


Cérémonie mortelle, alias Mortuary en version originale, n’est 
pas l’unique slasher à sortir aux États-Unis en 1983. Sur une 
période de douze mois, ils sont près d’une quinzaine à déferler 
sur les écrans américains, au cinéma d’abord, puis dans les 
vidéoclubs, parfois directement en vidéoclubs d’ailleurs. Une 
production inégale, où les pires tâcherons cohabitent avec 
des réalisateurs aussi obscurs que soucieux de bien faire les 
choses dans un genre où Halloween et Vendredi 13, absents 
cette année-là, ont établi les règles.  
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À l’aube des années 1980, la popularité du slasher est telle qu’elle crée 
de nombreuses vocations. Jusqu’à présent occupés à tout autre chose,  

réalisateurs et producteurs en quête de bons coups y viennent, l’odeur 
des dollars d’Halloween et Vendredi 13 exerçant sur eux une irrésistible 
attraction. C’est le cas d’Howard Avedis qui, comme son nom ne l’indique pas, 
est un américain d’origine iraquienne, natif de Bagdad. Diplômé de la London 
School of Film Technique, il fait ses débuts dans son pays natal où, entre 1960 
et 1968, il écrit et réalise une demi-douzaine de longs-métrages, principalement 
des mélodrames qu’il signe soit sous son véritable nom (Hikmat Labib) soit 
sous le pseudonyme d’Hekmat Aghanikyan. Installé aux États-Unis depuis le 
début des seventies, il y reprend ses activités cinématographiques avec The 
Stepmother, un thriller passionnel vaguement érotique dans lequel, obéissant 
aux ordres d’un maître chanteur, une fringante quadragénaire doit séduire son 
beau-fils. Pas un grand succès, mais les résultats sont assez encourageants 
pour que le cinéaste persiste dans le genre avec, coup sur coup, The Teacher, 
The Specialist et Dr. Minx, respectivement tableau des relations intimes entre 
une prof et l’un de ses élèves, évocation de la liaison entre une tueuse et 
l’avocat qu’elle est chargée d’abattre et portrait d’une chirurgienne qui, la nuit 
tombée, se transforme en meurtrière nymphomane. La suite est à l’avenant : 
Scorchy, agent fédéral (une superflic sexy contre un cartel), Separate Ways 
(une femme mariée trompe son mari infidèle dans les bras d’un étudiant !), 
Jeu mortel (une cougar qui jette son dévolu sur un jeunot) et Kidnapping qui 
raconte l’histoire d’une adolescente dans un réseau de traite des blanches. 
Ce n’est que très rarement qu’Howard Avedis sort de sa zone de confort, 
prétexte à exploiter la nudité de comédiennes comme Edy Williams, Barbara 
Crampton, Connie Stevens ou encore Sybill Danning. Deux exceptions 
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1983 : ANNÉE HORRIFIQUE



confirment la règle : Texas Detour (une sorte de Shérif, fais-moi peur avec 
un van) et Mortuary, alias Cérémonie mortelle dans les vidéoclubs français, 
sa contribution au slasher, projet qu’il entreprend avec Marlene Schmidt, une 
ancienne Miss Univers allemande qu’il fait tourner dans l’un de ses films 
iraniens et qu’il ne quittera plus. 
Productrice et coscénariste des films de son compagnon, Marlene Schmidt 
apparaît aussi dans Mortuary, dans le rôle de la mère d’un disparu, interprète 
fugace d’un thriller horrifique qui se distingue essentiellement par la présence 
au générique d’un couple vedette de la télévision américaine et d’un débutant 
dont le visage deviendra vite familier à tous. Le couple, c’est Christopher 
George et Lynda Day George, lui héros de séries (Commando du désert, 
L’Immortel), elle aussi par l’intermédiaire de trois saisons de Mission : 
impossible. Ils font connaissance sur le tournage du western Chisum et, 
avant que le film ne sorte, se marient. Au cinéma, on les verra surtout dans des 
films d’horreur : Day of the Animals, Le Sadique à la tronçonneuse et enfin 
Mortuary, un titre prémonitoire pour Christopher George puisqu’il meurt 
foudroyé par une crise cardiaque le 28 novembre 1983. Il avait 52 ans. 
Mortuary est son dernier film et, comble d’une cruelle ironie, il y interprète un 
entrepreneur des pompes funèbres se livrant au spiritisme. Dans le rôle de son 
fils et apprenti pointe un certain Bill Paxton, futur familier des films de James 
Cameron (Aliens, True Lies, Titanic), membre de l’équipage d’Apollo 13, de 
la horde de vampires d’Aux frontières de l’aube, et chasseur de tornades 
dans Twister. Une bonne petite distribution dont les deux « stars » englou-
tissent une partie d’un budget de 250.000 $, loin des 850.000 annoncés au 
départ par Marlene Schmidt. Conséquence à la fonte des capitaux disponibles : 
des coupes importantes dans le script qui, néanmoins, s’articule toujours au-
tour d’une série de meurtres perpétrés à l’aide d’un trocart, cette longue et 
robuste aiguille vidangeuse qu’emploient les croquemorts pour « nettoyer » les 
dépouilles de l’intérieur. Alors, naturellement, le père et son fils un peu secoué 
(il ne s’est jamais remis du suicide de sa mère) figurent en tête de liste des 
suspects…
Tourné en novembre 1981, mais exploité aux États-Unis à partir du 18 mars 
1983, Mortuary n’y remporte qu’un succès moyen, ses recettes plafonnant à 
2,2 M$. Son « beurre », selon l’expression consacrée, il le fera surtout dans les 
vidéoclubs et par le biais des ventes à l’étranger, dont la France où il arrivera 
directement en VHS. En cette année 1983, difficile pour un slasher de s’en tirer 
car la concurrence est pour le moins féroce sur ce créneau où bon nombre de 
prétendants occupent le terrain…
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A NIGHT TO DISMEMBER
Un slasher #metoo avant la lettre ? Avec une femme à la production et à la 
réalisation, une autre au scénario et une troisième en tête d’affiche, A Night 
to Dismember peut y prétendre. La productrice-réalisatrice se nomme Doris 
Wishman, une vieille routarde du film d’exploitation. Passée par le nudie, le 
documentaire transgenre (Let me die a woman) et le X, elle acquiert une 
certaine réputation en dirigeant la strip-teaseuse Chesty Morgan dans Super-
nichons contre mafia et Mamell’s Story. La postérité en somme ! En 1979, 
alléchée par les recettes d’Halloween, elle gagne un financier de Chicago à sa 
cause en lui présentant la bande-annonce du projet A Night to Dismember. 
Pas très riche l’investisseur puisque la réalisatrice bricole son long-métrage 
avec des bouts de ficelle, tournant notamment chez des proches, à son 
domicile et mobilisant des amis et membres de sa famille. Pour le rôle principal, 
elle engage une professionnelle du porno, en la personne de Samantha Fox 
qui, selon le chef opérateur, aura payé 2000 $ pour faire là ses débuts de 
comédienne « normale ». À elle d’incarner une jeune femme qui, sortie de 
l’hôpital psychiatrique pour avoir massacré deux garçons dans un accès de 
folie meurtrière, récidive. Vraiment ? En réalité, elle est victime d’un coup tordu 
de sa sœur et de son frère. Encore n’est-ce là qu’une tentative de résumer un 
scénario incompréhensible, terriblement mal écrit et encore plus mal filmé. La 
cause ? Le film aurait été reconstitué à partir des scènes qui ont survécu à la 
destruction du négatif par le laboratoire. Vengeance d’un employé mécontent 
ou accident, on ne sait pas trop.
À grand renfort de séquences inédites, d’inserts et de voix off, Doris Wishman 
consacrera plusieurs années à rafistoler son slasher, peut-être le pire de toute 
l’histoire du genre. La version supposée exploitée en salles en 1983 n’existant 
plus dans son intégralité, la suivante prend le relais en 1989. 
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AMERICAN NIGHTMARE 
Produit par Ray Sager, un assistant d’Herschell Gordon Lewis sur The 
Gore-Gore Girls qui se convertit au slasher en remplissant cette même 
fonction sur Le Monstre du train et Meurtres à la St-Valentin, American 
Nightmare se range quelque part entre le Hardcore de Paul Schrader, Jack 
l’Éventreur et le giallo. Dans une ville américaine jamais citée, on suit un 
illustre pianiste sur les traces de sa petite sœur égarée dans la faune des 
quartiers interlopes de la ville, bas-fonds où sévit un serial killer particu-
lièrement porté sur les prostituées et les danseuses de peep-show qu’il 
élimine au rasoir. Un rôle pour Michael Ironside qui avait fait sensation l’année 
précédente en tueur phallocrate dans Terreur à l’hôpital central ? Négatif, le 
futur interprète de Paul Verhoeven dans Total Recall et Starship Troopers 
interprétant ici un policier sur la piste du tueur aux mains gantées…
Plutôt gentillet côté effusions sanglantes, American Nightmare ne met pas 
moins en scène des meurtres brutaux que le réalisateur Don McBrearty filme 
sans complaisance morbide, visiblement plus motivé par les ressources 
documentaires des milieux qu’il explore que par l’obligation de respecter les 
codes du genre.

BLOOD RAGE 
L’exemple type du petit slasher réussi. Bien qu’il ne soit pas sans défaut (une 
interprétation assez faible, des longueurs et des situations trop rocambo-
lesques pour s’avérer crédibles), il s’appuie habilement et assez efficacement 
sur une idée proche d’Halloween : un gamin tue à coups de hache un  
adolescent libidineux après qu’il a surpris sa mère embrassant un homme lors 
d’une sortie au drive-in. Heureusement, le scénariste rebondit sur une idée 
moins éventée : le tueur fait porter le chapeau à son frère jumeau et lorsque, 
dix ans plus tard, celui-ci s’évade de l’hôpital psychiatrique, il perd à nouveau 
la tête, multipliant les victimes dans l’entourage de l’innocent en cavale… Un 
prétexte idéal à l’étalage du savoir-faire d’Ed French dans les effets spéciaux 
gore. Gorge tranchée, crâne fendu, démembrement à la machette, décapi-
tation… Un authentique festival. Quelques filles topless et une musique au 
synthé à la John Carpenter complètent avantageusement le tableau. 
Bien que tourné en 1983, le film ne sortira qu’en 1987 dans une version 
tronquée, sous le titre Nightmare at Shadow Woods, non sans s’être 
auparavant titré Complex et même Slasher. Il marque aussi l’arrêt brutal de la 
carrière cinématographique de John Grissmer dont les débuts avaient été pro-
metteurs avec The House that cried murder qu’il écrit et produit et, en 1977, 
Scalpel, un thriller horrifique dans la zone d’influence des Yeux sans visage.
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CURTAINS
Une entreprise assez ambitieuse au demeurant, le producteur Peter Simpson 
(Le Bal de l’horreur) ayant pour intention de livrer un slasher un peu plus 
élaboré et adulte que la moyenne. Louable, sauf que le projet s’enlise. 
Réécritures massives du scénario, départ du réalisateur Richard Ciupka en 
plein milieu du tournage, scènes reprises une deuxième fois par le producteur 
lui-même, montage problématique… Curtains s’enfonce tellement dans les 
problèmes que, tourné en 1980, il ne sortira qu’en 1983 ! 
Dès ses prémices, le projet semble chercher à s’écarter des poncifs du 
genre en suivant un producteur louche qui, pour des auditions, réunit cinq 
jeunes comédiennes dans un manoir isolé par de fortes chutes de neige. La 
lauréate aurait à remplacer l’interprète du rôle principal qui, par conscience 
professionnelle et à titre de documentation, s’est fait interner dans un hôpital 
psychiatrique. Et, retour aux fondamentaux, un tueur sévit dans les parages, 
porteur d’un masque de centenaire… 
Avec, en têtes d’affiche, Samantha Eggar, Linda Thorson et John Vernon, 
Curtains donne surtout l’impression d’un slasher « différent » dans son 
premier quart d’heure, ainsi qu’à l’occasion de saillies parodiques. Malheureu-
sement, les aléas de la production ne se font ressentir que trop tôt, l’ensemble 
manquant d’homogénéité. Pas si mal néanmoins.

DEADLY LESSONS 
Dans la première moitié des années 1980, la télévision se met aussi à produire 
des slashers ! Censure oblige, pour éviter la controverse et ne pas choquer les 
familles, pas question de verser dans le gore à gros bouillons d’hémoglobine 
et de porter un regard trop concupiscent sur les pensionnaires d’un presti-
gieux internat pour filles. Une nouvelle y arrive, pour y parfaire son français 
pendant les vacances d’été. Exactement le moment que choisit un tueur pour 
frapper. Très très copine avec une princesse saoudienne, la jeune fille mène 
l’enquête auprès d’un garçon d’écurie (Bill Paxton) tandis qu’un policier fait de 
même… Une histoire somme toute très conventionnelle avec un assassin tout 
de noir vêtu qui se révèle être une jeune femme pressée de se venger de la 
mère qui l’a abandonnée à la naissance et qui n’est autre que la directrice de 
l’établissement. Bien qu’il se soit fait la main l’année précédente sur Terreur 
mortelle, un autre slasher pour la télévision dont les actrices d’un soap opera 
sont les victimes, le réalisateur William Wiard ne possède à l’évidence aucune 
appétence pour le genre.
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FATAL GAMES (LES JEUX DE LA MORT)
Un slasher opportuniste puisque son scénario anticipe plus ou moins les Jeux 
olympiques d’été de Los Angeles en 1984. D’ailleurs, il est également titré 
Olympic Nightmare. Pas de J.O. officiels dans cette histoire cependant, mais 
une équipe universitaire d’athlètes qui s’entraîne dans la perspective d’une 
importante compétition. Et voilà qu’un tueur masqué éclaircit les rangs des 
sportifs à grand renfort de lancés et piqués de javelot. Un script en grande 
partie pompé sur celui de Graduation Day qui, en 1981, fait des envieux en 
atteignant 24 M$ de recettes brutes au box-office. Considérable en regard d’un 
investissement modique de 250 000 $. Alors, pourquoi ne pas retenter le coup 
de dés ? Manqué cette fois-ci ! 
Entre des meurtres répétitifs, un humour aussi pesant que pénible et un 
manque de moyens que ne compense aucun talent particulier, Fatal Games 
se traîne pendant toute sa durée, pas même égayé par les nudités sous la 
douche des scream queens Brinke Stevens et Linnea Quigley. Le réalisateur, 
Michael Elliot, mettra fin à ses activités cinématographiques à l’issue de ce 
tournage. Sage décision. 

THE FOREST (LE CARNAGE)
Généralement, dans le slasher, à l’instar du giallo, scénariste et réalisateur 
s’accordent à ne révéler l’identité du tueur qu’au dernier moment. Ce n’est pas 
le cas de Don Jones pour The Forest qui n’attend pas longtemps pour pointer 
du doigt un cannibal des bois, jadis assassin de sa femme et bourreau de ses 
lardons. À son prochain menu, le redneck anthropophage met deux couples de 
campeurs, personnages si transparents et grossiers que leur calvaire laissera 
indifférent le spectateur le plus sensible au sort d’autrui. Difficile d’écrire un 
script plus banal. Don Jones tente bien de lui apporter une touche d’originalité 
avec les fantômes des gosses, mais rien n’y fait. De cet obscur artisan, on dit 
par contre plutôt du bien à travers The Love Butcher tourné en 1975, qu’il 
coréalise et massacre, la partie réussie du film revenant à Mike Angel qui 
déserte le plateau en cours de tournage.



THE HOUSE OF SORORITY ROW 
À l’instar de Sleepaway Camp, The House of Sorority Row coûte peu et 
rapporte gros : un investissement de 450 000 $ pour des recettes américaines 
se montant à 10 M$ rien qu’en salles. Ce n’est que justice, le réalisateur Mark 
Rosman soignant le travail pour ce premier long-métrage à la trame néan-
moins conventionnelle. Sept lycéennes organisent une fête de fin d’année 
dans leur résidence. Elles doivent cependant se plier à la discipline imposée 
par une logeuse qui leur interdit d’inviter des garçons. Cette dernière 
accidentellement tuée (l’arme brandie sur elle n’était pas supposée être 
chargée), les adolescentes dissimulent sa mort et poursuivent les agapes pour 
donner l’impression de la normalité. Elles n’avaient évidemment pas prévu les 
agissements d’un tueur… Pas très original, mais diablement mieux troussé 
que l’immense majorité des slashers. Cadrages recherchés, exploitation 
élaborée des décors (la piscine nauséabonde, les boiseries des chambres, le 
grenier plein de jouets anciens et tapissé de figures de clowns), atmosphère 
onirique, musique orchestrale, retournements de situations bien ficelés… Nous 
sommes en présence d’un authentique film de cinéma, non d’un ersatz destiné 
au marché VHS. Certains meurtres même surprennent, notamment l’usage 
que fait l’assassin d’une canne. Pas banal. La réputation de The House of 
Sorority Row allant grandir au fil des ans, la firme Summit l’honore en 2009 
d’un remake, Sœurs de sang, dont le script reprend uniquement le principe de 
la sororité universitaire et change tout le reste.

THE FINAL TERROR
À l’instar du Monstre du train de Roger Spottiswoode en 1980, The Final 
Terror permet à un réalisateur qui fera bientôt parler de lui de se faire la main. 
En l’occurrence Andrew Davis, le cinéaste de Piège en haute mer et du 
Fugitif… Entre le slasher pur et le survival forestier, The Final Terror 
déroule une distribution de débutants appelés à un bel avenir, notamment 
Daryl Hannah et Rachel Ward. Ce qui explique sa sortie tardive, en 1983, 
après que ses deux comédiennes accèdent à la célébrité, la première grâce 
à Blade Runner et Splash, la seconde pour Les cadavres ne portent pas 
de costard. Cependant, rien dans le script qui ne sorte de la routine avec, au 
rayon viande froide, des rangers et les campeurs qui les accompagnent. Qui a 
fait le coup ? Un farouche autochtone qui défend sa propriété ? Qui sait… Bien 
que le décompte macabre soit généreux (douze cadavres), les meurtres sont 
terriblement frustrants dans leur exposition, l’image étant parfois si sombre 
dans ces moments-là qu’on ne distingue pas grand-chose. Probable que la 
perte du négatif et de l’interpositif en soit à l’origine. 
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THE MUTILATOR/FALL BREAK
Pratiquement le prototype même du script de slasher. Le temps des vacances, 
six étudiants tous très typés (l’ingénue, le beau gosse, le traumatisé, le 
plaisantin…) prennent du bon temps dans la maison en bord de mer du père 
de l’un d’eux. Isolée comme il se doit. Plus pratique pour un tueur qui a le bon 
goût de varier les outils pour commettre ses crimes, de la hache à la gaffe 
en passant par la débroussailleuse. Les amputations et plaies variées sont 
orchestrées par Mark Shostrom, un maquilleur qui fait beaucoup parler de lui 
à l’époque pour les films From Beyond, Evil Dead II et Prince des ténèbres. 
Assurément le point fort d’un thriller horrifique qui, s’il se permet quelques 
allusions humoristiques aux Dents de la mer et à Star Wars, ne déroge pas 
au premier degré, cochant la case de tous les clichés en vigueur dans le genre. 
The Mutilator sur les écrans, son réalisateur, Buddy Cooper disparaît de la 
circulation pour ne réapparaître qu’en 2022 avec… Mutilator 2 que personne 
n’avait demandé !

PSYCHOSE II
Le deuxième Psychose entre-t-il vraiment dans la catégorie slasher ? 
Affirmatif, dans la mesure où l’original d’Alfred Hitchcock constitue en 1960 
l’une des matrices du genre, l’un des précurseurs, sinon le premier de tous : 
un tueur névrosé, des victimes qui se jettent dans ses filets... Sa sequel tombe 
donc à pic en cette année 1983 pendant laquelle les premières grandes 
figures du genre (Michael Myers, Jason Voohrees) font relâche. Champ libre 
pour Norman Bates qui, au terme de vingt-deux ans d’hôpital psychiatrique, 
se réinstalle dans la maison de sa mère, toujours à proximité de son motel, 
désormais tenu par un type glauque qui l’a transformé en lupanar. Guéri ? Tout 
porte à croire que non car les meurtres reprennent de plus belle. Un complot 
en réalité…
Respectueusement réalisé par l’Australien Richard Franklin (Road Games, 
Patrick), avec évidemment Anthony Perkins de retour dans le rôle de Norman 
Bates après que Christopher Walken ait été pressenti pour le remplacer, 
Psychose II tient son rang.



SCALPS 
Pour son troisième long-métrage à microbudget (15 000 $ !), Fred Olen Ray 
prend le virage du slasher tout en ne perdant pas de vue le survival type La 
colline a des yeux. Pas d’allumé à la Michael Myers dans son film, mais un 
démon indien qui, en réaction à une profanation de sépultures sur une terre 
sacrée du désert californien, s’attaque aux six étudiants en archéologie qu’il 
tient pour responsables de son réveil… Un à un, il les scalpe conformément à 
la promesse du titre. Et c’est bien là le seul intérêt du film : les effets spéciaux 
gore astucieusement bricolés par Christopher Briggs, Bart Mixon et John 
McCallum, des passionnés de latex et d’hémoglobine de synthèse qui se feront 
ensuite un nom dans le métier. Fred Olen Ray aussi se fera un nom, synonyme 
de séries Z et de téléfilms familiaux au rabais !

SILENT MADNESS
Un slasher de luxe d’une certaine manière puisque, sur le modèle du troisième 
Vendredi 13 (Meurtres en 3 D) quelques mois plus tôt, il s’offre le relief, dont 
la vogue fut éphémère dans la première tranche des années 1980. Le procédé 
ne fera cependant pas long feu sur Silent Madness puisque son exploitation 
s’effectuera essentiellement « à plat » ! Dommage pour la hache virevoltante 
envoyée vers la caméra et autres effets de projection qui constituaient alors 
l’un des rares agréments du spectacle, faute de la grande Shelley Winters 
qui quitte le projet à la suite d’un différend financier avec ses producteurs, 
abandonnant son rôle à Viveca Lindfors, une vieille gloire hollywoodienne, de 
bien moindre envergure. Il est vrai que Silent Madness ne dispose pas de 
quoi rémunérer princièrement ses acteurs, son budget plafonnant à 600 000 $. 
Sans doute aurait-il cependant dû investir davantage dans le scénario, celui-ci 
s’avérant assez famélique en dépit de quatre contributeurs, dont le réalisateur, 
Simon Nuchtern, et un homonyme de Robert Zimmermann, alias Bob Dylan. 
Quatre scénaristes pour une histoire assez pauvrette où une psychiatre tente 
de stopper un fou muet évadé de l’asile qui procède à un massacre en règle 
dans une sororité étudiante. Silent Madness ne connaîtra pas davantage 
les suffrages des spectateurs avec ce titre, que sous ceux de Beautiful 
Screamers, The Nightkillers et The Omega Factor. 
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SLEDGE HAMMER 
Un pillage en règle d’Halloween par David A. Prior, un réalisateur qui connaîtra 
ensuite un certain succès en vidéoclub avec des avatars de Rambo, Platoon 
et RoboCop tels que Operation Warzone, Night War, The Lost Platoon 
et Future Force. Pour ses premiers pas derrière la caméra, il se réfère 
opportunément à John Carpenter dont il reprend les grandes lignes des 
débuts d’Halloween. Le spectacle démarre donc sur un gamin qui, à coups 
de maillet, assassine sa mère et son amant. Dix ans plus tard, il remet ça, à 
l’évidence ramené de l’au-delà à la suite d’une séance de spiritisme organisée 
par sept fêtards installés dans la maison du meurtre. Un élément surnaturel 
inédit qui n’excuse pas le plagiat. 
Est-ce aussi mauvais qu’on le prétend ? Pire que ça : « C’est pas mauvais, 
c’est très mauvais », comme le dit Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. 
Du boulot d’amateur. Avec 40 000 $ en caisse et son frère Ted comme « star  » 
du projet, David A. Prior aggrave encore son cas en tournant en vidéo. Trois 
ans plus tard, il retente sa chance dans le genre avec un Aerobic Killer à 
peine meilleur. Deuxième plantage.

SLEEPAWAY CAMP 
(MASSACRE AU CAMP D’ÉTÉ)

Son film budgété 350 000 $ pour cinq semaines de tournage, un amateur tente 
sa chance dans le slasher. Fraîchement diplômé en droit et parti pour une 
carrière de juriste qu’il n’abandonnera que provisoirement pour le cinéma, le 
novice en question s’appelle Robert Hiltzik et, à peu de chose près, reprend le 
scénario du premier Vendredi 13. Tout part d’un accident nautique qui cause la 
mort d’un père et de son fils. Huit ans plus tard, la fille du défunt et son cousin 
reviennent sur les lieux du drame ; ils y deviennent les souffre-douleur des 
autres adolescents du camp de vacances, particulièrement ciblés par une fille 
terriblement hostile. Leurs persécuteurs étant tués les uns après les autres, 
tout porte à accuser l’un d’entre eux… On connaît la musique et, franchement, 
Massacre au camp d’été ne déroge pas à la règle de l’hécatombe, d’autant 
que les homicides sont principalement perpétrés au couteau et à la hache. 
Rien de très original donc, sinon que Robert Hiltzik relève fortement la sauce 
en distillant une atmosphère bien poisseuse, bien morbide. La révélation finale 
et les effets spéciaux craspec d’Ed French font le reste. 
Avec 12 M$ de recettes dans les salles américaines, ce slasher-là rencontre un 
succès inattendu. Trois suites et un reboot en 2008 suivront. 
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SWEET SIXTEEN
Auparavant réalisateur de The Last Victim, un thriller d’épouvante dans lequel 
Tanya Roberts et Nancy Allen subissent les assauts d’un violeur en série, Jim 
Sotos possédait une petite expérience de la terreur au moment de s’atteler à 
Sweet Sixteen, un slasher dans lequel tous les garçons qui tournent autour 
d’une belle adolescente, nouvelle venue dans le secteur, meurent, envoyés 
ad patres par une main inconnue. L’œuvre d’un prétendant jaloux, ou d’une 
rivale ? 
À la croisée des influences (il tire également dans sa première partie vers 
la comédie de lycée et l’enquête policière), Sweet Sixteen ne révolutionne 
assurément pas le slasher, d’autant que son scénario saute d’un cliché à 
l’autre, recourant au passage à l’indispensable meurtre sous la douche, le plus 
sanglant d’une production plutôt tiède côté mignardises horrifiques. Autour de 
Dana Kimmell qui tenait déjà tête à Jason Voohrees l’année précédente dans 
le troisième Vendredi 13, Jim Sotos réunit une belle brochette de seconds 
couteaux et de vieilles gloires en fin de carrière. Répondent à son appel 
pas moins que Patrick Macnee, Susan Strasberg, Bo Hopkins, Don Stroud, 
Sharon Farrell (oui, la mère du Monstre est vivant), Michael Pataki et même 
Henry Wilcoxson, la vedette des Croisades de Cecil B. De Mille en 1936. Les 
cinéphiles apprécieront. Les plus vigilants reconnaîtront même en Don Shanks 
(l’Indien Jason Longshadow dans le film) le Michael Myers d’Halloween 5 ! 



Rédaction/supervision : Marc Toullec  
Conception graphique : Jocya Cornier 
Secrétaire de rédaction : Estelle Ruet

Éditeur : Rimini Éditions  

Sources : Decades of terror 2019 : 1980’s slasher films (Steve Hutchinson), 
Going to pieces : the rise and fall of the slasher films, 1978-1986 (Adam Rockoff, 

McFarland), Legacy of blood (Jim Harper, Headpress), Slashers (Marie Casabonne, 
Claude Gaillard, Guillaume Le Disez & Fred Pizzoferato, Vents d’Ouest), 

The Teenage slasher movie book (J.A. Kerswell, Companion House). 

© 1983 Hickmar Productions, Inc. All Rights Reserved.
NE PEUT ÊTRE VENDU. UNIQUEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROMOTIONNEL.

HICKMAR PRODUCTIONS, INC. PRÉSENTE « CÉRÉMONIE MORTELLE » (MORTUARY)
AVEC MARY MCDONOUGH  DAVID WALLACE  BILL PAXTON  LINDA DAY GEORGE  CHRISTOPHER GEORGE

MUSIQUE COMPOSÉE ET DIRIGÉE PAR JOHN CACAVAS DIRECTEUR DE LA PHOTO GARY GRAVER
MONTAGE STANFORD C. ALLEN PRODUCTEURS ASSOCIÉS BERNARD HODES  ERNEST KAYE

ÉCRIT ET PRODUIT PAR HOWARD AVEDIS ET MARLENE SCHMIDT RÉALISÉ PAR HOWARD AVEDIS


