Longstreet, Marlowe, Here Comes The Bride et The Green Hornet.
Daniel Iariccio présente le petit dernier : The Orphan. Un film que l’on aimerait bien voir un jour si les ayant-droits l’autorisaient.

à une tenue que revêtait le Petit Dragon pour
l’interprétation de ses personnages.
Jean-Marc : Vous n’avez pas non plus négligé
les bonus ?
Ludovic : Chaque contenu de pochette est
agrémenté d’une carte postale travaillée,
personnalisée et évidement dédicacée.Certaines galettes sont accompagnés d’un auto
collant bonus.
Jean-Marc : Quels sont les premiers titres
sortis ?
Ludovic : En 2015, Longstreet, le premier de
nos 45 tours voit le jour. Nous pouvons écouter une partie des techniques du Jeet Kune Do
crée par Bruce et enseigné là à un détective
privé aveugle de cette série interprété par l’acteur James Franciscus. Le second de la série
apparaît en 201 et c’est Marlowe, toujours sur
45 tours comprenant la musique générique du
film. La bande annonce officielle et les deux
scènes mythiques ou Bruce dévoile son interprétation. Le troisième 45 tours est Here come
the brides : une série télévisé western
dansl’esprit de La Petite maison dans la prairie. Et une authentique prestation d’acteur du
Petit Dragon aux USA où justement il ne pratique aucun combat. Le suivant c’est le EP The
Green Hornet qui n’est pas un inédit à vrai dire

Colmar
Expo Bruce Lee à

si nous considérons les sorties antérieures
émanant du Japon et des States. Mais pour le
cinquantième anniversaire de cette série, cela
méritait véritablement d’être produit de nouveau en englobant six titres. Je viens de terminer en mars dernier The Orphan.
Jean-Marc : Avez-vous d’autres sorties en préparation ?
Ludovic : Bien sûr. La collection comportera en
tout une douzaine de titres. les prochains seront très vraisemblablement Ironside et Batman. D’évidence les titres les plus connus de
ses cinq plus célèbres films seront honorés
avec en total inédit le générique musical unique au monde - de Big Boss, version André
Génovès qui fut reprise dans les copies de
René Chateau.Très certainement deux 33
tours verront également le jour dans un proche
avenir, dont un sera consacré aux séries TV US.
Le second sera consacré aux long-métrages
du Petit Dragon. Nous sommes tous deux fiers
et heureux de produire et de personnifier ces
vinyles uniques en hommage à Bruce Lee
dans le seul but de procurer un réel plaisir à
quelques grands fans passionnés comme
nous. Ces raretés demeureront des objets de
collection limités non commercialisés et cela
restera des produits entièrement « Made in
France ».

1 - Contact de Ludovic Vincendeau : www.bruceleeiconmuseum.wordpress.com
2 - Contact de Daniel Iarriccio : www.kungfumoviestemple .wordpress.com
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René C., de Paris, devant l’affiche de
La Fureur de Vaincre dessinée par Jean Mascii.

Metin Kilin, de Provins (77), et son impressionnante collection de magazines.

La Rage de vaincre à Lyon

Encyclopédie du Ciné Kung Fu
Actuellement, Ludovic et Daniel travaillent
sur une encyclopédie des films de Kung Fu
sortis en France en salles comme en vidéo.
Bien sur le Petit Dragon, ses clones et ses
dsciples feront partie de l’aventure. La parution devrait se faire dans le courant de l’année 2018. 
J.-M. J.

• Du  au 22 juillet, la galerie La
Rage, 33 rue Pasteur, dans le
7ème arrondissement de Lyon a
exposé les œuvres de l’artiste
Josselin Pietri, représentant Clint
Eastwood, Michael Jackson, Marilyn Monroe... et bien sûr Bruce
Lee ! Espérons que cela donnera
des idées à d’autres galeries à
travers la France ! .

• Jusqu’au  novembre, le Musée du jouet de
Colmar présente 32 pièces de la collection
de Joseph Pittelli, bien connu de nos lecteurs. « Un soir, mon père est rentré à la
maison avec une cassette d’Opération Dragon. Je vais vous montrer l’homme le plus
fort du monde nous a-t-il dit. C’est comme
ça que tout a commencé. »
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ACTUS Blu-ray / Livres

LE PÉPLUM
Si vous nous suivez
depuis notre premier
numéro, vous savez
combien nous aimons le péplum à
Ciné Kung Fu. Normal, les gladiateurs,
ce sont nos samouraïs et nos Shaolin à
nous, redressant les
torts le glaive à la
main, n’hésitant pas
à retourner une taverne dans une grosse bagarre digne d’Obélix. Que vous
soyez novice où expert dans le genre, vous prendrez un grand plaisir à découvrir de superbes photos dont la plupart étaient restées inédites depuis
près de 50 ans. Grâce à la Fondation Jérôme Seydoux Pathé nous avons eu
accés à des clichés admirables de films aussi cultes que Le Géant de la vallée des rois, le premier Maciste en couleur ou le mythique Romulus et
Remus de Sergio Corbucci, interprété par Steve Reeves et Gordon Scott.
Avec son humour et sa gentillesse légendaire Mylène Demongeot (cicontre avec le grand Steve) nous a évoqué avec force détails croustillants
ses souvenirs d’une Gauloise à Cinecittà, lorsqu’elle tournait aux côtés de
beaux gosses en minijupes tels que Steve Reeves, Jeffrey Hunter ou Roger
Moore. Et comme l’indique la photo de couverture avec le regretté Andy
Whitfield, nous avons bien craqué sur la série TV Spartacus, adorée du public et détestée de la critique. Linda vous explique pourquoi en 10 pages
magistrales.
C. C.

Barabbas
Gracié par le peuple de Jérusalem qui
choisit de faire crucifier Jésus, Barabbas,
reprend sa vie de bandit. Condamné à perpétuité dans les mines de soufre de Sicile,
il réchappe miraculeusement à un tremblement de terre auprès du chrétien qui
partage ses chaînes. De plus en plus touché par la foi de son compagnon, Barabbas affronte désormais l'épreuve de
l'arène du Colisée de Rome.
Quand deux grandes compagnies, l’une
italienne (Dino De Laurentiis cinematografica) et l’autre américaine (Columbia) unissent leurs talents et leurs moyens pour
une production ambitieuse, le résultat
s’avère éblouissant. Chacun apporte son
savoir-faire, ses vedettes, ses techniciens,
pour donner un des fleurons du genre.
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Ciné Vintage Le Péplum
Christophe Champclaux et Linda Tahir
Le Courrier du livre, 2015, 24,90 €

Même si le film n’a pas été en son
temps reçu à sa juste valeur, il a aujourd’hui rejoint Soleil vert dans le panthéon des chefs-d’œuvre de Fleischer.
Le cinéaste exerce le même sens du
spectacle intimiste, le même humanisme acéré dans sa vision de la Rome
antique qu’il déploiera ultérieurement
dans son film de science-fiction. Le
clou du film est bien entendu un
munus plus âpre et réaliste qu’à l’ordinaire, tourné dans les arènes de Vérone. Barabbas (Anthony Quinn) y
affronte Torvald (Jack Palance), un essédaire clairement représenté comme
un combattant professionnel, plusieurs fois libéré, et redescendu autant
de fois dans l’arène de sa propre volonté. 
C. C.
Barabbas réal. Richard Fleischer
Sidonis, 15,00 € (Blu-ray)

ACTUS Expos / festivals

LYON JAPAN-TOUCH

Lionel Boulet nous avait épaté l’année dernière avec sa
magnifique exposition consacrée au Frelon Vert. C’est fois,
c’est Le Jeu de la mort que Lionel mettre à l’honneur les
2 et 3 décembre prochain à l’occasion de la 19ème édition
de la Japan Touch de Lyon. Une exposition unique dans un
décors grandeur nature... nul doute qu’une fois encore les
fans du Petit Dragon en prendrons plein la vue. En invité
d’honneur nous pourrons applaudir le petit Bruce Lee nippon, Ryusei Imai ! 
Plus d'infos sur sa page facebook : http://fb.collectionbrucelee.com

MATOUR 16-17/09

D

ans le numéro 2 de Ciné Kung Fu, nous vous avions
rendu compte de la convention Ciné - TV - Geek organisée par Laurent Tachon à Matour (71). La prochaine édition se tiendra les 16 et 17 septembre prochains. Parmi les
nombreux artistes invités, vous pourrez y rencontrer sur le stand
de la librairie Cultura de Macon notre rédacteur en chef Christophe Champclaux, qui se fera un plaisir de vous dédicacer nos
ouvrages et de répondre à vos questions.
L. T.

J. C. V. D. EN VRAI ?

0

n a tenté l’affaire, et ça n’a
pas marché au premier
coup... Pas grave ! On va
recommencer, jusqu’à ce que
ça le fasse. Dans les conventions, les frais de déplacements
et les cachets des stars sont
pris en charge par les organisateurs de l'événement, d'où
les dédicaces à moins de 50
euros. Là il s'agit d'un événement monté de toutes
pièces, en passant par la
batterie Hollywoodienne des
agents et des avocats. On
peux toujours le déplorer
parce que c'est une sacrée
dépense, mais reprocher à
Jean-Claude Van Damme
ce que l'on trouve normal
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concernant Sylvester Stallone et Arnold
Schwarzenneger relève juste de la mauvaise foi. depuis les années 2000 les producteurs et les distributeurs ne veulent plus
rien dépenser pour la promo des films,
alors que les entrées en salle et les recettes
qui vont avec n'ont pas baissé. Les beaux
dossiers de presse superbement imprimés
sont devenus des tristes pdf téléchargeables, comme ce magazine ! Le grand moment c'était quand le distributeur invitait les
vedettes à rencontrer leurs fans au cours
d'avant-premières dans des grandes salles
type Rex. Ce qui même lorsque le prix d'entrée représentait une simple place de cinéma avait un coût certain pour le fan de
province qui devait se payer les frais de déplacement. Faisons confiance à Sophie
Pello, et surveillons la page Facebook de
SPH EVENTS. Il y aura une suite...

ACTUS Blu-ray / DVD par Linda Tahir
ǲOUBLIÉS Ǥǳ ǲƤǤǳ
PREMIERE

HISTORIA

ƤMartin Zandvliet

1

945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par
l’armée danoise et envoyés en première ligne pour
désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour
eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de
faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode tragique
de l’Histoire.
Les Oubliés est un film qui vous tord les tripes. Terrible humour noir du titre anglais... Ce sujet peu
connu des travaux de déminage avait été abordé par José Giovanni
dans son magnifique roman L'Excommunié, adapté deux fois avec
notre Bébel. La fin de la guerre, ce n’est pas pour tout le monde.
La marche vers la mort continue pour une poignée d'adolescents
prisonniers de guerre. Le carnage programmé laisse des traces
qu’il faut nettoyer, au prix du sang. Vae Victis avait lancé Brennos
aux malheureux Romains. Malheur aux vaincus... L’innocence
broyée par la réalité d'une fausse paix, pour une poignée d'enfants
la guerre continue. Le sergent danois refuse d'y perdre son âme.
Quand l’humanisme affronte les lois, il en faut du courage. Le Sergent Carl montrera qu'il est un homme avant d’être un serviteur de
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l’ordre. Ces Oubliés ne sont pas prêt de sortir de notre mémoire.
Outre les nombreux bonus présents sur l’édition internationale, vous
trouverez un bonus exclusif dans ce Blu-ray collector : ESC et Rose
Night se sont rendu à l’école du génie d’Angers pour y
rencontrer les spécialistes du déminage de l’armée française. 
L. T.

Les Oubliés
un film Martin Zandvliet
avec Roland Møller, Louis Hofmann
ESC Éditions, 19,99 € (Combo Blu-ray-DVD Steelbook), 14,99 € DVD

• Land of mine © 2015 NORDISK FILM PRODUCTION A/S & AMUSEMENT PARK FILM GMBH & ZDF. Edition ESC CONSEILS 2017. Tous droits réservés.

Les Oubliés

SUPPLÉMENTS
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Longstreet

BRUCE LEE

Au terme de sa rééducation, il surmonte
son handicap, reprend son métier et démasquera les criminels.

Un rôle sur mesure
Le producteur et scénariste de Longstreet
n'est autre que Sterling Silliphant 2, élève
et ami de Bruce Lee. En compagnie de
James Coburn, ils ont écrit un scénario intitulé The Silent Flute. Et sans être crédité,
Bruce à bien évidemment participé à l'écriture de l'épisode The Way of the Intercepting Fist 3 qu'il est venu tourner
aujourd'hui. Si Franciscus reprend bien le
rôle de Longstreet qu'il tenait dans le pilote, deux comédiens ont changé dans la
distribution. La comédienne américaine
Marlyn Mason remplace l'égérie de la
Hammer Martine Beswick dans le rôle de
la professeur de braille Nikki Bell. Le personnage de Duke Paige, le patron de
Longstreet, n'est plus incarné par Bradford Dillman mais par Peter Mark Richman4. Et un nouveau personnage, fait son
apparition : l'antiquaire Li Tsung, qui après
l'avoir sauvé d'une agression, deviendra
l'instructeur d'arts martiaux du détective.

Mike se souviendra de cetet immobilisation lors de son combat contre le docker.

Après l'avoir sauvé d'une agression,
l'antiquaire Li Tsung devient l'instructeur
d'arts martiaux du détective.

« Je ne crois pas aux systèmes, ni aux méthodes Mister Longstreet. Et sans
système, sans méthode, que puis-je enseigner ? » La phrase est signée
Sterling Silliphant, le scénariste et producteur de la série Longstreet. Elle
est prononcé par le personnage de l'antiquaire Li Tsung, incarné par Bruce
Lee. Mais on comprend bien que c'est vraiment Bruce qui parle ainsi.

D

par Christophe Champclaux
Crédits photos : Collection Christophe Champclaux / © 1971 Paramount Television
The Bruce Lee name, image, likeness and all related indicia are intellectual property of Bruce Lee Enterprises, LLC

'autant que cet épisode s'intitule The
Way of the Intercepting Fist. En Français,
La Voie du poing qui
intercepte. En Chinois
cantonnais, Jeet Kune Do. Et c'est naturellement avec le Jeet Kune Do que
le personnage du détective aveugle,
Mike Longstreet, va remporter la victoire à la fin de l'épisode.
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Juste avant Big Boss
Lundi 28 juin 1971, Bruce Lee n'as pas
tourné depuis plus de 2 ans lorsqu'il franchit le fameux arc de triomphe servant d'entrée principale aux studios de la Paramount,
au 5555 Melrose avenue. Deux semaines
plus tard, il sera à Pak Chong, Thaïlande,
pour commencer le tournage de Big Boss.
Pour l'heure, il doit tourner sous la direction
de Don McDougall dans le premier épisode
de Longstreet, une nouvelle série de 23 épi-

sodes de 48 minutes dont la diffusion va démarrer en septembre prochain sur ABC. Un
pilote de 90 minutes réalisé par Joseph Sargent a été diffusé en février 1971 en tant que
movie of the week, remportant un taux d'audience suffisant pour donner le feu vert à la
production de la série. Dans le quartier du
Vieux Carré à la Nouvelle Orléans, l'enquêteur d'assurance Mike Longstreet (James
Franciscus) 1 est victime d'un attentat qui
tue son épouse et le laisse aveugle.
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BRUCE LEE

Un rôle sur mesure doublement important
dans la trajectoire du Petit Dragon. D'une
part en tant que que comédien, son premier
vrai rôle d'adulte. Présent dans pratiquement une séquence de l'épisode sur deux, il
a plus de dialogues dans The Way of the Intercepting Fist que dans ses 28 incarnations
de Kato dans Le Frelon vert et Batman. Et
naturellement, ce premier épisode est le
seul document professionnel filmé qui nous
reste sur l'enseignement de Bruce Lee : travail au pao, Biu Jee, distance et sensation
avec le Chi-sao. Et bien sûr le célèbre aphorisme de la tasse de thé.

Témoignages
Bien des années plus tard, Marlyn Mason se
rappelera que le camérama demanda plusieurs fois à Bruce de ralentir ses actions.

Le pao avec lequel Li Tsung entraîne Mike Longstreet est celui avec lequel Bruce
Lee entraînait ses élèves. Dans Le Frelon vert, comme dans les films qu’il tourne
à Hong Kong pour la Golden Harvest et Concord Films, Bruce incarne un combattant, avec toutes les licences de la fiction. Dans Longstreet, il joue son propre rôle
d’enseignant.

Li Tsung enseigne la pratique du Chi Sao a son élève Mike Longstreet.

Chi-sao : la base de l’enseignement de Bruce Lee
A la 26e minutes de l'épisode The Way of the Intercepting Fist, Li
Tsung enseigne le Chi-sao à Mike Longstreet. Exercice de base du
Wing Chun, le Chi-sao ou exercice des mains collantes, sert à développer les sensations de contact, à travailler l'entrée dans la distance de l'adversaire et à protéger son propre espace. Le Chi-sao
sert également de test de niveau entre deux experts sans qu'il soit
nécessaire de combattre à frappe réelle. Cette séquence de Longstreet prouve une fois de plus que malgré ses déclarations fracassantes contre les styles traditionnels, Bruce Lee est toujours resté
attaché à la source du Wing Chun. Il ne cessa jamais de pratiquer
le Chi-sao et l'enseignait encore en février 1973 à John Saxon sur
le tournage d'Opération Dragon.

1 - James Franciscus (1934-1991) fut l'une des plus grandes vedettes de la télévision américaine des années 190. Révélé en 1959 dans la remarquable série policière Naked City, on le vit au cinéma dans La Vallée de Gwangi (199) de Ray Harryhausen, Le Secret de la planète des singes (1970) de Ted Post, Le Chat à neuf
queues (1971) de Dario Argento, et fut la voix anglaise de Jonathan Livingston le goéland (1973).
2 - Sterling Silliphant (1918-199), producteur et scénariste, se fit connaître en 190 avec Le Village des damnés, une remarquable adaptation du roman SF de John
Wyndham Les Coucous de Midwich. Oscar 197 du meilleur scénariste pour le film de Norman Jewison Dans la chaleur de la nuit, Silliphant a également travaillé
pour Alfred Hitchcock, Richard Fleischer et Clint Eastwood.
3 - The Way of Intercepting Fist, la Voie du Poing dui intercepte, traduction anglasie du terme Jeet Kune Do.
4 - Célèbre second rôle des séries américaines, Peter Mark Richman fut aussi la vedette de la remarquable série de Paul Monash, Les Barons de la pègre (Cain’s
Hundred, 191-2) dans lequel il incarnait un avocat de la mafia se retournant contre ses employeurs après le meurtre de sa fiancée.
5 - Source : Fiaz Rafiq, Bruce Lee Conversations, (pp. 174, 193, 19), Manchester, HNL Publishing Limited, 2009.
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BRUCE LEE
« Le public est censé les voir ». L’actrice se
souvient de quelqu’un de très professionnel,
mais également de quelqu’un de très doux,
très poli, « en un sens pas très américain ».
Lou Gosset, qui joue l’inspecteur de police
se souvient de Bruce comme d’une personne “magnétique”, d’une habileté impressionnante. Peter Mark Richman parlera
d’un homme plutôt timide, réservé, très
concentré, même pendant les pauses thé ou
café. Richman se rappelle également que
lorsqu’il ne tournait pas ou ne répétait
pas, Bruce se mettait dans un coin du
studio et s’entraînait. Il ne restait jamais
inactif. La scène ou Li Tsung enseigne à
Duke Page sa théorie sur la bonne distance de frappe était beaucoup plus
longue, bien plus élaborée que celle qui
apparait dans le montage final. 5

Combat au sol

À la fin de l’épisode The Way of the Intercepting Fist, Mike remporte son combat en
appliquant les enseignnements de son Sifu.

À la fin de l'épisode, Longstreet affronte à
mains nues Jim Bolte (John Milford),
contremaître véreux d'un entrepôts des
docks du port de la Nouvelle Orléans. Il met
en pratique l'enseignement de Li Tsung. Ne
pouvant localiser son adversaire, le détective reçoit quatre coups de poings qui l'envoient à terre. Sonné, il se rappelle
l'enseignement de son instructeur. « Ta tête
et ton corps n'agissent pas ensembles. Ne
bouge pas en aveugle. Tu dois écouter.
Ecoute ! C'est ça. Tu dois te libérer de l'ambition de ton esprit ». Persuadé de sa victoire la brute ne prévoit pas la contre attaque
et se fait plaquer au sol. Coups de pied, coup
de poing, suivit d'un coup de genou dans les
côte flottantes, Longstreet reprend l'avantage. Bolte se redresse. La voix du sifu se

mêle à l'écho des pas de l'adversaire reprenant la fin de la métaphore de la tasse de
thé. « Vide ton esprit, deviens sans forme,
sans contrainte, comme l'eau ». Coup de
poings, coups de genou, Longstreet
confirme sa maîtrise au corps à corps. Écrasement des orteils, suivi d'une des techniques favorite de Kato lorsque l'adversaire
est plié en deux : coup de coude sauté sur la
colonne vertébrale. Une technique que l'on
reverra une dernière fois dans le premier
combat dans l'usine de Big Boss. Suivit au
sol et immobilisation par étranglement. Une
scène remarquable, naturellement chorégraphié par Bruce Lee.

La superstar de Hong Kong
Bruce Lee ne peut imaginer l'énormité du
succès qu'il va remporter en Asie du Sud-Est
avec Big Boss. Son objectif est bien de reprendre son personnage de Li Tsung dans la
suite de la série Longstreet. Voici ce qu'il

Ci-dessus, la scène finale de Big Boss. En bas, le survêtement rouge de Longstreet.
Deux ans plus tard, le survêtement sera jaune dans Le jeu de la mort.

écrit à Linda alors qu'il est en plein tournage
de Big Boss : « Longstreet est un tel succès
que la réaction est instantanée à chaque fois
que mon personnage apparaît. Ainsi Paramount me demande de réapparaître et de
rester en tant que personnage récurent.
Cela signifie que je dois me libérer pour un
mois à compter du 5 septembre, et retourner à L.A. pour y tourner trois nouveaux épisodes, puis revenir à Hong Kong avec Linda
et les enfants pour y tourner le second film,

King of Chinese Boxer ». Bruce Lee est de
retour à Los Angeles le  septembre. Aux
studios de la Paramount, il tourne donc trois
nouveaux épisodes de la série Longstreet,
intitulés Spell Legacy of Death, Wednesday's
Child, et I See, Said the Blind Man.
Ces trois nouveaux épisodes seront diffusés
en octobre et novembre 1971 sur la chaîne
ABC, tandis que Bruce Lee, porté par la sortie triomphale de Big Boss, devient la nouvelle superstar de Hong Kong. 

Biu Jee, la pique au yeux
La pique aux yeux, Biu Jee en Cantonais, finger jab en Anglais, est la plus redoutables des techniques du Wing Chun. Wong Jack Man en sut quelque chose. Biu Jee,
c'est aussi le nom de la troisième forme du Wing Chun. Une forme que Bruce Lee
maîtrisait à la perfection, contrairement à la légende prétendant qu'il ne connaissait que la première forme, le Sil Lim Tao. A la 32e minutes de l'épisode The Way of
the intercepting Fist, Li Tsung met des lunettes de plongée et tente d'enseigner cette
technique à Mike Longstreet.
Li Tsung : Repère-les ! Frappe-les !
Mike Longstreet : Quoi ?
Li Tsung : Pique aux yeux !
Mike Longstreet : Non !
Li Tsung : Ne t'inquiète pas, je suis protégé.
Mike Longstreet : Je suis désolé, je ne peux pas le faire.
Li Tsung : À cause de ta cécité ?
Mike Longstreet : Non, c'est juste que je ne peux pas le faire.
Li Tsung : Écoute, la pique aux yeux est l'attaque la plus efficace.
Mike Longstreet : Bon, on oublie ça.
Li Tsung : L'homme qui t'as battu l'autre soir, aurait-il hésité à t'arracher les yeux ?
Mike Longstreet : C'est son problème.
Li Tsung : Un oiseau le ferait, un chat le ferait, sans même y réfléchir.
Mike Longstreet : Je ne suis pas un chat, je ne suis pas un oiseau et je réfléchi.
Li Tsung : C'est ton problème.
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HOMMAGE

ELVIS
le premier King

Elvis Presley... L’homme le plus beau du monde. Pourquoi n’y a-t-il pas de
masculin à sirène ? Une gueule d’ange, une voix à se damner, le plus haut
degré de la sensualité mâle. Qui aurait cru que sa musique allait ainsi traverser les frontières et le temps ? Surnommé le King, il révolutionne l’industrie musicale universelle, métisse, libère et transgresse . Il reste le
grand pionnier du Rock’n’Roll, créant tout un esprit avec sa coiffure, ses
costumes, son légendaire déhanché. Hollywood s’empare de l’image, révélant le comédien que cachait la beauté. Dans King Creole où Les Rôdeurs
de la plaine, Elvis se montre digne des plus grands acteurs de sa génération.
Le 16 août 1977, il a quitté la terre mais pas les cœurs. La perfection ne
meurt jamais...
par Linda Tahir
Photos : © Paramount / René Chateau / 20th Century Fox / MGM / National General
collections C. Champclaux / L. Tahir
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Deux des trois westerns tournés par
Elvis. Ci dessus, Charro, réalisé en
1969 par Charles Marquis Warren.
À droite, Les Rôdeurs de la plaine de
Don Siegel (1960).

HOMMAGE

mero rassure Elvis, pas question de tenter
l’expérience du ballroom dancing ni même
des claquettes. On va améliorer, amplifier,
perfectionner le jeu de scène que pratique
déjà Elvis : accentuer le déhanché, déboîter le jeu de jambes, sans jamais nuire à la
souplesse du félin. La caméra inspirée de
Richard Thorpe fera le reste. Le succès du
film sera tel que cette scène de danse devient la nouvelle signature du King. Tout ce
beau travail effectué avec Romero se retrouvera ensuite dans les spectacles du
King : un torrent de sensualité et de passion entrainant les spectatrices à l’abandon
le plus absolu. Vive le Rock !

Viva Las Vegas
Passionné de courses automobiles, Lucky
Jackson (Elvis) s’inscrit au Grand Prix de Las
Vegas. Il bichonne sa voiture dans un garage,

rencontre le comte Elmo Mancini (Cesare
Danova). Ils sympathisent. La rivalité commence à l’arrivée de la sublime Rusty Martin (Ann-Margret), débarquant en short ultra
sexy, pour un problème mécanique. Puis la
belle disparaît sans laisser d’adresse. Lucky
et Elmo écument sans succès les night
clubs de la ville. Rusty reste introuvable...
L’amour en quatrième vitesse (194) réuni
devant la caméra de George Sidney, le vétéran des musicals de la MGM les deux acteurs les plus chauds du moment : Elvis et
Ann-Margret. Le duo en tête d’affiche garanti un divertissement haut de gamme,
chacun offrant ce qu’il a de mieux. La chanteuse et comédienne britannique se montre
absolument parfaite. Jolie, sensuelle, elle se
rit de la vie et des hommes qui l’entoure.
Ann-Margret, c’est la cerise sur le gâteau
d’Elvis.. 

Ci-dessous, Elvis dans King Creole, portant une veste en toile. Sur le matériel publicitaire de la reprise française de 1978, pour les
20 ans du film et le premier anniversaire de la mort d’Elvis, le distributeur René Chateau fait représenter le King avec le blouson de
cuir noir et le bracelet de force du mythique concert du « come back » diffusé sur NBC le 3 décembre 1968..

L

es rues du Vieux Carré cadrées avec une profondeur
de champs digne d’un décor
de la MGM, la voix d’Elvis – à
vous donner des frissons –
répond à celle de Kitty White
: Crawfish ! L’une des plus somptueuse ouverture de l’histoire du cinema... Le film de
Michael Curtiz King Creole appartient au
genre musical. Pas vraiment le projet de
départ. Dans roman d’Harold Robbins, A
Stone for Danny Fisher, le héros est un
jeune boxeur des quartiers pauvres de
New-York. Un rôle parfait pour James
Dean.

Un torrent de sensualité et de passion
entrainant les spectatrices à l’abandon
le plus absolu. Vive le rock !
vant celui de La Nouvelle Orléans. Dernier
film d’Elvis avant l’armée, qui lui accorde
0 jours de sursis pour terminer le tournage. Le dernier jour, Elvis remercie Curtiz : « Maintenant je sais ce qu’est un vrai
metteur en scène ». Effectivement le King
n’a pas eu trop de chance de ce côté

Le rock du bagne
Le meilleur film d’Elvis
Après la mort tragique du prodige, le producteur Hal B. Wallis se rabat sur Elvis.
Bonne pioche ! Tout en conservant la structure dramatique, il faut tout de même
adapter contexte et personnages aux racines sudistes du King. Le boxeur devient
chanteur, le décor de Chicago s’efface de-
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Vince Everett est condamné 14 mois en prison pour avoir frappé à mort un homme
qui a manqué de respect à une femme. En
prison, il partage la cellule de Hank, un ancien chanteur de country. Il lui apprend à
jouer de la guitare.
Vince (Elvis) : Je chante mieux que toi.
Hank : C’est évident.

Hank le caïd monte une revue à l’intérieur
de la prison, qui sera télédiffusée. Pour
Vince, le début de la gloire, mais pas la fin
des ennuis. Le Rock du bagne, où le Backstage Musical au mitard, l’autre film culte
du King, celui où son physique presque féminin dégage pourtant une masculinité,
une virilité incontestable.
Lorsqu’il aborde la production du Rock du
bagne, les passages chantés s’avèrent naturellement évidentes pour Elvis. Mais la
grand scène de ballet Jailhouse Rock donnant son titre original au film, l’angoisse
sérieusement. Il est chanteur, pas danseur.
Fred Astaire et Gene Kelly sont dans toutes
les mémoires. Le chorégraphe Alex Ro-
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LES ÉCOLES D'ARTS MARTIAUX

Hung Mun

du temple Shaolin à l’écran

Assis, Kwan Tak-hing incarne Wong Fei-hung dans Le Héros magnifique (1979). Son premier disciple, Lam Sai-wing,
le boucher magnifique du titre anglais, est incarné par Sammo Hung (debout à gauche).
Page de droite, David Carradine incarne le moine Shaolin Kwai Chang Caine dans la série Kung Fu.

Le 22 février 1972, le public américain découvre sur la chaîne ABC
un movie of the week : The Way of the Tiger, the Sign of the Dragon, pilote de la future série Kung Fu (oct. 1972 - avr. 1975). C’est
avec ce programme que le public occidental commence à se familiariser avec les baroques arts de combat chinois et leur haut lieu mythique,
le mystérieux monastère Shaolin.
par José Carmona

Crédits photos : © Warner Bros. / Golden Harvest / Fortune Star / HK Metropolitan / Shaw Brothers / Wild Side
Collections José Carmona / Christophe Champclaux
Remerciements à Carole Chomand, Benjamin Gaessler, Charles Ferragut, Léonard Haddad, et à Sylvie Legrand.
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LES ÉCOLES D'ARTS MARTIAUX

À

Hong Kong, où la légende des
bonzes guerriers était depuis longtemps intégrée au folklore local, il
fallut encore attendre deux ans pour que
celle-ci soit enfin portée à l’écran par le réalisateur Chang Cheh. L’Amérique avait
planté le décor mais ce furent les adeptes
de l’authentique kung-fu cantonais qui se
chargèrent de narrer les péripéties de leurs
glorieux ancêtres. Ainsi, Liu Chia-liang (Lau
Kar-leung en cantonais), le maître de combat de Chang Cheh, joua le rôle de passeur
entre la transmission orale du clan Hung de
kung-fu et les studios de la Shaw Brothers.
Héritier des savoir-faire de son père Lau
Cham, premier homme de cinéma de la famille, le jeune chorégraphe pouvait se targuer d’être rattaché à une lignée martiale
remontant jusqu’aux héros de la lutte qui
aurait opposé les moines Shaolin et leurs
partisans à l’envahisseur mandchou. Une
histoire fascinante dans laquelle les traditions des écoles d’arts martiaux de la région
de la rivière des Perles sont inextricablement mêlées à des inventions littéraires et
des récits symboliques élaborés au sein des
sociétés secrètes, les fameuses triades qui,
nous le verrons, se réclament également de
Shaolin.
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Les 5 maîtres de Shaolin (1974) de Chang Cheh, combats réglés par Liu Chia-liang, un
film édité ainsi que plusieurs autres cités dans cet article, dans la collection Shaw Brothers de Wild Side. Page de droite, Lam Sai-wing. En bas, Kwan Tak-hing à gauche dans
le rôle de Wong Fei-hung.

Un art martial emblématique
C’est en 1974 sous le titre de 2 Héros que
Chang Cheh et Liu Chia-liang livrent le premier volet de la saga Shaolin qui fera les
beaux jours de la Shaw Brothers. Le récit
met en scène deux héros cantonais, Fong
Sai-yuk et Hung Hei-gun (Fang Shiyu et

tigre » pouvaient broyer une pierre comme
on pulvérise du bois mort... À la suite d’un
duel qui vit périr son adversaire, le jeune expert dut fuir à bord du bateau d’une troupe
théâtrale itinérante dont il devint le protecteur. Finalement, le fugitif s’établit dans la
province de Canton où il rallia les résistants

gun, quatre autres familles martiales (Lau,
Mok, Lei, Choi) se revendiquant également
de l’enseignement de l’abbé Jee Sin. Quoi
qu’il en soit, le Hung gar kuen est le mieux
connu et le seul à avoir fait l’objet d’une exploitation systématique sur l’écran non seulement des aventures et exploits – le plus
souvent imaginaires précisons-le d'emblée
– de ses maîtres mais également de sa
grande richesse technique. Ainsi, de 1949,
date de réalisation du premier film centré
sur le personnage de Wong Fei-hung, aux
chefs d’œuvres de Liu Chia-liang, la boxe
Hung a bénéficié d’une exposition cinématographique sans équivalent pour aucun
autre art martial de la planète. Certaines séquences des films de Wong Fei-hung de la
première période, les années1950-190, ou
encore les magnifiques génériques des
films de la Shaw en ont immortalisé les enchaînements traditionnels effectués par des
pratiquants de premier plan voire d’authentiques maîtres tels que, pour les productions
les plus anciennes, le renommé Chan Hon
Chung (1909-1991) qui fut une figure majeure du kung-fu à Hong-Kong.

Hong Xiguan est considéré comme le
fondateur légendaire de l’école Hung.
Hong Xiguan en mandarin), dont les légendes sont étroitement liées au temple
des bonzes guerriers et à la résistance
contre l'oppresseur mandchou. Le second
personnage nous intéresse particulièrement puisque les adeptes de la boxe Hung
reconnaissent en lui le fondateur de leur
école de kung-fu. Il s’agirait d’un marchand
de thé du Fujian qui naquit vers le milieu du
XVIIIe siècle et apprit durant sa jeunesse l’art
du combat à mains nues auprès du bonze
Jee Sin, le redoutable abbé du monastère
Shaolin. Hung aurait ainsi développé sa
force au point où ses doigts en « griffes du

au pouvoir usurpateur des Qing tout en diffusant sa forme de boxe, le Hung gar kuen
(boxe de la famille Hong, Hongjia quan en
mandarin). À partir du XIXe siècle, celle-ci
prit une importance telle que nombre d’arts
martiaux cantonais se redéfinirent sous son
influence, le terme Hung Mun (école Hung)
devenant ainsi une appellation générique
permettant de distinguer ce « Shaolin du
Sud » des autres courants qui se développèrent dans la région de la rivière des Perles
tels que celui des boxes de la minorité
Hakka. Bien entendu, le Hung Mun ne se réduit pas à la lignée inaugurée par Hung Hei-
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LAM CHUEN PING

B

le Sifu de Barcelone

arcelone, la célèbre ville méditerranéenne magnifiée par le génie de l’architecte Antoni
Gaudi se trouve être le berceau de la pratique des arts martiaux du Shaolin du Sud en Europe. En effet, alors que l’Espagne vivait toujours sous le régime du général Franco, la capitale de la Catalogne reçut l’enseignement de deux sifu (maîtres) formés à Hong Kong : Wong
Ping Pui, un disciple du maître Chao Wing Tak, et Lam Chuen Ping. Ce dernier, qui est une des
plus importantes personnalités de la communauté chinoise catalane, nous a accordé une heure
d’un temps précieux pour évoquer la grande passion de sa vie, la pratique des arts martiaux et
en particulier du poing de la famille Hung.

José Carmona : Quels ont
été vos maîtres ?
Lam sifu : J’ai étudié le
Wing Chun et surtout
deux branches du « poing
de la famille Hung », le
Hung gar kuen. La première, qui a été fondée par
le maître Lam Sai Wing et
reste aujourd’hui majoritaire, m’a été enseignée par
le maître Chiu Wai. La seconde, moins connue, provient du maître Tang Fong.
Maître Chao Wing Tak me
l’a enseignée.

José Carmona : Lam sifu, pouvezvous nous parler de vos débuts dans
la pratique du kung-fu ?
Lam sifu : J’ai aujourd’hui 66 ans,
cela remonte à loin ! J’ai commencé à
pratiquer à Hong Kong vers l’âge de
12-13 ans. À l’époque, les anciens ne
s'exerçaient pas pour le loisir ou faire
du sport. Pour les maîtres de boxe
chinoise, l’enseignement était une affaire d'autant plus sérieuse qu'ils dépendaient de leurs élèves pour vivre.
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les écoles de kung-fu et les triades ?
Lam sifu : De nombreux membres
des triades pratiquent le kung-fu.
Après tout, n’importe qui est libre de
s’inscrire dans une salle...

José Carmona : Tang Fong
comptait-il parmi les disciples de Wong Fei-hung ?
Lam sifu : C'était un élève
de Wong. Durant sa jeunesse qu’il passa à Samshui dans la province de
Canton, Tang Fong reçut
d’abord quelques rudiments d’arts martiaux de
son père qui était connu pour ses talents de sorcier. Puis, à Canton, il étudia la boxe avec le maître Wong Yau
avant d’être finalement introduit auprès de Wong Fei-hung. Il fut très
proche de Lam Sai-wing et échangea
de nombreuses techniques avec lui.
Toutefois, leurs deux lignées présentent certaines différences sur le plan
technique.
José Carmona : De quel ordre ?

Lam sifu : Par rapport à la branche
de Lam Sai-wing, les techniques de
Tang Fong sont effectuées sur un
rythme un peu plus rapide. Il faut
comprendre qu’à chaque génération
les adeptes adaptent leur style en
fonction de leur morphologie et de
leur expérience. Ceux qui prétendent
détenir le style originel, inchangé depuis Wong Fei-hung, ne savent ce
qu’ils racontent… Pour ma part j’ai
réuni ces deux influences dans mon
enseignement. La tradition n’empêche pas d’être créatif, bien au
contraire. Ainsi par exemple, mon
maître Chiu Wai a développé une pratique prophylactique du Hung gar un
peu à la façon du Taiji quan.

José Carmona : En quelle année
avez-vous commencé à enseigner le
kung-fu à Barcelone ?
Lam sifu : En 1972, sous Franco ! En
ce temps-là tout était très réglementé.
Si les choses n’étaient pas conformes
à la règle vous risquiez de voir débarquer la police… Comme le kung-fu
n’était pas reconnu, j’ai d’abord dû
enseigner dans une salle dirigée par
un maître coréen. à l’extérieur de l’établissement n’apparaissait que le nom
tae kwon do ! En 1981, j’ai enfin pu
monter l’Institut de Wushu de Barcelone (Instituto de Wushu de Barcelona) qui existe toujours et est
aujourd’hui dirigé par mon disciple
Carlos Moreira. La reconnaissance de
notre discipline en Espagne est arrivée en 1985 lorsque la Chine populaire
organisa
les
premières

rencontres sportives internationales.

José Carmona : Que retirez-vous de
votre implication dans la pratique sportive ?
Lam sifu : J’ai été le pionnier du développement du Wushu en Espagne
et j’ai même remporté une médaille de
bronze en catégorie Nan quan (boxes
du Sud) lors du premier tournoi mondial, juste derrière mon maître Chiu
Wai qui avait quant à lui obtenu la
deuxième place... Au bout du compte
rien ne vaut la pratique traditionnelle.
À la différence du sport de compétition on peut poursuivre celle-ci tout
au long de la vie avec la possibilité de
pouvoir toujours se référer à plus ancien que soi car dans le kung-fu la valeur ne diminue pas avec le nombre
des années, bien au contraire. La pratique sportive se fonde d’ailleurs ellemême sur la pratique traditionnelle
des taolu (enchaînements) qui, malheureusement, sont souvent vidés de
leur essence et réduits à de simples
chorégraphies. Lors du tournoi mondial de 1985 à Xi’an, mon maître Chiu
Wai présenta la forme du tigre et de la
grue (fu hok sheung ying) dans la plus
pure tradition de Lam Sai-wing et fut
ovationné par le public. Il avait alors
55 ans alors que le jeune et acrobatique champion chinois qui obtint la
première place était de trente ans son
cadet !

José Carmona : On raconte que Bruce
Lee avait étudié le Hung gar durant sa
jeunesse. Pouvez-vous confirmer cette
rumeur?
Lam sifu : Li Siulong (nom cantonais
de Bruce Lee) avait tout étudié ! Il s'est
emparé de ce qui lui paraissait le
mieux dans chaque art martial pour
élaborer son propre style de combat.
Mais pour être créatif dans le domaine des arts martiaux, il faut une
certaine maturité. Pour la plupart des
pratiquants, il me semble plus judicieux de suivre la voie traditionnelle.
José Carmona : Existe-t'il un lien entre

José Carmona : Mais il n’y a pas de
lien direct selon vous ?
Lam sifu : Non, si ce n’est qu’il y avait
des pratiquants d’arts martiaux tant à
Shaolin que dans les sociétés secrètes. La connexion s’est faite avec la
conquête mandchoue. De nombreux
militaires Ming se réfugièrent alors
dans des temples qui leur servirent de
base pour organiser la résistance afin
de « renverser les Qing (mandchous)
et de restaurer les Ming ». Il ne faut
pas chercher ailleurs l’origine du
mythe Shaolin.

José Carmona : Je m’interroge sur la
signification de la position de la main
typique du Hung gar dans laquelle l’index pointe vers le ciel. Était-ce un signe
de ralliement des rebelles ?
Lam sifu : Il y a deux façons de voir
la chose. D’une part, cela peut se rapporter à l’histoire de la lutte contre les
Mandchous comme le montre l’expression « un seul doigt décide du
sort du pays » qui donne toute son importance à la résistance individuelle.
D’autre part, il y a dans cette attitude
une dimension énergétique liée aux
canaux de circulation du souffle.

quelques scènes de combat. Pour tout
dire, j’ai le plus souvent joué des personnages de méchants, ce qui ne me
dérange pas. Ces rôles sont les plus
intéressants !
José Carmona : Merci sifu.

Propos recueillis à Barcelone
Traduction José Carmona
Remerciements à Carlos Moreira

Pour plus de renseignements :
www.institutodewushu.com

José Carmona : Le premier film de Liu
Chia-liang en tant que réalisateur s’intitule Spiritual Boxer (1975) et fait référence au Shen da. Pouvez-vous nous
dire quelques mots à propos de cette
dimension méconnue de la religion populaire chinoise ?
Lam sifu : Shen da est le terme mandarin. En cantonais on prononce «
san da » (littéralement se battre avec
les esprits). C’est un mélange de
croyances par lesquelles on fait appel
à certaines divinités pour vaincre au
cours d’un combat. C’est une forme
de possession contrôlée qui, pour être
développée, nécessite d’être guidée
par un maître compétent.

José Carmona : J’ai entendu dire que
vous avez interprété des rôles dans
quelques films espagnols. Les arts
martiaux jouaient-ils un rôle important
dans ces productions?
Lam sifu : Non. Il y a eu bien sûr
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tous crins. Ainsi, d’un côté apparaissent les
maîtres de l’ancien temps, Hung Hei-gun,
Luk Ah-choi et enfin Wong Kei-ying. Si le
premier est au centre de deux films majeurs
de la Shaw, 2 Héros et Les Exécuteurs de
Shaolin (1977), les autres maillons de la
chaîne d’initiés du clan Hung n’existeront
guère à l’écran que dans l’ombre de l’omniprésent Wong. Il faut signaler toutefois le remarquable opus signé Liu Chia-liang, Le
Combats des maîtres (197), qui réunit Luk
Ah-choi, Wong Fei-hung et le père de ce dernier Wong Kei-ying. Passant outre les interdictions de son paternel qui préfère voir son
rejeton se consacrer aux études, le fougueux
Fei-hung finit par rejoindre le patriarche Luk,
incarné pour la circonstance par l'athlétique
Chen Kuan-tai, qui acceptera de l’initier à
son art familial. Dans la réalité, Wong fut
formé dans le cadre de ce kung-fu populaire
où les démonstrations de rue faisaient office
de réclame pour vendre des herbes médicinales ou proposer des soins de rebouteux.
C’est à l’âge de 1 ans que le véritable Wong
Fei-hung entra pour de bon dans la carrière
martiale en recrutant ses premiers élèves.
Il officia ainsi comme instructeur d’arts martiaux au sein des milices paysannes et des
garnisons militaires avant d’ouvrir dans la
ville de Canton son célèbre dispensaire Po
Chi Lam qui fut incendié lors de la répression d’une insurrection survenue en 1924.
Ce nouveau désastre après l’assassinat de
son fils aîné en 1919, acheva de ruiner la
santé du grand maître qui s'éteignit un quart
de siècle seulement avant que sa légende ne
soit portée à l'écran.

Frères Chiu, frivoles et sérieux

Griffes du tigre par le maître Chiu Wai.

Les fictions de la tradition
Hung Hei-gun est considéré comme une figure mythique depuis les travaux de l’historien Tang Hao (1887-1989) qui ne parvint à
en retrouver la trace que dans le Wannian
qing, un roman d’aventures publié vers la fin
de la dynastie Qing. Au fil des pages apparaissent d’ailleurs de nombreux autres personnages qui nourrirent l’imaginaire
cantonais tels que Fong Sai-yuk. Toutefois,
des recherches menées en 2013 par un
membre de l’Association d’arts martiaux de

32 CINÉVINTAGE ACTION

Canton auraient abouti à la découverte d’une
sépulture attribuée à Hung, ce qui confirmerait ainsi son existence historique. Quoi qu’il
en soit, il n’en est pas moins vrai que la tradition du Hung gar kuen a intégré de nombreux épisodes fictifs nés de la fantaisie des
auteurs de littérature populaire, le cinéma
se chargeant de brouiller définitivement les
pistes avec la pléthore de films consacrés à
la plus célèbre figure du Hung gar, Wong Feihung (Huang Feihong en mandarin). Avec
plus d’une centaine de films réalisés de 1949

à nos jours, Wong est devenu, grâce aux interprétations de l’acteur Kwan Tak-hing, une
sorte d’archétype du maître de kung-fu alliant les vertus confucéennes à une extraordinaire dextérité martiale. Dans la lignée la
plus répandue du Hung gar – il en existe
d’autres – Wong Fei-hung (1847-1924) apparaît comme le dernier maître formé sous la
dynastie Qing, sa carrière se situant à la
charnière de l’empire du Milieu dominé par
les Mandchous et de la Chine moderne, celle
de Sun Yat-sen et de l’occidentalisation à

La renommée de Wong Fei-hung aurait été
bien moindre sans son disciple Lam Saiwing (circa 180-1943) qui a été notamment
incarné sur la toile par Sammo Hung dans
Le Héros magnifique (1979), une production
de Raymond Chow dont le titre rappelle que
durant sa jeunesse ce maître de boxe fut
garçon boucher. Lam Sai-wing joua un rôle

clé dans la diffusion du Hung
gar à l’époque moderne. En
effet, d’une part on lui doit
trois manuels qui constituent
les tous premiers exposés du
Hung gar et plus généralement du kung-fu cantonais.
Mais surtout, Lam forma les Le maître Chiu Kao (à gauche)
plus grands maîtres qui œuvrèrent à la reconnaissance du poing de la choue détruisit jusqu’à la dernière pierre afin
famille Hung dans le contexte de sa popula- de gommer des mémoires son emplacerisation au cinéma et, pour certains d’entre ment exact. Si les annales officielles de la
eux, de sa découverte par les Occidentaux au dynastie Qing sont muettes sur cette desdébut des années 1970 : son fils Lam Jo, truction, le mythe du centre spirituel perdu
Chan Hon Chung déjà cité, Lau Cham le père persiste non seulement dans les traditions
de Liu Chia-liang, Chiu Kao, etc. Le fils aîné orales des arts martiaux, qu'elles soient
de ce dernier, le grand maître Chiu Wai (né cantonaises ou d'autres provinces de la
en 1931), est une des références actuelles Chine méridionale, mais aussi parmi les
de la pratique du Hung gar à Hong Kong. À membres des triades pour lesquels l’idéol’instar de la plupart de ses confrères, ce gramme Hung revêt une signification autredernier s’est attaché à transmettre la pra- ment importante. En effet, et même si les
tique traditionnelle dans toute son authenti- affidés des triades font bien référence à un
cité en axant son enseignement sur les monastère Shaolin dans leurs rituels, Hung
douze principes (sap yi ji kiu), les cinq ani- est d’abord le premier des deux caractères
maux (tigre, grue, panthère, serpent, dra- écrivant le nom de règne de l'empereur fongon) et les cinq éléments (métal, bois, eau, dateur des Ming, Hung Wu, l’ancêtre de la
feu, terre). Son répertoire technique se dé- dernière dynastie chinoise qui régna de 138
cline entre la pratique de nombreux enchaî- à 144. Ainsi derrière la saga de Shaolin se
nements effectués seuls ou à deux et le profile un projet de restauration auxquels
maniement d'armes blanches telles que le initiés et boxeurs durent finalement renonbâton, le sabre, l’épée, la lance, le trident, la cer, les premiers pour ce consacrer à des
hallebarde ou les couteaux papillons. Pour activités illicites et les seconds pour enrichir
renforcer leur corps et leurs mains, les le folklore des arts martiaux chinois et écrire
adeptes du poing Hung n'hésitent pas à sou- certaines des plus belles pages de l'histoire
lever des poids ou à frapper des mannequins du cinéma made in Hong Kong. 
de bois. Le fils cadet de Chiu Kao, Chiu Chiling (né en 1941), aura quant à lui partagé
Symbole d’une société Hung
son temps entre les gymnases et les pla(l’idéogramme Hung apparaît au centre)
teaux de tournage, contribuant à pérenniser
l’image du combattant de Hung gar au torse
nu et arborant des bracelets de force, fût-ce
dans le registre comique comme le montre
son rôle de tailleur pour dame dans le Crazy
Kung-Fu (2004) de Stephen Chow1. Aujourd’hui répandu dans le monde entier, le
Hung gar légué par Wong Fei-hung est ainsi
devenu emblématique du Shaolin du Sud,
éclipsant tous les autres styles de combat
cantonais à l'exception du Wing Chun, occultant les écoles majeures de la province du
Fujian. C'est pourtant dans cette dernière
région qu'aurait prospéré le monastère de la
légende, celui que la soldatesque mand-

1 - En jouant des rôles de malabars sans finesse dans de nombreux films (Snake in the Eagle’s Shadow, Bruce’s Deadly Fingers, etc.) Chiu Chi-ling aura, au
contraire d'un Liu Chia-liang, contribué à ternir l'image du Hung gar. Éliminée des films produit par Tsui Hark au profit d'un Wushu sportif rendu encore plus spectaculaire par l'usage de câbles, cette technique ne semble plus subsister à l'écran que comme l'expression d'une boxe ancestrale devenue obsolète. Ainsi, dans Dragon de Rob Cohen, Wong Jack Man l'adversaire de Bruce Lee est représenté sous les traits d'un adepte du Hung gar, puissant certes mais dont les techniques
animales s'avèrent inadaptées au combat moderne.
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Jean-Claude Van Damme

Replicant / In Hell
Q

uatre ans après Risque Maximum,
Jean-Claude Van Damme retrouve
le réalisateur Ringo Lam, et ajoute
une nouvelle réussite à sa filmographie. Replicant (2001) est un film d’action rapide et
brutal dans lequel Van Damme donne le
meilleur de lui-même, tant au niveau de ses
performances physiques que de son jeu
d’acteur. On sait que le mot “réplicant” apparait pour la première fois en 1982 dans le
film de Ridley Scott Blade Runner, pour désigner des robot d’apparence humanoïde.
Bien qu’étant une production Direct To Video,
Replicant bénéficie d’un budget conséquent
de 17 millions de dollars, permettant un
tournage en extérieurs à Vancouver, des intérieurs aux Studios Boyana de Sofia (Bulgarie), et bénéficiant d’un excellent scénario de
Lawrence Riggins et Les Weldon.

Tueur en série

Si Bloodsport (1986) reste le film préféré du grand public aussi
bien que des fans de Jean-Claude Van Damme, il se pourrait
néanmoins que l’œuvre qui restera sur un plan purement artistique comme la plus respectée de sa filmographie soit Replicant.
La sortie le 8 juillet dernier du Blu-ray édité par Metropolitan
nous permet de consatater que le film, loin d’avoir perdu de sa
force s’impose bien comme la meilleure interprétation de JCVD.
texte : Christophe Champclaux
iconographie : Stéphane Brunstein
© 2001 Millenium Film (Replicant) © 2003 Sacred Productions A. V. V. (In Hell).
Remerciements à Nicolas Rioult (Metropolitan).

34 CINÉVINTAGE ACTION

Un sadique massacre une femme et son enfant, avant d’incendier leur logement. Cet
assassin, c’est Garotte (Van Damme), surnommé La Torche, un tueur en série traqué
depuis des années par l’inspecteur Jack
Riley (Michael Rooker). Après une nouvelle
arrestation manquée au cours de laquelle
Riley manque y laisser sa peau, le flic quitte
la police et rentre dans une agence gouvernementale. Un projet top secret est confié à
Riley: l’agence crée un “réplicant”, un clone
issu de l’ADN de Garotte, dont la croissance
a été accélérée afin qu’il atteigne l’âge biologique du tueur. Le replicant (Van Damme)
est capable de ressentir des visions issues
du passé de Garotte, mais son comportement est celui d’un enfant de huit ans. Riley
commence par le brutaliser, mais s’aperçoit
bientôt de l’utilité de cette créature.
1 - Voir page dans notre dossier Cape et d’épée.
2- Initiative sympathique de l’éditeur, la bande annonce de Twin Dragons est présente en bonus caché sur le Blu-ray.
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Terrifiante virée en
enfer, prenante de
la première à la
dernière image.
Ringo Lam et Jean-Claude Van Damme tournent la scène d’ouverture de In Hell.

In Hell
Deux ans plus tard, In Hell (2003) la troisième
collaboration entre Jean-Claude et Ringo
Lam confirme cette densité nouvelle chèrement acquise. Metropolitan a eu la bonne
idée de réunir les deux films sur le même
Blu-ray. Si le scénario de ce film de prison
s’avère moins original que celui de Replicant,
il permet cependant à l’acteur et au réalisateur de livrer une sorte de suite (le couple que
l’on découvre au début de In Hell est justement celui qui se formait à la fin de Replicant)
Avec In Hell, Ringo Lam réactive l’ambiance glauque de Prison on Fire.

venir à des thèmes déjà abordés dans leurs
filmographies respectives (Coups pour
coups, Prison on Fire). On trouve très peu de
combats dans In Hell, mais ils s’avèrent d’un
réalisme et d’un brutalité peu commune, totalement dénué des effets esthétiques imposés par le succès de Matrix. La chorégraphie
des combats de In Hell n’est d’ailleurs pas
assurée par un chinois, mais par l’Américain
David Leitch, l’entraîneur de Brad Pitt sur
Fight Club (1999). Ce aspect trash renoue en
partie avec la brutalité des polars Hongkon-

gais de Ringo, on pense évidement à Full
Contact, où le réalisateur s’amusait à détruire l’image glamour de Chow Yun-fat
construite par John Woo. Par un curieux
mouvement de balancier, Ringo Lam réactive dans In Hell des images christiques sorties du cinéma de Woo, jusqu’à la symbolique
spirituelle de la colombe ici remplacée par
Cette terrifiante virée en enfer, prenante de
la première à la dernière image, reste une
belle réussite, honorant aussi bien son réalisateur que son principal interprète. 

Jean-Claude porte sa croix dans In Hell. Une symbolique christique guère éloignée de celle de John Woo.
Lorsque le réplicant lui sauve la vie, le flic
croit tenir un allié. Mais le comportement du
clone, totalement imprévisible, pourrait fort
bien devenir dangereux...

transposer à Hong Kong l’histoire de Dumas.
Dans la peau de Garotte comme dans celle
du clone, Van Damme affiche une densité
surprenante. Devenu totalement maître de

Le thème du double

jeu de comédien, il ne charge pas son interprétation comme il le faisait dans Double Impact. Lorsqu’il incarne Garrotte, il affiche une
détermination totalement inquiètant. Son
jeun rend totalement crédible le glissement
progressif, la surimpression qui s’opère entre
les deux personnages, entre le monstre pervers et son double innocent et naïf.
La relation de confiance établie sur le tournage de Risque Maximum porte ses fruits.
Jean-Claude bénéficie avec Ringo d’une
écoute, d’un dialogue qu’il pas obtenu ou pas
su établir avec ses deux précédents réalisateurs chinois, John Woo et Tsui Hark.

Des combats réalistes et cruels réglé par
David Leitch dans la lignée de Fight Club

Le thème du double, du frère, du jumeau revient régulièrement dans la filmographie de
Van Damme. Le côté Dr Jeckyll et Mr Hyde
de son personnage semble fasciner l’acteur
depuis Double Impact, dont on sait que la
source se trouve dans la longue nouvelle
d’Alexandre Dumas, Les Frères Corses. Et
plus précisemment – Sheldon Lettich l’a
confirmé dès dans son adaptation de 1941
par Gregory Ratoff interprété par Douglas
Fairbanks1.
Risque Maximum, le précédent film qu’il
avait interprété sous la direction de Ringo
Lam travaillait déjà sur un thème similaire.
Et détail qui a son importance, c’est également Ringo Lam qui réalisa les scènes d’action du Twin Dragons 2 interprété par Jackie
Chan, dérivé de l’idée de Jean-Claude de
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Caméra à l’épaule
Les combats de Garrotte s’avèrent d’une extrême violence, et se rapprochent de ce que
faisait Steven Seagal dans ses premiers

films. Les arts martiaux sont ici utilisés pour
tuer ; et pour tuer le plus efficacement et le
plus rapidement possible. Dans la peau du
clone, Van Damme se livre d’abord à des
acrobaties gymniques impeccables, puis se
bat selon une méthode instinctive visant à esquiver et contrôler. Les actions deviennent de
plus en plus éprouvantes au fur et à mesure
de la progression de l’intrigue. Caméra à
l’épaule, Ringo Lam colle à ses personnages,
retrouvant le style des thrillers qu’il tournait
à Hong Kong. Il s’explique sur la violence de
ses films : « Mes histoires semblent simples
au premier abord, mais si on s’y arrête un
moment, on découvre une narration plus
complexe, des personnages qui s’appuient
sur des images frappantes. L’école de cinéma m’a appris à analyser les films, l’expérience m’a donné une confiance en moi
suffisante pour créer des conditions qui déstabilisent et dérangent pour mieux faire
passer ce que je veux dire ». Après les réussites de Légionnaire et d’Inferno, passées
plus ou moins inaperçues, Van Damme prouvait enfin à la partie la moins bornée de la critique cinématographiques qu’il avait atteint
la maturité necéssaire pour incarner des
personnages solidement écrits dans des
films d’une ambition artistique évidente.
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“ par la cape et par l’épée ”

Capestan (Jean Marais) affronte Concini (Arnoldo Foà) dans “Le Capitan” d’André Hunebelle.

dossier coordonné par Linda Tahir

L

Le duel final entre le chevalier de Lagardère (Jean Piat) et le prince de Gonzague (Sacha Pitoef) dans la mini série
de Jean-Pierre Decourt, Lagardère (1967), adaptée par Marcel Julian des romans de Paul Féval père et fils..
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Crédits photos : © Pathé / Ina / Studio Canal / Walt Disney / MGM UA / 20th Century Fox
Collections Fondation Jérôme Seydoux Pathé / Linda Tahir / Christophe Champclaux

e 15 novembre prochain, Le Capitan d’André Hunebelle et Les 3 Mousquetaires de Bernard
Borderie sortiront en Blu-ray collector chez Pathé vidéo. Quelle magifique nouvelle ! En
ces temps moroses où l’on nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, pourquoi ne pas également évoquer ses pages les plus glorieuses ? De l’antiquité gréco-romaine à
l’époque napoléonienne, en passant par les récits de chevaleries, les contes des milles et nuits
et les histoires de pirates, le cinéma d’aventures du XXe siècle - du début des années 1920 au milieu des années 1960 - n’a cessé de recourir à la cape et à l’épée pour divertir le public du samedi
soir. Le genre fut même, si l’on compte toutes ses déclinaisons, le plus populaire du cinéma d’action occidental juste après le western. Les contempteurs de la culture populaire se sont par la
suite empressé de célébrer la mort d’Ivanhoé, Simbad, D’Artagnan et Zorro. Le film de cape et
d’épée serait donc mort. En 2005, René Chateau en association avec les éditions Atlas ont engagé des frais considérables pour la constitution d'une collection diffusée en kiosque : Les plus
grands films de cape et d’épée. Les ricanements fusèrent... Initialement prévu sur 24 titres, ce
sont finalement 38 DVD avec fascicules qui furent édités dans cette collection dont tous les
amoureux du cinéma populaire parlent encore.
Autre preuve de la pérennité du genre : le succès de certaines productions du film d’action des
vingt dernières années entretenant une parenté plus qu’évidente avec le cinéma qui nous intéresse : Le Bossu avec Daniel Auteuil, Braveheart de Mel Gibson, Rob Roy avec Liam Neeson, Le
Masque de Zorro avec Antonio Banderas, Le Pacte des loups de Christophe Gans, Fanfan la Tulipe avec Vincent Perez, la saga Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp... Pour ouvrir ce dossier,
j’ai demandé à Christophe Champclaux de reprendre son fameux texte de 2003, Petite histoire
du cinéma de cape et d’épée, précédemment publié dans le quatrième volume de sa saga Tigres
et Dragons. Nous vous parlerons ensuite de la formidable collection de DVD de Rimini éditions
consacrée aux adaptations d’Alexandre Dumas. Sans oublier de laisser la parole à Gérard Barray,
Jean Piat et Michel Olivier. Faites de beaux rêves, peuplés de fringants cavaliers et d’accortes mais
redoutables bretteuses !
L. T.
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CAPE ET D’ÉPÉE
JEAN-CLAUDE
VAN DAMME

Gérard Barray

Chevalier, Corsaire et Mousquetaire :
Un panache, un sens de la répartie, une évidente habileté aux
armes, avec en plus cette petite lueur ironique dans le regard...
Qui d’autre que Gérard Barray pouvait ouvrir ce dossier Cape
et d’épée ?
par Linda Tahir

crédit photo © Pathé 191 Les 3 Mousquetaires / Remerciements à Mylène Demongeot

Linda Tahir : Cette lueur d’ironie dans
l’œil de d’Artagnan, c’est la votre ?
Gérard Barray: L'humour est une de mes
principales qualités.
L. T. : Enfant, vous préfériez quel genre
de films ?
G. B. : J'ai été enfant pendant la 2ème
guerre mondiale et l'occupation qui l'a
suivie. Le choix des films qui existe aujourd'hui n'existait pas encore. On allait
donc pas voir un film; on allait "au cinéma".

L. T. : Plus généralement, lisiez-vous, ou relisiez-vous Dumas, Gautier, Zevaco avant
d'entamer le tournage d'un cape et d'épée ?
G. B. : Non. Je préfèrais amener le personnage à mon propre tempérament, qui était je
suppose le bon puisqu'on m'avait engagé
pour ce rôle.

L. T. : Les cinéphiles se battent encore pour
déterminer entre le film de George Sydney
et le film de Bernard Borderie quelle est la
plus réussie des adaptations des 3 Mousquetaires. Quelle est votre propre opinion ?
G. B. : Je suis mal placé pour donner un
avis.

L. T. : Lorsque vous avez tourné les deux Surcouf, est-ce que vous saviez que ce serait
votre dernier rôle dans le genre ?
G. B. : Je n'ai pas la faculté de prévoir l'avenir!

L. T. : Quel fut votre premier contact avec
l’escrime, et votre premier professeur ?
G. B. : Il s'agit évidemment de Claude Carliez à qui je dois beaucoup. Notre relation a
été excellente jusqu'à sa disparition.

Je dois beaucoup à Claude Carliez, notre
relation a été excellente jusqu’à sa disparition.
L. T. : Quel souvenir gardez-vous de votre
encontre avec Jean Marais dans Le Capitaine Fracasse ?
G. B. : Nos rapports ont été excellents.
Jean Marais était un gentleman, ce qui a
facilité énormément notre relation.

L. T. : Comment expliquez-vous qu'en dehors
du San Antonio, vos autres films polar-espionnage soient tombés dans l'oubli alors que tout
le monde se souvient de vos cape et d'épée ?
G. B. : Il faudrait posé ces questions au public !
Ce sont les aléas du métier.

L. T. : Et de votre adversaire préféré à
l’écran, Guy Delorme ?
G. B. : Un souvenir merveilleux. Depuis
mon arrivée en Espagne, nous avions de
longues conversations téléphoniques.

L. T. : Vu le casting somptueux des Angélique,
compte tenu de votre relation avec Borderie,
et même si Giuliano Gemma et Claude Giraud sont excellents en Nicolas ou PlessisBellière, sans parler de Hossein en Peyrac,
comment se fait-il qu'on ne vous ai proposé
aucun rôle dans cette saga dont vous êtes le
grand absent ?
G. B. : J'avais carressé l'envie de jouer le rôle
de Peyrac. J'ai bêtement refusé le rôle que
Bernard me proposait et c'est moi qui ai recommandé Giuliano, un exellent acteur et un
très bon ami.

L. T. : Dans Les Frères corses, le personnage que vous incarnez dans le film
de 191 n’existe pas chez Dumas. Avezvous lu néanmoins le roman d'origine ?
G. B. : Je ne l'avais pas lu, j'ai composé
mon personnage d'après la façon dont il
était écrit dans le scénario.
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L. T. : Claude Carliez vous faisez répéter les
scènes d’action en amont dans une salle
d’armes ? Ou bien découvriez-vous les chorégraphies sur le plateau, au moment du
tournage ?
G. B. : Dans la salle d'armes, Claude m'entrainait pour me permettre de découvrir les
chorégraphies que nous aurions à exécuter
sur le plateau.
L. T. : Aviez-vous une technique favorite,
que Carliez vous faisait passer plus régulièrement ?
G. B. : Non, je ne crois pas.
L. T. : Aviez plusieurs fleurets (mouchetés
non mouchetés) en fonction des cadres et
des actions ?
G. B. : Bien sûr. J'ai eu un problème dans le
deuxième Pardaillan dans lequel un fleuret
me provoqua une hémorragie dans un œuil.
L. T. : Après avoir mis au point les actions,
Carliez intervenait-il auprès de Borderie
pour lui proposer des cadrages ?
G. B. : Les choix des angles dépendait uniquement de Borderie. 

© 1957 Walt Disney Prroductions, © 1975 MGM /UA, © 1940 20th Century Fox
Remerciements à Olivier Margerie (Walt Disney France), Thomas Gaucher (La Boite) , Alain Carradore et Jean-Michel Guyot (Sidonis).

Si on parle de James Dean, de Jane Fonda ou de Patrick Swayze,
on est certain de tomber sur une fan base d’une tranche d’âge bien
définie. Zorro, lui, transcende la barrière des générations. Il fut avec
Bruce et le western italien mon premier point de convergence avec
Christophe Champclaux lorsque nous avons débuté notre collaboration. Christophe avait eu la chance d’interviewer Douglas Fairbanks Jr. à New York en juillet 1996. Dix ans plus tard, je
ramenais de Californie quelques images de la mission de San Juan
Capistrano. Plusieurs programmes en découlèrent, pour la télévision (Paris Première, 1997, MCE Ma Chaîne étudiante, 2018) et la
vidéo. Vous pourrez ainsi retrouver La Marque de Fairbanks sur
l’édition Ciné Horizon de 2001 du Signe de Zorro (1920) et Zorro
Héros Californien sur le DVD du Zorro produit par Alain Delon
(1974) et sur le Blu-ray du Signe de Zorro avec Tyrone Power,
deux éditions Sidonis.
L. T.
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Chevaliers, marins,
aventuriers affrontant
mille dangers, combattant
les gardes du cardinal,
traversant océans et déserts pour les yeux d'une
belle, pour exhumer
quelque trésor enfoui, pour
étaler aux yeux du monde
la gloire de leur pays, pour
assouvir quelque sombre
vengeance, ou pour racheter une faute inexpiable.
Tout ces héros, proviennent de la littérature
du XIXème siècle.
texte : Christophe Champclaux
d’après le chapitre “Swashbucklers, fils de Scott et
Dumas”, pages 222-293 du livre Tigres et Dragons,
Chevaliers et Samouraïs, éditions Trédaniel, 2008.

Cape et d’épée

Affiche belge datant de 1947.

Petite Histoire du film de

D

ans la mesure où il se situait dans le
prolongement de la poésie épique,
du roman feuilleton et du théâtre
populaire, le roman de cape et d’épée se
confond avec le roman d'aventure dont il
constitue un des courants majeurs. Depuis
Homère, les errances et les exploits d’aventuriers intrépides n'ont cessé de fasciner des
foules avides d'échapper à l'ennui et aux
pressions de leurs vies quotidiennes. Les ca-
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ractéristiques du roman de cape et d’épée
sont fixées par les deux écrivains fondateurs
du genre, Walter Scott et Alexandre Dumas.
Hollywood 1919. A peine vieille d'une décennie, la capitale du cinéma étend déjà sa domination sur l'ensemble des genres
cinématographiques franchissant les frontières. Les français, initiateurs du burlesque
avec Calino et Max Linder, du film d'action
avec les westerns de Joe Hamman et Jean

Durand, les italiens, inventeurs de la fresque
épique à gros budget avec Quo Vadis et Cabiria s’affirment sans conteste de 1908 à 1914
comme les maîtres du cinéma mondial. Dans
ces trois domaines, le génie naissant des cinéastes européens, frappés de plein fouet
par le premier conflit mondial, se retrouve
rapidement égalé, puis dépassé par l'extraordinaire faculté créatrice et l'énergie débordante des cinéastes américains installés en

Californie. Le cinéma d'aventures fantastiques avec effets spéciaux est lancé avec
succès par Carl Laemmle en 191 avec une
étonnante adaptation de 20.000 lieues sous
les mers pour laquelle est mise au point la
première caméra de prises de vues sousmarines. Il reste aux artistes hollywoodiens à
inventer le Swashbuckler movie, le film de
cape et d'épée. C’est chose faite dès 1919
grâce à la combinaison de deux talents, celui
d'un écrivain populaire et celui d'un acteurproducteur, et de deux sources principales,
l'une purement littéraire, et l'autre établie
sur des faits historiques. Le mythe de Zorro
va naître, au croisement de deux moyens
d'expression nés avec le siècle : la littérature
Pulp, et le cinématographe.

Pulp Fiction
Du début du siècle aux années qui suivent le
second conflit mondial, les américains amateurs d'actions violentes ou épicées assurent
le succès de minces fascicules aux couvertures aguicheuses imprimés sur du mauvais
papier à base de pulpe de bois. Un éditeur,
Franck Munsey, constatant les progrès de
l'alphabétisation dans les milieux populaires
parie sur la naissance d'un marché pour une
nouvelle littérature aussi agréable à lire que
riche en émotions fortes. Munsey lance le
premier Pulp magazine en transformant Argosy, un journal pour enfants, en support exclusivement consacré à la publication de
nouvelles et de courts romans à épisodes. De
l'horreur gothique au western, en passant
par le mélodrame et le roman policier, tous
les genres susceptibles de porter les émotions, le crime, le sexe et l'étrangeté à leur
paroxysme sont exploités, le plus souvent
avec bonheur. C'est dans cet univers foisonnant qu'apparait en août 1919 la signature
d'un auteur âgé de 3 ans, Johnston McCulley. Le roman à épisode The Curse of Capistrano conte les exploits d'un cavalier masqué
nommé Zorro. Au début du XIXème, la Californie subissait le joug des grandes missions
qui colonisaient le pays, s'accaparant les
meilleures terres. Le 5 décembre 1831, sous
la conduite d'un homme connu pour ses talents d'escrimeur et de cavalier, José-Maria
Avila, 200 caballeros révoltés affrontèrent les
troupes du lieutenant-colonel Victoria. JoséMaria Avila fut abattu par les soldats du gouvernement alors qu'il affrontait Victoria en
duel. C'est en mélangeant ce personnage à
ceux de deux authentiques bandits d'honneur californiens, Salomon Pico et Joaquim

Murieta que McCulley créé
son personnage. Diego de
La Vega, la nuit venue, rend
la justice sous le masque de
Zorro. L'action du roman
est située autour de San Tyrone Power, Échec à Borgia, d’Henry King.
Juan Capistrano, une magnifique mission située sur la grand route re- les frissons qu'il réclame. Pour contourner
liant San Diego à Los Angeles. La légende les rigueurs du code Hays et les ciseaux de la
prend son envol, et conquiert le monde sous censure britannique, les pirates des Caraïbes
l'impulsion de Douglas Fairbanks. Au Japon, remplacent les bootleggers de Chicago. Un
le chanbara assimile les trouvailles en ma- acteu symbolise la renaissance du film
tière de cadrage, de rythme et de maîtrise de d'aventure en costume, l'australien Errol
l’espace. À Hollywood, Fairbanks ne se Flynn. Cet authentique aventurier, après avoir
connaît que deux concurrents. D'une part trempé dans divers trafics à travers le PaciJohn Barrymore qui personnifie Don Juan. fique va incendier l'écran en un seul rôle,
D'autre part Ramon Novarro qui incarne suc- celui du Capitaine Blood inspiré par la figure
cessivement Le Prisonnier de Zenda, Scara- historique d'Henry Morgan. Flynn n'a jamais
mouche et Ben Hur. En France, Douglas pris un seul cours de comédie de sa vie. Il est
inspire la carrière d’Aimé Simon Girard qui à peine capable de retenir son texte, mais il
incarne successivement d’Artagnan dans Les déploie devant la caméra une intensité dratrois mousquetaires, Le Fils du flibustier et matique, un panache dignes de Douglas
Fanfan la Tulipe. Deux grands films d’aven- Fairbanks. Robin des Bois, L'Aigle des mer
tures historiques français sont également à et Don Juan confirment la domination d'Errol
retenir. Le tournoi dans la cité, dans lequel Flynn sur le genre. À la Fox, Darryl Zanuck
Jean Renoir expérimente une façon inédite lance à son tour un prétendant à la couronne
de filmer un duel à l’épée, et le superbe film de Fairbanks. Tyrone Powers incarne sucde Raymond Bernard, Le Miracle des loups, cessivement Zorro, Le Cygne noir, puis Capiréussite plastique absolue rivalisant avec la taine de Castille avant d'affronter Orson
beauté des Niebelungen de Fritz Lang. L'ar- Welles à deux reprises dans Échec à Borgia
rivée du parlant sonne le glas de ce premier puis La Rose noire.
âge d'or du cinéma d'aventure historique. La Les Artistes Associés répliquent avec leur
grande dépression jette des millions de gens propre vedette du genre, le fringuant Louis
dans la misère. Les gangsters qui tiennent le Hayward, qui incarne successivement
haut du pavé dans les grandes cités de la côte L’Homme au masque de fer puis un remarest deviennent pour un temps les nouveaux quable Fils de Monte Cristo. La production de
héros d'Hollywood. Le président Franklin ce nouvel âge d'or est bientôt concurrencé
Roosvelt remet l'Amérique au travail, abolit par le Western et le film de guerre. En 1940,
la prohibition et restaure l'autorité de l'état à la fin de L'Aigle des mers, Errol Flynn proen matière économique et sociale.
nonce un discours qui assimile clairement
l'expansionnnisme espagnol de Philippe II à
la menace que l'Allemagne nazi exerce sur
Le deuxième âge d’or
1934. Le code Hays rentre en vigueur. Les te- l'Europe. La réalité de la seconde guerre
nants de l'odre moral imposent une censure mondiale fait irruption sur la scène hollyqui va régir pendant trente ans le cinéma woodienne. Pilotes de la Navy, rangers aéroaméricain. Impossible de continuer à filmer portés et marines viennent rapidement
les exploits sanglants des gangsters de New concurrencer les redresseurs de tort des CaYork et Chicago. Edward G. Robinson, James raïbes et de la vieille Europe.
Cagney et Humphrey Bogart doivent mettre Une fois remportée la victoire sur l'Alleleurs armes aux services des défenseurs de magne nazie et le Japon impérial, il n'est plus
l'ordre. De plus, la censure britannique char- question de recommencer à chanter les
cute, lorsqu'elle ne les interdits pas complè- louanges du colonialisme victorien. En
tement, les films d'horreur de la firme Afrique et en Asie, les armées alliées ont dû
Universal. L'Angleterre est à cette époque le compter avec l'aide de nations qui subispremier marché à l'exportation des films saient jusqu'alors la loi des Européens. L'aphollywoodien. Qu'importe. Jack Warner va pel à la liberté lancé entre 1940 et 1945 va
donner au public amateur de trangression entraîner la chute des empires coloniaux.
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Guy Delorme, Jean Marais, “Le Miracle des loups”.
Plus question de valoriser les lanciers du
Bengale ou la légion étrangère comme dans
les années 1930. Les aventuriers du cinéma
recommencent à sillonner la mer des Caraïbes, à purger les cours de l'ancienne Europe de ses aristocrates félons. Lorsque
l'amateur de cinéma de cape et d'épée
s'avise de remonter aux sources littéraires
de ses films préférés, il va de surprises en
surprises. Il découvre ainsi que d'Artagnan
est un séducteur cynique et sans scrupule,
bien loin du héros naïf dépeint au cinéma, et
que le véritable héros des Trois Mousquetaires de Dumas est en fait Athos. Il en va de
même pour les méchants. Dans Ivanhoé, le
roman original de Walter Scott, Boisguilbert,
le rival du héros est un personnage presque
attachant. Mais le code Hays est passé par là,
censurant bien des passages du texte de
Scott qui n'a rien d'un roman pour enfants.
Tout le talent de George Sanders a donc été
nécessaire pour restituer la complexité du
personnage original.
Sanders a également composé dans Le
Cygne noir d'après le roman de Sabatini le
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capitaine Leech, un truculent pirate qui
vole quasiment la vedette au héros incarné
par Tyrone Power. Le méchant est un personnage capital du genre et plusieurs
grands comédiens se spécialisent dans le
registre. Outre George Sanders, l'autre
grand méchant du cinéma d'aventures historique est l'excellent Basil Rathbone qui
sera à plusieurs reprises l'adversaire d'Errol Flynn et de Tyrone Power. Les Personnages
féminins
du
genre
sont
généralement fort effacés, à l'image d'Olivia de Havilland dans Robin des Bois. Deux
actrices ont cependant marqué le genre.
L’une n’a fait qu’un seul film en tant qu’héroïne combattante. Trahie par le bel espion
dont elle a eu la faiblesse de tomber amoureuse, Jean Peters restera à jamais Ann
Providence, capitaine d’un vaisseau pirate
dans La Flibustière des Antilles de Jacques
Tourneur. Mais l'héroïne la plus flamboyante du genre est sans nul doute Maureen O'Hara qui fait jeu égal avec ses
partenaires masculins dans de nombreux
films d'aventures historiques.

Nouveauté de l'après guerre, le cinéma
d'aventure historique élargi son terrain de jeu
à l'antiquité biblique et gréco-romaine. David,
Samson, Achile, Ulysse, Hercule, Jason et
consort vont élargir la palette dans des films
haut en couleurs frayant parfois avec le fantastique et le merveilleux. Pour Universal et
Paramount, Gregory Peck et Charlton Heston sont les figures de proues de la décennie,
talonnés par Tony Curtis et Cornel Wilde.
Cette arrivée de nouveaux talents n'empêche
pas Errol Flynn et Tyrone Power de retrouver
leur emploi de prédilection à la Warner et à la
Fox. Mais c'est maintenant au tour de la
MGM, nouvellement entrée dans le genre, de
donner ses nouveaux chefs-d'oeuvre au cinéma de cape et d’épée. C'est ainsi que la
prestance de Stewart Granger illumine, dans
la première moitié des années 1950, une
série de chefs-d'oeuvre produit par la firme
au lion: Scaramouche, Le Prisonnier de
Zenda, Beau Brummel et Les contrebandiers
de Moonfleet. Stewart part ensuite en Italie
dont la production vient d’être dynamisée par
le succès international en 1957 des Travaux
d’Hercule de Pietro Francisci.
Cinecittà domine désormais le genre avec
nombre d’excellents films d’aventures historiques tels que La terreur des barbares, La
Révolte des gladiateurs, Morgan le pirate ou
Sept épées pour le roi. La France brandit
également le flambeau avec les films de
cape et d’épée interprétés par Jean Marais
et Gérard Barray. Succédant à maître Gardère, Claude Carliez devient le premier maître d’armes de l’histoire du cinéma à obtenir
un carton à son nom seul au générique. Il
règle et entraîne bien sûr Jean Marais et Gérard Barray, mais également Alain Delon
pour La Tulipe noire (194) ainsi que JeanPaul Belmondo dans Cartouche (194) et Les
Mariés de l’an II (1971).
À partir de 194, les chevaliers, bretteurs et
autres héros antiques doivent laisser la place
aux espions venu du froid et aux cow-boys
d’Alméria. La télévison prolonge le genre une
dizaine d’années, mais l’esprit des révolutions “oranges” des années 190 donnent un
coup de vieux aux justiciers de l’ancien
temps. La révolution est une oeuvre collective
qui n’attend pas de héros providentiels. La
réalité va naturellement prouver le contraire,
sauf que les héros, une fois arrivés au pouvoir, deviennent d’irrécupérables ordures au
services de leurs commanditaires.

dans le domaine public. Cela donnera en
1977 Duellistes, un chef-d'œuvre dépassant
les limites du genre. 1800, Féraud (Harvey
Keitel) et D’Hubert (Keith Carradine), deux
jeunes lieutenants de l’armée de Napoléon
s’affrontent en duel pour la première fois.
Avec les années, les rencontres se multiplient, au sabre ou au pistolet. Alors qu’ils
sont parvenu au grade de général D’Hubert
et Féraud ont depuis longtemps oublié l’objet de leur querelle tandis que leur haine mutuelle n’a fait que croître. Jamais le cinéma
de cape et d’épée occidental n’aura atteint un
telle justesse dans la recréation des duels,
dans l’analyse des rapports qui le sous-tendent. C’est toute la culture européenne de
l’épée qui est ainsi ravivée sous nos yeux par
un grand cinéaste ignorant la complaisance.
Distribué par Paramount, ce premier long
métrage connait une carrière des plus confidentielle (7 copies en tout pour sa sortie
américaine), mais le succès critique est au
rendez-vous.
Ni les sabres lasers de Stars Wars en 197, ni
l’épée de Conan le barbare en 1980 ne parviennent à raviver la flamme. C’est Mel Gib-

son qui annonce en 199 le retour du film
d’aventure en costumes, avec le succès de
son Braveheart couronné aux oscars, très
beau, mais très inexact sur le plan historique.
Wallace n’était pas un paysan, mais un noble,
et Robert le Bruce n’était pas un traître mais
le vrai héros de l’affaire. Comme disait
Dumas : «Qu’importe si je viole l’histoire ...».
Tout aussi réussi, mais moins fortuné fut à la
même époque le Rob Roy de Michael Caton
Jones porté par un Liam Neeson admirable.
L'esprit de Walter Scott, qui consacra un
roman au héros, transparait à chaque image.
L'énergie, la fraicheur et la sincérité des
films de la grande époque se retrouvent dans
cette évocation des combats du grand patriote écossais.
En 1995, Christophe Gans chorégraphie luimême avec une maîtrise confondante les
coups de sabre de Mark Dacascos dans son
Crying Freeman, hommage somptueux aux
films japonais des années 190. Son frère
ennemi Luc Besson évoque de son côté les
batailles de Jeanne d’Arc. Vient ensuite pour
Gans l’énorme succès du Pacte des loups
avec ses 5 millions d’entrées en France.

Liam Neeson dans “Rob Roy”.

En France, Michel Carliez prend dignement
la succession de son père qu’il assiste dans
La Fille de d’Artagnan (1994), avant de signer
les scènes d’escrime du Hussard sur le toit
(1995), du Bossu (1997), de la somptueuse et
méconnue Vengeance de Monte Cristo (2002)
et de Fanfan La Tulipe (2003).
Mais c’est Ridley Scott avec Gladiator puis
Kingdom of Heaven, suivi par la fresque
flamboyante de Peter Jackson Le Seigneur
des anneaux qui réssucitent avec panache le
cinéma épique occidental au début des années 2000. 

La botte de Nevers, réglée par Michel Carliez pour Daniel Auteuil dans “Le Bossu” de Philippe de Broca.

Retour de flamme
Lorsque Ridley Scott apprend que les droits
du roman de Joseph Conrad Au coeur des ténèbres sont bloqués par Coppola qui prépare
Apocalypse Now, Scott se rabat sur un autre
texte de Conrad, The Duel, qui est tombé
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Jean Marais
Face à Guy Delorme dans “Capitan”. Page de droite, avec André Hunebelle
sur le plateau du “Bossu”. Dans “Joseph Balsamo”, d’André Hunebelle.

D’un côté, la voix claire du beau chevalier Henri de Lagardère.
De l’autre la voix éraillée de l’affreux bossu : « Si tu ne viens pas à
Lagardère, Lagardère ira à toi... Touchez-ma bosse, Monseigneur ».
Dans les deux cas, la voix de l’acteur Jean Marais. Avec l’aide du
maître d’armes Claude Carliez et du réalisateur André Hunebelle,
l’acteur porta le film de cape et d’épée français à son point de perfection.
texte : Christophe Champclaux

J

ean Marais est né à Cherbourg sous le
nom de Jean Villain le 11 décembre
1913. Sa rencontre avec Cocteau le
propulse en haut de l’affiche. Il triomphe sur
scène dans Œdipe Roi et Les Parents terribles. En août 1944, il s’engage dans la
deuxième DB où il va servir comme
convoyeur de munitions. Après la guerre il
retrouve sa place sous les projecteurs. Le
succès de L’Éternel retour puis de La Belle et
la bête font de lui l’acteur français le plus populaire de l’après guerre.
Après un premier combat au sabre dans le
Carmen de Christian Jaque, Les Chouans et

Tiré des pages 281-282 du livre Tigres et Dragons, Chevaliers et Samouraïs, éditions Trédaniel, 2008.
Photos © Pathé (Le Capitan), Gaumont (Le Bossu), Ina (Joseph Balsamo).

Ruy Blas — adapté par Cocteau — confirment qu’il porte à merveille le costume
d’époque. Comme le gaillard possède une
condition physique impeccable, et qu’il a pratiqué l’escrime dans son jeune âge, les
portes du cinéma de cape et d’épée lui sont
grandes ouvertes. . En 1959, l’énorme succès populaire du Bossu réalisé par André
Hunebelle décide de la nouvelle orientation
de sa carrière.
La recette est simple. Tout d’abord la caution
d’un texte majeur du genre, ayant déjà fait
ses preuves en librairie, et éventuellement
au théâtre et au cinéma. Des décors somp-

tueux correspondant à l’époque évoquée,
complété par une direction artistique à l’avenant. Des poursuites équestres préparées
par François Nadal. Des cascades et des
combats percutants, réglés par Claude Carliez. Au cours des années 1950, après avoir
débuté comme cascadeur escrimeur dans
des films comme le Cadet Rousselle d’André
Hunebelle, Carliez succéde à l’ancien champion olympique André Gardère dans le rôle
de maître d’armes n° 1 du cinéma français.
Enfin, n’oublions pas de rendre hommage à
l’immense Bourvil qui incarna à trois reprises
les valets de comédie, aux côtés de François

Périer dans Cadet Rousselle, puis face à
Jean Marais dans Le Bossu et Le Capitan.
Notons que dans Le Capitan, Bourvil nous
gratifie de deux belles chansons, “Balladin”
et “Parler d’amour”.
Dans Le Capitaine Fracasse le quota comique dévolu aux jeunes spectateurs est assuré par Philippe Noiret et Louis de Funès.
Curieusement, lorsque les personnages comiques disparaissent complétement, on se
prend à les regretter, comme dans Le
Masque de fer de Decoin, comme dans Le
Miracle des loups. Bien que fort divertissante, la version d’Hunebelle du Miracle ne
reprennait que quelques séquences de l’imposant chef-d’oeuvre de Raymond Bernard,
qui lui adaptait fidèlement le roman d’ Henry
Dupuis-Mazuel.
Quelque soit la qualité respective des films
d’aventures historiques dans lesquel il est
apparu, Jean Marais s’est toujours montré
magnifique, aussi à l’aise dans le dialogue
que dans l’action. L’acteur nous as quitté le 8
novembre 1998. 

• 1943 Carmen, réal. Christian-Jaque.
• 194 Les Chouans, réal. Henri Calef.
• 1947 Ruy Blas, réal. Pierre Billon.
• 1953 Le Comte de Monte Cristo, réal. R. Vernay.
• 1957 La Tour prend garde, réal. Georges Lampin.
• 1959 Le Bossu, réal. André Hunebelle.
•190 Le Capitan, réal. André Hunebelle.
• 190 Le Capitaine Fracasse,
réal. Pierre Gaspard-Huit.
• 191 L’Enlèvement des Sabines, réal. R. Pottier.
• 191 Le Miracle des loups, réal. André Hunebelle.
• 192 Les Mystères de Paris, réal. André Hunebelle.
• 192 Le Masque de fer, réal. Henri Decoin
• 197 Sept hommes et une garce,
réal. Bernard Borderie.
• 1973 Joseph Blasamo, réal. André Hunebelle.

Le témoignage de Jean Marais

« C'était des rêves d'enfant que je
réalisais, surtout les cape et
d'épée. Dans la cour du collège je
refaisais avec des copains ce qu'on
avait vu au cinéma le jeudi, puisque
le jour de congé c'était le jeudi. Moi
mon héros c'était Douglas Fairbanks qui faisait ce genre de film.
Dans les films de cape et d'épée j'ai
jamais été doublé. Dans les films
d'aventures modernes j'ai été doublé dans des choses où je n'avais
pas le temps d'apprendre ».
Jean Marais

Propos recueillis par André Halimi, extraits de mon documentaire diffusé sur
Paris Première : La Marque de Fairbanks (1997). Jean Marais, à qui j’avais
fait transmettre la VHS de ce programme fut heureux de voir cette interview d’archive intégrée dans un
hommage au héros de son enfance. Il
était plus qu’enthousiaste à l’idée d’un
documentaire sur sa carrière dans le
cinéma de cape et d’épée, alors qu’à
cette époque, il n’était plus sollicité
qu’en référence à jean Cocteau. Malheureusement, nous étions en 1998...
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JEAN-CLAUDE
VAN DAMME

Alexandre
Dumas
le cycle Edward Small

Entre 1934 et 1949,
le producteur indépendant
Edward Small livra un
cycle de 6 films épatants
inspirés de l’œuvre
d’Alexandre Dumas.
Totalement invisibles
depuis le milieu
des années 1960, quatre
d’entre eux viennent de
sortir chez Rimini éditions.
Un cinquième opus
est attendu dans
les prochaines semaines.
texte et photos :
Christophe Champclaux

T

remerciements à Jean-Pierre Vasseur

Alexandre Dumas.

out commence en 1934 avec l'énorme
succès commercial du Comte de
Monte Cristo. Après l'éblouissante
réussite du Masque de fer d'Allan Dwan en
1929, le film de cape et d'épée tombe en désuétude avec l'arrivée du parlant. Edward
Small, petit producteur de talent, à l'idée de
ressusciter le genre avec une première
adaptation sonore du Comte de Monte Cristo
brillamment réalisé par Rowland V. Lee. Devant l'ampleur du succès critique et public,
Small propose une suite à Robert Donat. Non
seulement Donat refuse, mais il refuse également la proposition de la Warner d'incarner Capitain Blood dans le film de Michael
Curtiz. Donat rentre en Angleterre pour y

52 CINÉVINTAGEACTION

tourner Les 39 marches sous la direction
d'Alfred Hitchcock et ne refera jamais plus de
cape et d'épée.
Edward Small ne renonce pas et commande
à George Bruce l'écriture d'une suite devant
prendre en compte le fait que Robert Donat
refuse de reprendre le rôle-titre. Quel comédien va donc pouvoir succéder à Donat, totalement identifié à Dantès ? C'est un autre
scénario de Bruce que Small produit en premier, L'Homme au masque de fer. Louis XIV
et son jumeau Philippe y sont brillamment
incarné Louis Hayward, confirmant l'adéquation de l'acteur avec le cinéma de cape et
d'épée, après son rôle secondaire dans Anthony Adverse. Hayward vient d'acquérir une

belle notoriété après avoir créé le personnage de Simon Templar dans Le Saint à
New-York, première apparition à l'écran du
héros créé par Leslie Charteris. Détail amusant, dans Le Fils de Monte Cristo, Hayward
affronte George Sanders qui vient de lui succéder dans le rôle de Simon Templar.

Les suites de Monte Cristo
Le romancier populaire anarchiste Jules
Lermina publia deux suites au célèbre roman
d'Alexandre Dumas : Le Fils de Monte Cristo
en 1881, suivi du Trésor de Monte Cristo en
1885. Le Fils de Monte Cristo se présente
comme une suite officielle au roman de
Dumas, commençant son intrigue là où

JEAN-CLAUDE
CAPE ET D’ÉPÉE VAN

s'achevait celle du Comte de Monte Cristo.
Lermina raconte avec talent les dernières
années aventureuses et tragiques de Mercedès, de Dantès et du fils que ce dernier a eu
avec Haydée. Célébré par les admirateurs de
Dumas, ce Fils de Monte Cristo s'impose
comme l'une des rares suites de l'histoire de
la littérature à retrouver la densité du roman
d'origine. Traduit aux États-Unis avant la fin
du XIXème siècle, le roman de Lermina y remporte un énorme succès et génère à son tour
plusieurs suites et variations. Elles commenceront toutes, comme chez Lermina, par
le mariage de Dantès et de la belle esclave
et la naissance de leur fils. Ce n'est pourtant
pas ce roman original ni ses dérivés américains qui ont inspiré le film de Rowland V .
Lee. Ce Fils de Monte Cristo est une suite
apocryphe entièrement originale créée par le
scénariste George Bruce à la demande d’Edward Small.

Une histoire originale
185. Gurko Lanen, commandant des forces
armées du Lichtenburg, une petite principauté des Balkans, est devenu le dirigeant de
fait du pays, malgré l'opposition de la Grande
Duchesse Zona et de son premier ministre,
le Baron Von Neuhoff. Ce dernier confie à la
souveraine le soin d'approcher Napoléon III
afin qu'il intervienne militairement pour
chasser Gurko. Trahi par son secrétaire, Von
Neuhoff est emprisonné et Zona poursuivie.
Malgré l'intervention fortuite et incognito
d'Edmond Dantès Jr., le fils du comte de
Monte Cristo qui tombe sous le charme de la
jeune femme, cette dernière est reconduite

Robert Donat, “Le Comte de Monte Cristo”.

au palais. À l'occasion d'une rafle, Monte
Cristo entre en relation avec la résistance qui
publie un journal clandestin, "la Flamme".
Nous apprenons alors que Monte Cristo est
en mission au Lichtenburg afin de négocier
un prêt important avec Gurko. L'occasion
pour lui de s'infiltrer au palais, de tenter de libérer Von Neuhoff, et de de revoir Zona est
donc toute trouvée, il s'y présente sous l'aspect d'un banquier farfelu, dandy et non violent. Grâce à la complicité d'un officier de la
garde acquit à la résistance, et qui connaît les
passages secrets du palais, Monte Cristo
parviendra à faire évader Von Neuhoff. Gurko
fomente alors un plan machiavélique, il signe
un accord avec la Russie qui lie l'obtention
d'un prêt d'argent, au maintien de l'ordre et à
la présence du général à la tête du pays. Parallèlement Gurko demande la main de Zona,

Alan Hale, Warren William, “L’Homme au masque de fer”.
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celle-ci refuse mais quand le général lui annonce l'accord, elle accepte contre son gré
afin d'empêcher le pays de sombrer dans le
chaos. Monte Cristo et la résistance après
avoir subtilisé la copie russe de l'accord, vont
alors s'efforcer d'empêcher ce mariage...

Des influences limpides
Afin de ménager un maximum de scènes
d'action et de combat à l'épée, George Bruce
ne retient que le nom de Dantès et la bravoure des mousquetaires de Dumas. Il s'inspire en fait de l'intrigue “romance
balkanique” du célèbre roman d'Anthony
Hope, Le Prisonnier de Zenda, publié en
1894. Bruce rajoute le thème de la double
identité du héros, emprunté au roman de la
baronne Orczy, Le Mouron Rouge, datant de
1905. On connait la fortune du concept, repris
par Johnston McCulley en 1919 dans La Malédiction de Capistrano. L'adaptation de ce
roman en 1920 par Douglas Fairbanks sous
le titre Le Signe de Zorro assurera pendant
10 ans le succès du cinéma de cape et
d'épée. Ce mélange qui aurait pu s'avérer indigeste de tous les succès littéraire et cinématographique du genre sera géré par
George Bruce avec suffisamment d'habileté
pour générer une histoire et des personnages auxquels le spectateur va s'attacher
sans difficulté. Le talent de l'équipe fera le
reste.
Rowland V. Lee accepte avec plaisir de réaliser cette « suite » de son film de 1934. Il va
recourir au grand angle et dans la diagonale
de l’action pour dynamiser l'impact de ses
scènes de combat, un procédé inhabituel
pour l'époque, conférant une incroyable modernité à son film. On a presqu'envie de qualifier ce Fils de Monte Cristo de Citizen Kane
du cinéma d'action. Pour créer son duché de
Lichtenburg, Small reprend le directeur artistique de L'Homme au masque de fer, John
DuCasse Schulze, un jeune canadien qui sera

ultérieurement associé à des classiques tels que Certains l’aiment
chaud (1959) et L’Affaire Thomas Crown (198). Le Fils de Monte Cristo
sera nommé aux Oscars 1942 pour la qualité des décors d'Howard
Boyle. Small récrée le couple vedette de L'Homme au masque de fer
en association de nouveau Joan Bennett à Louis Hayward. Quelques
années plus tard, Joan Bennett tournera sous la direction de Fritz Lang
La Femme au portrait (1944) et La Rue rouge (1945). Dans les seconds
rôles, on reconnaît Henry Brandon, le terrifiant Cobra de la version de
1937 Jim la Jungle, Ralph Byrd (Dick Tracy) et Clayton Moore, le futur
Lone Ranger. Aucun maître d'armes n'est crédité au générique. On sait
qu'en 1941, Ralph Faulkner va entraîner Douglas Fairbanks Jr. pour
Vendetta. Mais il plus probable, compte tenu de la similitude de l'équipe
avec celle de L'Homme au masque de fer, que ce soit de nouveau Fred
Cavens, déjà responsable de la chorégraphie des deux précédents films
du cycle, qui se soit occupé des excellents combats de Louis Hayward,
magnifiés comme on l'a dit par le travail de caméra de Rowland V. Lee
et de son chef opérateur George Robinson.
Ce sera l'avant dernier film de Louis Hayward avant son départ à la
guerre. Incorporé au service cinématographique de l'armée, il co-réalise avec Richard Brooks With the Marines at Tarawa. Choqué par la
violence des combats, il souffrira du fameux PTSD. Hayward suivra de
longs mois de traitements dans un hôpital psychiatrique de l'armée
comme celui filmé par John Huston dans Let There Be Light.
À partir de 1945, Hayward reprendra le chemin des studios et tournera
pour Edward Small, Le Retour de Monte Cristo sur un scénario de
George Bruce, – en fait une nouvelle adaptation du roman de Dumas –,
l'avant dernier film du cycle Dumas-Small. ,

Louis Hayward, “Le Retour de Monte Cristo”.

Le cycle Dumas - Small
• 1934 Le Comte de Monte Cristo, réal. Rowland V. Lee, Robert Donat.
• 1939 L’Homme au masque de fer, réal. James Whale, int. Louis Hayward.
• 1940 Le Fils de Monte Cristo, réal. Rowland V. Lee, int. Louis Hayward.
• 1941 Vendetta, réal. Gregory Ratoff, int. Douglas Fairbanks.
• 1945 Le Retour de Monte Cristo, réal. Henry Levin, int. Louis Hayward.
• 1949 Cagliostro, réal. Gregory Ratoff, int. Orson Welles.

“Le Fils de Monte Cristo”, Dantès (Louis Hayward) affronte Lanen (George Sanders) etZimmerman (Ralph Byrd).
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Jean Piat
Lagardere ira a toi !

J'ai même porté
son costume du
Bossu, ils ont gardé
le même costume,
c'était l'habit
de Jean Marais
dans Le Bossu,
une filiation.

c'est vite dit. Tandis que dans Cyrano il fallait
quand même s'occuper de ce qu'on disait
dans le texte.

Fotobusta italienne de 1968 pour la sortie de la vesrion cinéma de “Lagardère”.

Le 29 avril dernier, le soir de la dernière de la pièce Love Letters,
où il partageait l'affiche avec Mylène Demongeot, Jean Piat nous a
aimablement reçu dans sa loge du Studio des Champs Elysées.
En quelques minutes, les fantômes de tous ces grands personnages
de l'histoire, de la littérature et du théâtre dansaient autour de
nous : Ruy Blas, Cyrano, Lagardère, Robert d'Artois...
par Linda Tahir

crédit photos © Ina 197 Lagardère / 1972 Les Rois maudits
Remerciements à Mylène Demongeot
Linda Tahir : La première fois que vous franchissez la porte d'une salle d'arme, c'est bien
pour Roméo et Juliette ?
Jean Piat : Oui, mais ce n'était pas une salle
d'armes, c'était le plateau de la Comédie
Française, à l'Odéon. À ce moment-là la Comédie Française avait deux théâtres, l'Odéon
et la salle Richelieu. On a commencé à travailler l'escrime avec Gardère, qui était un
homme très important à cette époque-là,
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pour les duel de Thybalt et Roméo. C'était
très rigolo. Moi je jouais Benvolio, c'est un
rôle très modeste, mais la bagarre à l'escrime, ça me plaisait bien. Gardère, grand
maître d'armes ! La Comédie Française avait
une réputation telle que l'on nous envoyait les
vedettes de l'escrime pour nous mettre un
peu dans le coup pour ces duels qui sont si
importants dans le Roméo et Juliette de Shakespeare.

L. T. : Cyrano vous ramène à l’escrime ?
J. P. : Oui mais Cyrano, c'est un duel à la
blague. On pourrait faire ça avec un crayon
ou un stylo-bille. Ce qui compte dans ce duel
c'est le texte. Alors que dans d'autre circonstance c'est le combat qui compte. Quand j'ai
joué Lagardère, les duels comptaient beaucoup. Il n'y avait pas de texte sur les duels.
Si : « Viens la chercher derrière mon épée,
lâche ! » face à l'assassin du duc de Nevers,

L. T. : Votre bonne fée pour la télévision, c'est
Marcel Julian ?
J. P. : Même avant ça, parce que vous me
parlez de bonne fée en tant que Marcel Julian, et j'y adhère totalement. En 190 à la Comédie Française je jouais Don César, dans
une mise en scène de Raymond Rouleau,
vraiment admirable, une représentation exceptionnelle du Ruy Blas de Victor Hugo et
j'avais participé à cette petite folie. Ensuite j'ai
rencontré dans une soirée mondaine un
monsieur, que je ne connaissais pas du tout,
et qui me dit : « Je vous ai vu dans Ruy Blas.
Est-ce que vous feriez de la télévision ? » Je
lui ai répondu presqu'avec dédain : « Mais
j'en ai déjà fait ». Comme si je n'attendais pas
après ce monsieur pour faire de la télévision.
C'était Marcel Julian, qui était en train de
penser à reprendre les éléments du Bossu,
pour en faire six films qu'il appellerait Lagardère. Et c'est parti comme ça. C'est grâce
à Marcel. On se rend compte que Ruy Blas,
Cyrano, Lagardère, ce sont des cousins germains. C'est le même style de personnage,
c'est le héros de cape et d'épée, avec du texte
dans Rostand, moins de texte dans les
choses de télévision, mais c'est la même famille de personnage.
L. T. : Il ne s’écoule que 7 ans entre le Lagardère de Jean Marais et le votre ?
J. P. : J'ai même porté son costume du
Bossu, ils ont gardé le même costume, c'était
l'habit de Jean Marais dans Le Bossu, une filiation. Il y a deux personnages que l'on ne

Jean Piat dans le costume du Bossu créé pour Jean Marais.

voyait pas dans le Bossu de Hunebelle, et qui
sont dans la version de Julian, c'était Cocardasse et Passepoil, joués par Jacques Dufilho et Marco Perrin, qui étaient tout à fait
remarquables tous les deux. Dufilho était un
ancien du Cadre Noir, un excellent cavalier.
Le producteur avait de quoi faire le premier
film, mais pas les 5 autres... Le succès du
premier lui a permit de demander à la télévision l'argent pour la suite, et ça c'est fait
comme ça, un peu acrobatiquement. Nous
avons tourné à Saint-Guilhem-le-Désert,
petit village ravissant ainsi qu’à La Couver-

touarade. Même le général de Gaulle m'a dit
m'avoir vu dans Lagardère ! C'était quand
même un événement. À ce moment là, il n'y
avait qu'une seule chaîne couleur, les débuts
de la couleur.
L. T. : Raoul Billerey, qui jouait Oriol, l’un des
roués de Gonzague, réglait les actions ?
J. P. : Billerey était un acteur qui avait fait
beaucoup d'escrime. Il n'était pas maître
d'armes mais il était à peu près à la hauteur
pour tout ça. On pouvait travailler avec lui de
façon sereine.
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L. T. : Vous nous racontez la scène de la
mort de Robert d’Artois ?
J. P. : Il y a eu une prise où j'avais les cheveux dans la figure, et j'ai eu les cheveux
qui m'ont agacé, je bouffais mes cheveux,
j'avais une espèce de rogne contre ces
cheveux qui était la rogne d'un homme qui
sent va mourir et qui n'a pas envie de mourir ! La scène se termine et je dis à Barma :
- Je voudrais la refaire.
Il me répond :
- Pourquoi, c'est épatant ?

- Je veux la refaire j'ai un cheveux qui m'a
emmerdé pendant tout le tournage de le
scène, je voudrais la refaire.
- Monte !
- Non je dis je veux la refaire.
La régie était en haut et le studio était en bas.
- Bon alors on la refait.
Et il m'a dit :
- Monte !
On projette les deux.
- Alors quelle est la meilleure ?
C'était la première.
Il y avait une spontanéité totale. 

Jean ¨Piat incarne le flamboyant Robert d’Artois dans “Les Rois maudits”.

le 33 tours de la saga racontée
par Jean Piat. Ci-dessus, l’une
des affiche italienne.

L. T. : Le secret de la botte de Nevers ?
J. P. : Ça passait un peu au-dessus et ça piquait comme ça. Mes compétences s'arrêtelà vous savez. J'ai fait aussi un film en cape et

quelques années. C'était un type tout à fait
épatant, très modeste. Trop modeste sans
doute pour un milieu de télévision qui n'est
pas toujours câlin.

Billerey n’était pas maître d’armes mais il
était à la hauteur pour régler les duels.
d'épée, ce n'est pas un chef-d'œuvre, n'en
parlons pas, mais le metteur en scène me disait : « Ce qu'il fait faire c'est cuillère, couteau, cuillère, couteau ». En gros plan ça
faisait beaucoup d'effet. Mais quand c'était
éloigné ce n'était pas tellement spectaculaire. C'est très travaillé les duels. Parfois les
lames vous frappent sur les mains, ça c'est
très désagréable. C'est pour ça qu'on a des
gants d'ailleurs.
L. T. : Quel souvenir gardez-vous de votre
metteur en scène de Lagardère ?
J. P. : Jean-Pierre Decourt, c'était un type
très sûr, un technicien très sûr, beaucoup de
goût, une très grande sensibilité. C'était un
type épatant Decourt. C'était pour moi une
très grande découverte, on est devenu très
ami. Puis il s'est égaré un peu dans les vapeurs de l'alcool, et il est mort il y déjà

58 CINÉVINTAGE ACTION

L. T. : On lui doit aussi de très belles adaptations de Gaspard des montagnes et Michel
Strogoff...
J. P. : C'était bien fait, c'était fait avec soin.
Il avait un sens du lyrisme incontestable. Et
ces sujets-là était pour lui des sujets prometteurs à l'avance. Mais quand même il
fallait assumer le travail. Surtout que les
plans de travail étaient très serrés. On
n'était pas là pour roupiller. Il n 'y avait pas
un gros écart entre la production et la présentation sur les écrans.
L. T. : Et la version cinéma ?
J. P. : Sur les six heures qui ont été faite
pour la télévision, ils ont extraits un ou deux
films, je ne sais plus. C'était une erreur car
ce qui est fait pour la télévision, pour le petit
écran, n'était pas valable sur le grand. Et
ça a été un échec sur l'écran de cinéma en

France aussi bien qu'en Italie. J'étais au
Français depuis longtemps, et comme je
n'avais pas le sens du vedettariat, ça m'était
complètement égal. Ce qui comptait de travailler et puis voilà. « Fait énergiquement ta
longue et lourde tâche, souffre et meurs
sans parler » comme dirait Vigny. C'est vrai.
L. T. : Julian venait sur le plateau ?
J. P. : Il est venu un peu. On était très copain et on se téléphonait. Même sur Les
Rois maudits on a beaucoup travaillé ensemble à partir des textes de Maurice
Druon. C'est toujours le cousinage, Don
César, Le Figaro du Mariage, tout ça... Ce
sont des personnages cousins germains,
l'aboutissement ce fut Robert d'Artois, le
frère aîné de tout ceux-là. Et puis c'est la
même facture, parce que c'est le même
homme, Julian, qui a fait à la fois les scénarii de Lagardère, et qui a repris les six
livres de Maurice Druon, et qui en a fait
des adaptations tout à fait épatantes, sous
la direction de Barma à ce moment-là.
Barma et Julian ce sont mes deux points
d'appuis à cette époque-là, parce que
l'aventure Decaux était déjà terminée depuis longtemps. Et puis je jouais au Français, je n'avais pas la liberté nécessaire
pour faire n'importe quoi. Ça protège le
Français.
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Michel Olivier

Maitre d’armes

L

es corbeaux de mauvais augures avaient
prédit que la multiplication des écrans,
conjuguée avec un désengagement toujours croissant des pouvoirs publics, allait signer l’arrêt de mort du spectacle vivant. Sans
doute moins d’argent aujourd’hui est alloué à
la création et à la promotion des spectacles,
mais il y a pourtant de plus en plus de monde
pour les voir.
Après plus de 20 vingt années d’une pratique
de l’escrime débutée à l’âge de 7 ans, Michel
Olivier est devenu maître d’armes en 1982.
Champion du Monde et champion de France
d'Escrime Artistique, il est également - entre
autre - Président de l'Académie d'Armes de
France fondée en 157.
Depuis la création des Lames sur Seine en
1998, Michel Olivier a formé plus d’un millier
d’élèves en escrime artistique. Les Lames sur
Seine animent des festivals historiques comme
les journées cape et d’épée de Pérouges ou
depuis l'origine le Festival d’Artagnan de Lupiac, la patrie du plus célèbre des mousquetaires. J’avais depuis longtemps envie d’aller à
la rencontre de cette troupe réputée. Ce fut
chose faite le 24 juin dernier. Michel Olivier animait avec ses élèves les fêtes du parc de La
Celle Saint Cloud. Dans son costume de Cyrano, il se prêta avec enthousiasme au jeu des
questions réponses avant d’enfiler la casaque
rouge des gardes du Cardinal et de monter sur
scène pour y jouer le comte de Rochefort dans
Les Trois mousquetaires.
Christophe Champclaux : Je crois que ce n’est
pas le spectacle complet que nous allons voir
aujourd’hui ?

Michel Olivier : Non, la
pièce complète dure normalement 2 heures, nous
allons la jouer dans 15 jours
au Château de Lamorlaye
près de Chantilly. Ce soir
nous avons plutôt un public
familial et nous allons jouer
une version courte de 30
minutes très centrée sur
l’action.
C. C. : Je vois que dans votre
version, même Milady et
Constance tirent l’épée ?
M. O. : Oui, et elles ne sont
pas les seules. Dans les
textes de cape et d’épée
classiques, les héros sont
essentiellement masculins.
Comme je trouvais cela
quelque peu frustrant pour
les bretteuses de l'association, j’ai souhaité rajouter
d’autres personnages féminins à l’intrigue originale de
Dumas afin d'enjoliver la
pièce. Je suis donc allé
chercher dans les chroniques de l’époque, et j’ai
ainsi trouvé parmi les
dames de la cour d’Anne
d’Autriche certaines d'entre elles qui étaient en
même temps des espionnes à la solde du cardinal de Richelieu. Ainsi, va apparaître dans la
pièce Madame de Chemerault, proche de la
Reine mais dévouée à son Éminence. Elle va

s'affronter à Madame Du Fargis, la confidente
de la Reine, qui va tout mettre en œuvre pour
déjouer les plans du Cardinal visant à compromettre la Reine. Pour donner plus d'intensité à
l'intrigue, je rajoute dans la pièce un duel entre

Michel Olivier dans son costume de Cyrano de Bergerac. Page de droite, derniers réglages avant
le spectacle. En bas, d’Artagnan (Brice Gelineau).

Vingt années durant, maître Michel Olivier a œuvré aux côtés du
Maître Claude Carliez pour la reconnaissance de l’escrime artistique au sein de la Fédération Française d’Escrime. Sans cesser
d’enseigner les armes dans sa salle d'armes de Neuilly sur Seine,
maître Olivier se consacre aujourd’hui au spectacle vivant, recréant
sur scène, avec les comédiens bretteurs de sa troupe Les Lames sur
Seine, les exploits des héros de cape et d'épée, notamment Cyrano,
d’Artagnan, le Bossu ou encore le Capitaine Fracasse
texte et photos : Christophe Champclaux
Remerciements à Stéphane Guiot et à toute la troupe des Lames sur Seine.
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Michel Olivier avec les acteurs combattants de la pièce “Les 3 mousquetaires”.

Madame Du Fargis et Madame de Chemerault,
c’est magique, ça met de l’ambiance. Avant la
pièce, j’explique au public quels sont ces personnages et la raison de leur présence. Et ça

concerne, ma modeste expérience de l'enseignement en salle d'armes et de la conception
de spectacles vivants. Ensemble, nous avons
fait en sorte de structurer le monde de l'es-

Avec le Maître Claude Carliez nous avons
fait en sorte de structurer le monde de
l'escrime artistique, d'une part en formalisant la technique de ses mouvements et
d'autre part par l'encadrement de stages
ouverts à tout public.

me permet d’intéresser les spectateurs en
coordonnant le roman d’Alexandre Dumas avec
les évènements de l’histoire de France dont il
s’est inspiré..
C. C. : Vous avez collaboré durant de nombreuses années avec le Maître Claude Carliez ?
Quelle fut la nature de vos travaux communs ?
M. O. : J’ai demandé à Claude de mettre en
commun nos connaissances sur l'escrime artistique. Lui, sa grande expérience de la formation de comédiens et de sa technique employée
dans le cadre du cinéma; et en ce qui me
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crime artistique, d'une part en formalisant la
technique de ses mouvements et d'autre part
par l'encadrement de stages ouverts à tout
public, pratiquants et Maîtres d'Armes, permettant à tout un chacun de pouvoir utiliser le
même langage et la même pratique sur le territoire nationale. Cette mise en place nous a
permis de travailler avec la Fédération Française d'Escrime pour intégrer cette discipline
dans le giron fédéral au même titre que l'escrime sportive. Malheureusement, les différentes équipes dirigeantes de la Fédération
ont mis du temps à comprendre leur intérêt, et

C. C. : Vous avez combien d’élèves dans votre
salle de Neuilly ?
M. O. : Actuellement soixante-deux, avec une
parité hommes et femmes à peu près équivalente. L'effectif se renouvelle chaque années,
des personnes partant mais d’autres arrivant.
Depuis 2 ou 3 ans, nous tournons autour de de
58, 0, 2. Ça ne parait pas mais c’est une
grosse association. Les cours de cape et d’épée
regroupent en général entre 20 et 30 personnes
et ont lieu les mardis de 19 h 30 à 22 heures et
les vendredis de 19 h 30 à 23 heures. Ce qui
permet aux gens de progresser assez vite avec
 heures d’escrime par semaine. Les répétitions théâtre, avec un peu de duel, ont lieu les
jeudis soirs de 19h à 22h et le dimanche matin
et/ou après-midi. Une pièce cape et d’épée, ça
ne s’improvise pas, il faut apprendre le texte,
ressentir les émotions, les intentions, et les
"sortir" sur scène. Il faut arriver à réaliser son
enchaînement et en même temps "dire" son
texte au bon moment de l'action sans que les
deux s'interfèrent. Ce qui demande une mé-

morisation importante tant pour la réalisation
des mouvements d'escrime que pour le texte.
Le duel du fâcheux de Cyrano est très compliqué, car il faut se rappeler les alexandrins de
Rostand et faire le duel en même temps. Mais
quand on le maîtrise, c’est extraordinaire.
C. B. : Justement j’ai vu que vous interprétiez
Cyrano à merveille. Vous n’avez vous jamais été
tenté par le cinéma ?
M. O. : Cela a failli se faire en 1997 pour
L’Homme au masque de fer avec Di Caprio.
J’avais été engagé avec plusieurs escrimeurs,
pour des scènes de duels. Nous étions déjà sur
les lieux du tournage lorsque la production
nous appris qu’il y avait une coupe de budget et
que la scène ne serait pas tournée. Juste après
j’ai créé Lame sur Seine, et en tant que comédien de cape et d’épée, j’ai largement trouvé
mon compte dans les rôles du répertoire.
C. C. : Quels sont vos 5 films de cape et d’épée
préférés ?

M. O. : J’ai une préférence pour Scaramouche
avec Stewart Granger pour le scénario et le
duel final qui est magique. C’est du cinéma évidemment. Faire ça au théâtre c’est compliqué.
Le Bossu de Philippe de Broca avec Daniel Auteuil que je trouve merveilleux tant par les acteurs que par la qualité des duels et de
l'histoire. Rob Roy, avec Liam Neeson. Un scénario haletant et le duel à la fin entre Tim Roth
et Liam Neeson est vraiment bien créé. Liam
Neeson, la grosse bête, Tim Roth tout petit qui
tourne comme une mouche autour d’un abatjour, et une fin magique. Le Prisonnier de
Zenda, où nous avons aussi un très beau duel
final. J’ai beaucoup aimé Les Trois mousquetaires avec Gene Kelly qui nous fait un d’Artagnan bondissant. Alors il y en a plein d’autres,
mais comme ça, à brûle pourpoint, ce sont
ceux-là que j’ai retenu. 

Toutes les informations de Lames sur Seine
www.escrime-artistique.com
www.facebook.com/LesLamesSurSeine

ce n'est que tout récemment que nous avons
pu faire reconnaître l'escrime artistique par la
Fédération principalement par la création de
diplômes fédéraux d'enseignants d'escrime
artistique.
C. C. : Le Maître Claude Carliez fut le premier
maître d’armes dans l’histoire du cinéma à
obtenir son nom seul sur un carton au générique des films.
M. O. : Oui, parce que c’était une sacrée personnalité ! Avant lui les maîtres d’armes
avaient leur nom en tout petit au générique au
milieu des autres techniciens. . Les producteurs avaient compris cela. Son association
avec Jean Marais fut quelque chose de magique. Lors de mes différentes fonctions à
l'Académie d'Armes de France (secrétaire adjoint, puis secrétaire) j'ai eu la chance de côtoyé Claude, qui était Président, de façon plus
intime et il m’a raconté sa vie, sa formation, sa
présence dans les films de cape et d’épée bien
sûr, mais aussi dans les films plus modernes,
dans lesquels il a apporté ses cascades,
comme Charade avec Cary Grant, Moonraker
avec Roger Moore, ou Peur sur la ville et Flic
ou Voyou avec Jean-Paul Belmondo, qui n’oublions pas a fait aussi deux films de cape et
d’épée avec Claude : Cartouche et Les Mariés
de l’an II.
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Le

Festival

Péplum
Carmilia, le sixième tome de la superbe BD de Laurent Sieurac
et Alain Genot. Le célèbre casque de gladiateur retrouvé à
la caserne de Pompéi. Ci-dessous, Steve Reeves en plein exploit
au théâtre antique d’Arles, projection du 28 août 2009 du film
La Terreur des Barbares.
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Arles

d’

Fréquentées par 20 000 spectateurs, dont 3 000 pour le
seul Festival du film péplum,
les Journées romaines d’Arles
se déroulent tous les ans au
cours de la troisième semaine
du mois d’août. Alternant
pédagogie et divertissement,
Arelate permet à un large
public d’assister entre deux
spectacles aux conférences
des plus grands spécialistes de l’histoire antique.
Des ateliers ludiques et pédagogiques pour petits et grands sont proposés tout au long
de la semaine. Sur la vénérable scène du théâtre romain
ont résonné pendant plusieurs siècles les répliques des
comédies de Plaute et des tragédies de Sénèque. Quoi
de plus logique que ce théâtre accueille aujourd’hui les
nouveaux exploits d’Hercule, tels qu’il ont été rêvés par
les cinéastes du XXe siècle ! Des animations sont proposées après les films en seconde partie de soirée : rencontres, soirées musicales ou théâtrales. L’édition 2017
du Festival Péplum se tiendra du 21 au 26 août. Voici
le programme, présenté par le grand spécialiste du
genre, Michel Eloy.
CINÉVINTAGE ACTION 5
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mardi 22
ASTÉRIX ET OBÉLIX : MISSION
CLÉOPÂTRE (France, 2002)
Prod. : Katharina — Renn Productions (Claude Berri). Réal. & scén. :
Alain Chabat (D'après La Bd De
René Goscinny et Albert Uderzo,
Astérix et Cléopâtre, 1964);
Images : Laurent Dailland;
Mus. : Philippe Chany.
Avec : Christian Clavier (Astérix),
Gérard Depardieu (Obélix), Jamel
Debbouze (Numérobis), Monica
Bellucci (Cléopâtre), Gérard Darmon (Amonbofis), Alain Chabat
(Jules César), Claude Rich
(Panoramix), Chantal Lauby
(Cartapus, L'espionne De César),
Isabelle Nanty
(Itinéris, La syndicaliste).

lundi 21

GLADIATOR

GLADIATOR (GLADIATOR) (États-Unis, 2000)

Prod. : DreamWorks SKG (Steven Spielberg) — MCA/Universal Pictures. Réal. : Ridley Scott; Scén. : David H. Franzoni;
Mus. : Hans Zimmer. Avec : Russell Crowe (Maximus), Joaquin Phoenix (Commode), Richard Harris (Marc Aurèle),
Connie Nielsen (Lucilla), Djimon Hounsou (Juba).

1

80 de n.È. Sur le front du Danube
l'empereur Marc Aurèle se sent mourir. Son plus fidèle soutien est le général Maximus, qui l'a conduit de victoire en
victoire. Le vieil homme souhaiterait lui
confier les rênes du pouvoir. Mais son fils
Commode, qui ne rêve que de sanglants
combats de gladiateurs, est bien décidé à ne
pas laisser celles-ci lui échapper...
Le règne des Antonins (97-192) fut pour Rome
un Âge d'or. Ces empereurs avaient pris l'habitude de transmettre le pouvoir à un collaborateur éprouvé. Mais ce ne fut pas de cas du
dernier d'entre eux, Marc Aurèle. L'auteur des
Pensées pour moi-même, avait de longue date
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désigné comme César (sucesseur) son fils
fantasque, Commode : comme quoi philosophie et politique font rarement bon ménage !
Dans le film, le personnage de Maximus semble inspiré par le préfet d'Orient, Avidius Cassius. Dans une fiction intitulée Uchronie,
L'Utopie dans l'Histoire (187), Charles Renouvier imaginait ce qu'aurait pu devenir notre
civilisation occidentale si l'énergique Cassius
était monté sur le trône à la place de Commode. Renouvier ouvrait ainsi la voie à une
branche de la science-fiction historique,
l'«uchronie» : «Que se serait-il passé si,
par exemple... Napoléon avait triomphé à
Waterloo ?»

Le point de départ de Gladiator se trouve dans
la célèbre toile de Jean-Léon Gérôme Pollice
Verso, que le producteur David H. Franzoni
soumit au réalisateur Ridley Scott, peintre de
formation. De fait, les ambiances de l'amphithéâtre restituent parfaitement celle du tableau; notamment les rais de lumière filtrés
par les velaria. Pour le reste, on peut considérer Gladiator comme un remake de La chute
de l'Empire romain (194), sauf qu'Anthony
Mann avait axé son film sur le Forum, coeur
politique de l'Empire, d'ailleurs superbement
reconstitué. Le film de Scott gravite, lui, autour
du Colisée et est avant-tout une réflexion sur la
société-spectacle et le pouvoir des médias.

C

léopâtre, la reine d'Égypte, décide,
pour défier l'Empereur romain
Jules César, de construire en trois
mois un palais somptueux. Pour ce faire,
elle fait appel à l'architecte Numérobis.
Conscient du défi à relever, celui-ci cherche
de l'aide auprès de son vieil ami Panoramix.
Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux de ce
que la reine ait choisi Numérobis pour
construire le palais, va tout mettre en œuvre
pour faire échouer son concurrent.
Sorti de l'imagination des auteurs de la BD,
ce palais qu'en dépit du bon sens va ériger
Numérobis nous renvoie à un autre mystère, celui de la tombe de Cléopâtre jamais
retrouvée, pas plus que celle d'Alexandre le
Grand du reste ! Les textes suggèrent que
le mausolée se trouvait en plein centre
d'Alexandrie... mais après les tremblement
de terre et raz-de-marée de 35, l'acharnement du chrétien Théodose en 395, bientôt
suivi en 42 de celui du calife Omar (et
quelques autres) impliquant le réemploi des
matériaux restés sur place, expliquent bien
des choses.
Dominé par Alain Chabat et Jamel Debbouze, une avalanche de gags et un florilège
de cabots du cinéma français et de Canal+
épaulés par les apparitions météoritiques
de guest-stars.

Astérix et obélix : mission

clEopAtre

A

HADRIEN ET SES GLADIATEURS

vant la projection d’Astérix, nous aurons le plaisir d’assister à un magnifique spectacle historique, celui de l’Empreur Hadrien (Valerio Bello)
et de ses gladiateurs de la troupe ACTA (Brice Lopez).
• Arrivée en char de l'Empereur et de sa garde
• Reconnaissance de l'empereur Hadrien - remise de sa couronne
• Discours de l'Empereur Hadrien et prières pour le salut d'Arelate
• Combat de gladiateurs en l'honneur de l'Imperator
• Pompa romaine (défilé).
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mercredi 23

HERCULE EST FATIGUE

jeudi 24

HELENE DE TROIE vendredi 25
SATYRICON
LE SATYRICON
(Fellini's Satyricon) (Italie–France, 1969)
P.E.A. (Rome) — Les Artistes Associés (Paris).
Réal. : Federico Fellini;
Scén. : F. Fellini, Bernardino Zapponi, d'après
C. Petronius Arbiter, Satiricon;
Mus. : Nino Rota.
Avec : Hiram Keller (Ascyltus), Martin Potter
(Encolpius), Max Born (Giton), Gordon Mitchell
(Brigand), Luigi Montefiori (Minotaure), Alain
Cuny (Lychas).

Christian Girardot

HERCULE EST FATIGUÉ
UN OPÉRA MUSCLÉ, TRÈS MUSCLÉ (France, 2017)
Création musicale pour un film péplum
le 28 août à 21h au théâtre Antique d'Arles
Prod. : Sentimentalnoise. Réal. (conception, composition musicale, dialogues) : Christian Girardot;
Conception, dialogues et montage : Raphael Daniel;
Composition électroacoustique : Daniele Segre Amar;
Régie Générale : Patrick Poyard; Régie Son :
Christophe Gaiffe — Soprano : Dragana Serbanovic;
Ténor : Stephan Olry; Basse Baryton : Xavier Bazoge;
Piano : Fortunato D'orio; Claviers : Christian Girardot;
Électronique : Daniele Segre Amar.

D

ans l'Olympe, devant la «visionneuse» qui leur permet
d'observer les méfaits des pauvres mortels, Zeus et Héra
se disputent pour savoir qui de Reg Parkus, Steve Reevus,
Mark Forestus, Giuliano Gemmus et Buster Keatonus remportera
le trophée tant convoité de l'«Hercule d'Or». Sera-ce Parkus, le
vainqueur des Atlantes et des vampires ? Reevus, l'infatigable tâcheron des fameux «Travaux» ? l'impeccable Forestus, shampooineur de la Vallée des Rois ? le Titan Gemmus au sourire Pepsodent
? ou le modeste Keatonus, nouvel Androclès, si plein de sollicitude
pour les pauvres lions en mal de manucure ?
On devait déjà à Christian Girardot un savoureux mashup, reprise
des Titans de Duccio Tessari (191) (déjà projeté au Festival du
film péplum d'Arles, le 22 août 2012), exécuté en direct avec la
participation d'un chef d'orchestre, de musiciens et de chanteurs.
Soit un «opera» burlesque revisitant ce qui fut le péplum parodique le plus savoureux des années '0 !
Avec la complicité éclairée de Raphael Daniel, ce nouvel opus revisite quelques fameux passages des péplums de Don Chaffey,
Vittorio Cottafavi, Mario Bava, Pietro Francisci, Carlo Campogalliani, D. Tessari et le Buster Keaton des Trois âges — assaisonnés de quelques extraits de l'élection de Mister Univers. On
appréciera également la passerelle vers Un pistolet pour Ringo
où Giuliano Gemma — provisoirement devenu «Montgomery
Wood» — prenait son essort avant de devenir le prodigieux acteur
italien que l'on sait (Le désert des Tartares (197), L'affaire Mori
(1977), La légion saute sur Kolwezi (1980)).
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HÉLÈNE DE TROIE (Helen of Troy) (États-Unis, 1955)
Prod. : Warner Bros. Réal. : Robert Wise;
Scén. : John Twist, Hugh Gray; Mus. : Max Steiner.
Avec : Rossana Podesta (Hélène), Jacques Sernas (Pâris),
Brigitte Bardot (Andraste), Stanley Baker (Achille).

1

100 av. n.È. Les richesses de la ville de Troie, qui a la réputation d'être imprenable, suscite la convoitise des Grecs. Pacifiste, le roi Priam leur envoie son fils en mission
diplomatique. À Sparte où il fait naufrage, Pâris rencontre une jeune
femme d'une extraordinaire beauté, véritable incarnation d'Aphrodite. C'est Hélène, l'épouse du roi Ménélas. Les jeunes gens tombent éperdument amoureux. Comprendant que les Grecs ne
veulent pas la paix, Pâris leur offre le casus belli attendu.
L'Iliade et L'Odyssée nous content en fait une de ces abominables
vengeances dont les Balkans ont la spécialité. Difficile, dans un film
à grand spectacle, de justifier auprès du grand public une expédition militaire qui — pour satisfaire à l'honneur — aboutira à la destruction d'une ville tout entière, au massacre de ses habitants, au
viol des femmes réduites en esclavage. Autres temps, autres
moeurs... et malheur aux vaincus ! Seul Euripide, dans Hécube,
versera une larme sur la tragédie de la veuve du roi Priam, obligée
d'assister à l'égorgement de sa fille Polyxène sur la tombe du héros
défunt, Achille.
Les cocus ayant toujours tort, les scénaristes édulcoreont l'épopée
pour n'en tirer qu'une tragi-comédie de boulevard qui finira mal.
Grand scandale en Grèce où des savants aussi réputés que l'archéologue Spyridon Marinatos monteront au créneau pour dénoncer la trahison d'Homère, le plus grand poète de tous les Temps !
Le film est signé Robert Wise, à qui l'on est également redevable de
West Side Story. On doit à Raoul Walsh les scènes de bataille, dans
lesquelles il fut assisté par un certain Sergio Leone ! Superbe interprétation d'Achille par le sardonique Stanley «Zulu» Baker. Et en
prime l'on nous offre Brigitte Bardot dans un rôle — assez inattendu — de comparse. Mais c'était... juste avant Et Dieu... créa la
femme !
La projection sera précédée d'un apéro-rencontre, “Les Grecs
et la Guerre de Troie”, avec Julien Gondat et Eric Perrin-Saminadayar, de l’Université Montpellier III .

Porter l'Iliade à l'écran...
conférence de Michel Eloy
L'Iliade et l'Odyssée sont les deux textes fondateurs de l'hellénisme. Avec quelques
autres textes complémentaires, ils racontent une histoire d'honneur, c'est-à-dire...
une sombre vengeance balkanique ! Parce qu'un prince troyen a séduit l'épouse du
roi de Sparte, la Grèce entière se rue sur les plages de la Troade et anéantit toute
une cité, pille, incendie, massacre les hommes et les enfants, viole les femmes et
les emmène en esclavage. Deux millénaires plus tard, la perception de la guerre
ayant changé, il est difficile de reconnaître dans les princes achéens les "héros"
qu'ils étaient à l'aune d'Homère. Comment en tirer des films un tant soit peu "entertainement" pour l'émerveillement du grand public familial ?
Hélène de Troie (Robert Wise, 1955), La Guerre de Troie (Giorgio Ferroni, 191),
La Colère d'Achille (Marino Girolami, 192), Hélène de Troie (John Kent Harrison,
2003 TV), Troie (Wolfgang Petersen, 2004).

Le centurion Michel Eloy vérifie l’état des copies.

D

eux jeunes étudiants, Encolpius et Ascyltus, se disputent les faveurs de l'adolescent Giton. Aux Thermes, Ascyltus
raconte la nuit merveilleuse qu'il a passée avec
Giton, excitant ainsi la jalousie de son «mari». Il
déclare l'avoir ensuite vendu à Vernacchio, un
homme de théâtre...
Il fallait la réputation d'un maestro comme Fellini
pour, en 199, porter à l'écran un sujet aussi ouvertement homosexuel. Le roman inachevé de
Pétrone a grandement contribué à figer dans
l'imagination du public l'image d'une Rome décadente et libertaire. En réalité, les moeurs romaines étaient tout aussi hypocrites et
pudibondes que les nôtres aujourd'hui; tout autant que nous les Romains avaient des tabous,
mais pas les mêmes... Détail amusant, c'est en
puisant dans le Satiricon que Jérôme Carcopino
(La vie quotidienne à Rome) a fixé le cliché de
convives s'essuyant les doigts dans la chevelure
crépue de jeunes esclaves africains. En réalité,
Pétrone se moquait du snobisme ridicule du parvenu Trimalchion. Il est également à noter que le
scénario de Fellini emprunte largement à d'autres oeuvres romanesques antiques tels L'âne
d'or d'Apulée, les Métamorphoses d'Ovide ou les
Fables Milésiennes (le fameux conte de «La matrone d'Éphèse»).
Comme souvent dans le cinéma italien, le battage médiatique d'un film à succès appelle des
copies. Ce seront, en 198, Les Dégénérés (Satyricon 2) de Gianluigi Polidoro, avec Tina Aumont,
Laura Antonelli et Ugo Tognazzi et, en 1970, Satiricosissimo de Mariano Laurenti, avec Edwige
Fenech et des duettistes Franco Franchi et Ciccio
Ingrassia.
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'Antiquité est le mythe fondateur
par excellence de notre civilisation, comparable au western des
Américains. C’est cette jolie phrase de
présentation que l’on découvre la page
d’accueil du site de Michel Eloy peplum.info, consacré aux représentations de l’Antiquité à l’écran mais
également dans la littérature et la
bande dessinée. Dévoyé par une jeune
cousine latiniste et… lectrice de cinéphotoromans, Michel Éloy – né à Charleroi (Belgique) le 1 juin 1948 – à 9 ans,
et dans une salle de quartier, a découvert l’Antiquité avec Les Travaux d’Hercule de Pietro Francisci. Dès lors,
tombé dans le chaudron magique, il
avoue n’avoir jamais essayé d’en sortir
! Son vieux complice Claude Aziza
écrira de lui : « Il pense en Grec, vit en
Romain... » D’abord passionné de mythologie grecque, il s’intéresse ensuite
à l’interaction de celle-ci avec l’histoire
des religions – les origines du christianisme –, puis à la Rome tardo-républicaine et julio-claudienne… avant de
redécouvrir les péplums de son enfance au travers des écrits de Jacques
Goimard et de Jean-Marie Sabatier.
Collectionneur enragé, il ne tarde pas à
créer son propre fanzine xérocopié, Peplum, puis Kolossal, à la fin des années
1970. Avec Internet, et après avoir collaboré au défunt Cinérivage de Françoise de Paepe, il crée son propre site
Peplum – Images de l’Antiquité.

Retrouvez MICHEL ELOY sur

www.peplums.info

L

samedi 26

BEN-HUR

hristophe Champclaux assure
chaque soir la présentation des
films projetés au théâtre antique. Le mercredi 23 à 18 h 30 il animera en compagnie de Christian
Girardot et Michel Eloy un apéro-rencontre autour du personnage d’Hercule. Vous retrouverez également
Christophe jeudi, samedi et dimanche
27 sur le stand d’ACTA place Henri de
Bornier en séance de dédicace du livre
Ciné Vintage Le Péplum, préfacé par
Michel Eloy, dont il est le co-auteur
avec Linda Tahir.

BEN HUR (États-Unis, 1959)
Prod. : M.G.M. Réal. : William Wyler; Scén. : Karl Tunberg
[et Christopher Fry & Gore Vidal, Non Crédités]; Mus. : Miklos Rozsa.
Avec : Charlton Heston (Judas Ben Hur), Stephen Boyd (Messala),
Haya Harareet (Esther).

e tribun Messala revient à Jérusalem où il a passé sa jeunesse. Il doit y assurer le commandement des troupes romaines de Judée. Sa première visite est pour son ami
d'enfance, Judas Ben Hur, aristocrate juif. Heureux de se retrouver, les deux hommes sentent néanmoins qu'un fossé les sépare.
Pour Messala, il n'existe que la puissance romaine; pour Ben Hur
rien n'est au-dessus de la liberté de son peuple. Suite à un malentendu, Messala n'hésitera pas, pour l'exemple, à envoyer son ami
aux galères...
De sublimes images resteront dans les mémoires : la bataille navale et la course de chars. À Cinecittà où ce film américain fut
tourné, ce fut pour la jet set un must que de figurer dans la «loge
impériale» : le prince Emanuele Ruspoli, la duchesse Nona de Me-
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Amis du Festival péplum, bonsoir !

dici (d'Italie), la princesse Irina Wassilchikoff (de Russie), etc. Disons-le tout de suite : ramer sur une galère était un métier exercé
par des professionnels et ne fut jamais une peine dans l'Antiquité
gréco-romaine. Elle ne le devint que lorque au XVIe s. les Chevaliers
de Rhodes y contraignirent leurs prisonniers turcs. Mais en 1880,
lorsque le général Lew Wallace — héros de la Guerre de Sécession
— écrivit son roman, on le croyait.
Le tournage commença début mai 1958 et dura un an. Le film de
William Wyler fut couronné de 11 Academy Awards.
En novembre 1899, dix-neuf ans après la sortie du roman, «Ben
Hur» fit à Broadway l'objet d'une pièce de théâtre, montée par
Klaw et Erlanger. Futures vedettes du «grand écran», William S.
Hart (Messala) et William Farnum (Ben Hur) s'en partagèrent la

vedette. Sur la scène, la course de chars se disputait sur un tapis
roulant; vingt années durant la pièce tint l'affiche à travers tous les
États-Unis.Le roman sera à plusieurs reprises adapté au cinéma.
En 1907, Sydney Olcoh & F.O. Rose (sans en posséder les droits) en
tournent une première version sur une plage de Manhattan, avec
le concours de sapeurs-pompiers hippomobiles. Ce fut ensuite le
tour de la M.G.M. D'abord avec Ramon Novarro, sur un script qui
conservait un aspect intéressant du roman : retour en Judée et désireux de se venger des Romains, Judas Ben Hur montait une
armée de résistants (les «Zélotes») avant de se convertir au Christianisme (Fred Niblo, 1925). Une seconde verson M.G.M., avec cette
fois Charlton Heston, sautait cet important détail, somme toute
pas indispensable (William Wyler, 1959).
Après on eut droit à une version dessin animé, avec Charlton Hes-

ton en voix off (B. Kowalchuk, 2003). Puis un Ben Hur [au Stade de
France] de Robert Hossein (200). Dans les années '0, cette version foraine française avait été précédée par un Ben Hur vivant,
orchestré par le Grand Cirque de France (191-195; reprise 1975).
Et ce fut après une version TV qui développait la partie «romaine»
— Judas devenait gladiateur et rencontrait la courtisane Iras. Faute
de moyens, cette version échoua lamentablement pour la course
de chars (Steve Shill, 2010).
Enfin, en 201, Timur Bekmambetov montra, signe des temps, les
amis d'enfance — le prince juif et l'officier romain — finissant par
se réconcilier. Était-ce dans l'air du temps ? Je n'en suis pas
convaincu.
La projection sera précédée à 18 h 30 d'un apéro-rencontre,
“Les Chars omains et les jeux du cirque”, avec Ange Ruiz.
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ROGER MOORE
le charme à l’état pur

Des James Bond,
nous en avons vu
défiler depuis
bientôt 60 ans.
Mais des Lord Brett
Sinclair, il n’y en
aura jamais qu’un
seul ! Gare au
producteur imprudent qui s’aviserait
de lui donner, ainsi
qu’à Danny Wilde,
un nouveau visage.
Ivanhoé, Simon
Templar, 007...
C’était tout cela
Roger Moore, mais
c’était surtout un
brillant comédien,
juste et droit,
agréable et plein
d’humour, à la ville
aussi bien qu’à
l’écran. N’oublions
pas ses autres
grands rôles !

Page de droite, Ivanhoé (1958-1959). Ci dessus, Simon templar, dit “Le Saint” (1962-1969).
Ci-dessous Lord Brett Sinclair (1971), en compagnie de Danny Wilde (Tony Curtis) dans Amicalement vôtre.

Linda Tahir
Crédits photos : Sony Pictures Television (Ivanhoe) / ITC (The Saint - The Persuaders)
ABPC (The Man Who Haunted Himself) / (The Wild Geese) / Avton Films (Gold).
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Page de gauche, affiche italienne pour un montage de deux épisodes d’Amicalement vôtre.
Ci-dessus, Shawn Fynn dans Les Oies sauvages
(Andrew McLaglen, 1978). Ci-contre avec Susannah York dans Gold (Peter Hunt, 1974). Ci-dessous, le film préféré de Sir Roger : La Seconde
mort d'Harold Pelham (1970), de Basil Barden.
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BARBEROUSSE
le favori du maître

La maladie comme conséquence de la misère
morale et sociale s'avère bien entendu le
grand sujet du film, avec quelques échappées verbales assez nouvelles sur la responsabilité des politiques. Après L'Ange
Ivre et Les Bas fonds, et avant Dodeskaden, Barberousse sera le troisième et
avant dernier volet de sa tétralogie de la misère. Le Bluray de la superbe version restaurée sera disponible le 30 août
prochain dans la prestigieuse collection Wild Side.

L

es premières images du film Barberousse correspondent parfaitement
aux premières lignes du roman de
Shûgorô Yamamoto, Akahige Shinryôtan,
paru en 1958. Dans les dernières années
de l’époque Edo, Noboru Yasumoto (Yûzô
Kayama), jeune médecin fraîchement diplômé d’une école hollandaise de Nagasaki, arrive au dispensaire dirigé par le
terrible docteur Kyojô Niide (Toshiro Mi-
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par Linda Tahir
Crédits photos : Toho / Kurosawa Films Productions / Wild Side
Remerciements à Benjamin Gaessler, Aurore Maletras, Fabrice Arduini et Robin Gatto.

fune) que tout le monde surnomme Barberousse. Acceptant mal de travailler dans
ce quartier misérable, Noboru nourrit l’espoir que ses diplômes et ses relations lui
permettront bientôt de devenir bientôt le
médecin du Shogun. Malgré la force de son
arrogance et de ses préjugés, Noboru se
sent peu à peu imprégné par l'extraordinaire humanité de Barberousse, par son
dévouement exemplaire aux malades de

son dispensaire. Au fur et à mesure que
ses espoirs d'évasion s'amenuisent, le
jeune médecin s'attache à son tour à Osugi
(Reiko Dan), la servante d'Oyumi, la nymphomane qui tue ses amants, à Otoyo (Terumi Niki), l'adolescente délivrée d'un
bordel par Barberousse au terme d'un
combat homérique, à Chôji (Yoshitaka
Zushi), le « Petit Rat » qui vole pour nourrir sa famille...

Le terrible docteur Kyojô Niide (Toshiro Mifune) dirige sa clinique d’une main de fer.
Page précédente, la colère du jeune interne Noboru yasumoto (Yûzô Kayama).
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Le tournage de Barberousse
Le tournage commence le 21 décembre
193 par la scène de la mort de Sahachi.
Pour mettre ses comédiens dans l'ambiance
désirée, AK fait jouer sur le plateau le disque
vinyle d'un enregistrement du dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoveen.
Une technique reprise et améliorée par Sergio Leone, qui fera composer à l'avance par

Ennio Morricone la BO d'Il était une fois dans
l'Ouest1 afin de la diffuser sur le tournage.
Même si le film porte comme titre le nom du
personnage incarné par Mifune, c'est bien
Yasumoto le jeune interne incarné par
Kayama qui s'impose comme le véritable
protagoniste de l'histoire. C'est lui qui évolue
tout au long de l'histoire, alors que Barberousse n'est que le pivot autour duquel il se

meut. Le film raconte l'accès à la compassion, l'ouverture à l'amour d'autrui d'un personnage présenté au début du récit comme
un jeune individualiste motivé par sa seule
ambition. Il fuit la misère, il détourne son regard d'elle tant sa profondeur lui paraît incalculable. Comme la poussière dans l’air, la
misère se colle aux pauvres gens du quartier, elle les entraîne à terre où ils agonisent

Ryû Kuze, le maître d’armes

Ryû Kuze est né le 19 janvier 1908 à Ehime dans une famille de gros commerçants. Son oncle dirige une grosse
affaire d'import-export. La voie du jeune homme serait toute tracée, sans son amour conjoint du cinéma et des
arts martiaux. Il intègre très jeune l’équipe de Shôzô Makino et de son fils Masahiro Makino, qui le fait travailler
dans les années 1930 comme acteur et cascadeur sur les chanbara de Ryûnosuke Tsukigata et Tsumasaburo
Bando. Au milieu des années 1950, Kuze suit Makino à la Toho qui l'impose pour la première fois en 1954 comme
tateshi sur le film Jirochô. L'année suivant, Kuze fait la connaissance de Toshiro Mifune. Les deux hommes ne
se quitterons plus. Mifune commence par le faire rentrer dans l'équipe de Kurosawa, où il démarre en 1957
comme acteur dans La Forteresse cachée. L'année suivante, AK aura l'occasion d'admirer le travail de tateshi de
Kuze dans le film de son ami Hiroshi Inagaki, Le Carnet des arts martiaux Yagyu, dont Mifune est naturellement
la vedette. Sur Yojimbo, tandis que Sugino s'occupe personnellement de Mifune, Kuze s'occupe des autres acteurs combattants. Kuze accompagnera Mifune jusqu'au début des années 1980 sur l'excellent thriller martial
de John Frankenheimer à Armes égales8. Ryû Kuze s'éteint le 5 janvier 1985 à l'âge de 75 ans, peu de temps
après avoir donné devant la caméra de Shunsui Matsuda son témoignage sur Bando et Makino dans un documentaire qui sortira 3 ans plus tard.
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avant de retourner eux-même à la poussière. Devant cette indifférence, le Docteur
Niide met ouvertement en cause les gens du
shogunat. Ils ne sont évidemment plus là
pour se défendre. Sauf que la distance historique sur la responsabilité politique, Kurosawa l'abolie lorsqu'il déclare à Donald
Richie à la sortie de Barberousse : « Regardez notre gouvernement. Je ne pense pas
que dans aucun autre pays, on ne trouve un
mur aussi épais séparant le peuple des élites
et des agences gouvernementales. J'y vais,
je fais un film là-dessus, et on me dit que je
suis communiste. Mais ce n'est pas le sujet.
Le sujet c'est qu'il m'est arrivé quelque
chose que je n'ai pas aimé et que j'en ai fait
un film »2.
Dans Dodeskaden, AK sortira du bois en ne
se cachant plus derrière l'alibi historique, ce
qui lui coutera très cher. Le jeune Yasumoto
est issue de cette classe dirigeante critiquée

par Kurosawa pour son indifférence. Ce qui
fait la beauté de Barberousse, c'est cette espérance, ce désir sincère mais illusoire
d'abattre ce mur épais entre le peuple et les
élites.

La scène de combat
« Je suis docteur. Je ne vais pas vous tuer.
Mais je risque de briser quelques os ». C'est
l'une des plus célèbres répliques de la carrière de Toshiro Mifune, juste avant l'affrontement avec les hommes de la maison close
cherchant à l'empêcher d'emmener la jeune
Otoyo au dispensaire. Le fait que le mot
« os » soit précisément mentionné dans le
dialogue indique bien la direction que va
prendre le combat, celle du Koppôjutsu.1
Malgré les attentions prodiguées par Mifune
tout au long de sa présence sur le plateau de
Yojimbo, Yoshio Sugino ne souhaite plus faire
de cinéma. Quelques mois plus tard pour

Sanjuro, Kurosawa confie le poste de tateshi2 à Ryû Kuze dont la longue filmographie croise la très courte de Sugino sur Duel
à Ichijoji3, La Forteresse cachée4 et Yojimbo.
Il semble cependant que Kuze n'ait jamais
été lié au Katori shinto-ryû. Il serait plutôt le
disciple d'une autre école ancienne, le Koto
Eiri-ryû, basé sur l'escrime contre plusieurs
adversaires, intégrant également l'antique
discipline du Koppôjutsu, technique de combat à mains nues basée sur le contrôle et la
destruction des os et des cartilages.
C'est fort logiquement que Kurosawa recrute Kuze pour chorégraphier le combat du
docteur Niide contre les hommes de la maquerelle. Un travail effectué, comme toujours, sous le contrôle étroit du cinéaste.
Comme l'a précisé Tatsuya Nakadai : « Kurosawa s'intéressait beaucoup à l'aspect
chorégraphique des arts martiaux. Il était lui
même un grand tateshi. Il savait comment

Niide (Toshiro Mifune) vient de sauver la vie du jeune interne.
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Sous la pression,
Kurosawa et
Mifune s’affrontent
sur l’interprétation
du personnage...

diriger ses acteurs en fonction des résultats
qu'il voulait obtenir ». Ryû Kuze, comme c'est
souvent le cas, joue l'un des combattants.
Comme dans le roman, Barberousse soigne
ensuite ses agresseurs en regrettant d'y être
allé un peu fort. Au fil du temps, cette scène
deviendra totalement culte pour les pratiquants d'art martiaux du monde entier. Pour
la première fois, on voit Mifune se battre sans
sabre. Le résultat s'avère à la hauteur des
espérances. Rapide, teigneux, puissant, il esquive, frappe, projette, brise les os, déboite
les articulations comme un véritable expert
de Koppôjutsu. On sait que Bruce Lee portait
une grande admiration à Toshiro Mifune qu'il
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considérait comme le plus grand acteur du
cinéma d'arts martiaux. Les trois films préférés du Petit Dragon étaient, dans l'ordre,
Yojimbo, Sanjuro, ainsi que le Miyamoto Musashi d'Inagak. Cette scène restera la seule
du genre dans le cinéma japonais, jusqu'à ce
que la Toei se lance enfin à partir de 1974
dans la production de films « karaté » interprétés par Sonny Chiba, Hiroyuki Sanada et la
belle Etsuko Shiomi, réponse japonaise à Angela Mao Ying.

Akira versus Toshiro
Tout au long de ce tournage marathon, l'Empereur exige de ses comédiens une identifi-

cation totale à leur personnages, afin que les
spectateurs ne doutent pas une seconde de
l'existence de ces personnages de fiction
s'animant sur l'écran. Kurosawa craint cependant d'être allé trop loin avec l'adolescente incarnant Otoyo, la petite orpheline
quasi autiste délivrée du bordel. « Terumi
était réellement une petite fille très timide,
c'est ce qu'elle était en réalité. Je la voyais
tous les jours sur le plateau se fondre peu à
peu dans le personnage qu'elle incarnait. Je
commençais à craindre qu'elle adopte hors
du plateau le comportement son personnage
de fiction. Et un jour, alors que nous avions
déjà tourné la moitié de ses scènes, je l'ai vu
jouer avec des techniciens du studio. Elle
jouait comme une vraie petite fille et je fus
vraiment soulagé ».
L'un après l'autre Mifune et Kayama, les
deux acteurs principaux fortement sollicités
par leur réalisateur-producteur, vont tomber
malades pour cause d'épuisement. Yûzô
Kayama tourne en parallèle Sugata Sanshiro
sous la direction de Seiichiro Uchikawa, avec
pas mal de scènes de combat particulièrement contraignantes. Mifune doit attendre la
fin de Barberousse pour enfin raser sa barbe
et pouvoir incarner en guest star de luxe le
maître Yano dans quelques séquences de
Sugata. Ce sera malheureusement, après 17
années d'un complicité fusionnelle extraordinaire – qui ne peut se comparer qu'à la relation unissant John Wayne à John Ford –
l'ultime collaboration entre l'acteur et le réalisateur.
Sous pression financière mutuelle, Kurosawa et Mifune s'accrochent sur un lourd différent artistique. Dans le scénario original,
Niide n'hésite pas à user du mensonge, du
chantage et de la corruption pour tenir fermement sa clinique. L'acteur refuse cette vision du personnage qu'il gardera intègre et
droit tout au long du récit. Mifune a toujours
refusé de s'exprimer sur le sujet. Voici la version de l'histoire donnée par Kurosawa :
« C'est dans cette direction que j'aurais voulu
pousser le personnage. Malheureusement
Mifune n'a rien voulu entendre. Il a voulu
jouer le personnage qu'il avait en tête, une
sorte de héros sublime sans peur et sans re-

proche, et donc fatalement aussi sans humanité. Son interprétation héroïque, granitique, austère, a faussé le personnage.
Mifune n'a pas voulu m'écouter. Alors j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Quand un
acteur commence à jouer son propre personnage, c'est fini ». On raconta que les deux
hommes ne se réconcilièrent que quelques
mois avant la mort du comédien. Ce qui est
faux. S'il ne retravaillèrent plus jamais ensemble, Kurosawa et Mifune se retrouvèrent
avec plaisir – de nombreuses photos en témoignent – dans les forêts de Sibérie lorsque
l'acteur vint rendre visite à son mentor sur le
tournage de Dersou Ouzala.

La réception du film
Le tournage de Barberousse s'achève enfin
en février 195, quelques semaines à peine
avant la sortie du film qui a déjà été repoussée à trois reprises. Le son du film auquel est
venu se rajouter, une fois de plus, une su-

perbe partition de Masaru Sato, sera mixé en
stéréo 4 pistes. Ce qui offre bien évidemment
une superbe mise en gloire de la musique,
mais permet également de donner une présence ultra réaliste aux derniers râles d'un
mourant, nous faisant partager l'angoisse du
jeune intern. À l'issue de ce tournage marathon plus qu'éprouvant, Akira Kurosawa se
retrouve à couteaux tirés avec ses financiers
de la Toho, il s'est fâché avec son acteur fétiche et grand ami Toshiro Mifune. Il a vendu
sa maison pour couvrir les dépassements.
Autant dire que la pression s'avère maximale
lorsque le film arrive sur les écrans le 3 avril
195, sachant que le « film médicament »,
Sugata Sanshiro, sortira deux mois plus tard,
le 29 mai, pour parer à l'éventuelle catastrophe. Mais de catastrophe, il n'y aura point.
Au contraire, cet à priori très austère Barberousse – comparé aux « tranches de gâteaux » qu'étaient les trois films précédents –
remporte un véritable triomphe public. Mal-

gré un nombre de séances réduites du fait de
la durée du film, Barberousse passe dans des
salle pleines. Il rembourse sans problème
son coût de production, arrivant en seconde
position derrière le dessin animé Wanwan
Monogatori. L'œuvre la plus ambitieuse de
son réalisateur termine sa carrière au Japon
avec une recette de 30 millions de Yens, soit
30 millions de Yen de plus que Yojimbo. L'obstination de l'Empereur, une fois de plus, s'est
avérée payante.
Mais c'est une victoire à la Pyrrhus dont les
bénéfices s'estomperont rapidement.
Comme dans le reste du monde, la télévision
détourne le public des salles obscures. Suite
aux dépassements de Barberousse, les dirigeants de la Toho ne lui font plus confiance.
Une période dorée s'achève. Les sirènes
d'Hollywood s'apprêtent à l'entraîner vers le
fond. Dodeskaden le conduira aux portes de la
mort. Akira Kurosawa a devant lui les 10 années les plus douloureuses de sa vie. 

le jeune interne va perder connaissance à la vue de cette opération gynécologique sans anesthésie.
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Un f ilm de Su nao Katabuchi

“Une petite merveille”

Dans un

Recoin de ce Monde

telerama
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qu’elle ne connaît pas. Elle doit quitter sa famille et sa ville natale
d’Hiroshima pour aller habiter à Kure. Attentive à tous, elle donne à
la vie quotidienne une qualité de joie et de poésie qui touche ceux qui
la côtoient. Et un jour, le ciel va s’obscurcir, l’air se met à vibrer aux
vrombissements des bombardiers... Suzu survivra, elle perdra
jusqu’à ces sompteux paysages qu’elle aimait à dessiner... Impossible de retenir ses larmes. Mais point de colère, point de rage sourde
comme à la vision des Lucioles, vous sortez de la projection du Recoin de ce Monde totalement bouleversée, mais également apaisée.
Comme la douce Suzu. 
L. T.

© Fumiyo Kouno/Futabasha/Konosekai no katasumini Project

V

oici ce que nous la talentueuse Fumio Kouno,
l’auteure du Manga d’origine, piblié chez nous
par les éditions Kana : « Je sais qu’il est parfois
difficile de parler de la guerre, mais je pense qu’il faut
que le plus de monde possible puisse traiter du sujet.
Selon les personnes, le point de vue est différent, ce qui
permet une grande variété de récits ». Comme Vivre
dans la peur d’Akira Kurosawa (1955), Pluie Noire de
Shôhei Imamura (1989) ou Le Tombeau des Lucioles
d’Isao Takahata (1988), Dans un Recoin de ce Monde appartient à cette catégorie de fictions, peu fournie, mais
riche en chefs-d’œuvre, abordant par le biais le douloureux sujet des
bombardements américains en général et de la bombe atomique en
particulier. Si je vous dis que l’histoire débute à Hiroshima et que le
réalisateur Sunao Katabuchi est un ancien assistant de Takahata,
vous allez sans doute imaginer un récit hautement traumatisant dans
la lignée des Lucioles. Le film de 1988 vous tordait les tripes à chaque
nouvelle étape de la marche des deux enfants irradiés vers leur mort
inéluctable. Tout au contraire, pendant la majeure partie du film de
Katabuchi, extrêmement fidèle au récit d’origine, nous sommes enveloppé dans une cocon protecteur de douceur, de poésie, d’ineffable
beauté. Dans les années précédant la deuxième guerre mondiale,
Suzu, une jeune fille adorant dessiner, mène une vie paisible dans le
village de Eba, de la Préfecture de Hiroshima, dans une famille de
cultivateurs d’algues. En février 1944, Suzu a 18 ans. Elle est soudainement confrontée à un mariage arrangé avec un jeune homme

AU CINÉMA LE 13 SEPTEMBRE

Dans un recoin de ce monde
un film de Sunao Katabuchi
d’après le manga de Fumiyo Kouno , éditions Kana.
Sortie au cinéma le mercredi  septembre
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