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Q : Comment tout a commencé pour vous ?
A : Tout est venu de Richard Matheson et de son livre “ Je suis une
légende ” (I am a legend), sur le thème du dernier homme sur la
terre et où le monde est pris d’assaut par des vampires. D’ailleurs
une des plus fidèles adaptations qui ait été portée à l’écran est celle
avec Vincent Price qui s’appelle  “ le dernier homme sur terre ”....
J’ai vu à travers ce livre et les thèmes qu’il dégageait quelque chose
sur la révolution et c’est comme ça qu’est “ né ” “ la nuit des morts
vivants ” qui en fait se découpait en trois thèmes : La première nuit,
puis un mois après et un an après……..
Dans mon esprit ça a toujours été autour du thème de la révolution
et je dois dire que je ne les ai jamais appelé “ zombies ”, car dans
“ la nuit ” pour moi ce sont des “ goules ” , des mangeurs de chair,
et le titre original était “ la nuit des mangeurs de chair ” (Night of
the flesh eater : ndlr) les écrivains et autres ont commencé à les
présenter en tant que “zombies ”, pour moi les zombies font partie
de ces troupes de déjantés appartenant à un vaudou dans les îles des
Caraïbes, donc s’il y a eu une re-invention ça n’était absolument
pas mon but.

Q : L’idée même du zombie ne vous fait elle pas peur ?
A : Dans mon monde on deviendra tous des zombies. Pour moi
c’est un groupe révolutionnaire, ils voient les choses différem-
ment, dans ce film j’ai essayé de ne pas aller trop loin mais ils
pourraient représenter les irakiens ou les afghans, comme dans la
scène du camion qui arrive et incendie tout sur son passage, c’est
un peu aussi la question “ pourquoi ne nous aiment ils pas ?. ”
(Il est mort de rire…….) 

Q : Dans votre film il y a une vue directe qui montre que par
exemple dans un pays à partir du moment qu’il y a un chef d’é-
tat très fort sachant “ enrober la sauce ” les gens le suivront
quel que soit ce qu’il dit.
A : Vous savez ça marche dans les deux sens dans le film.
“ Kaufman ” l’administration a déjà tout pré-réglé et établi, et l’ar-
gent et tout le luxe leur sont réservés. Dans le cas des zombies c’est
la même chose car il y a aussi un leader.

Q : En plus il y a aussi dans les zombies un caractère et une
langue qui leur sont propres.
A : Absolument, en plus dans “ Day of the Dead ”, “ Bob ” le zom-
bie peut presque parler. C’était un zombie très nounours si je puis
dire et il devient un héros à la fin de ce film. Je ne voulais pas vrai-
ment aller jusque là mais, quelque part, je sympathise avec les
zombies même si ça paraît complètement fou…… 

Q : Il y a une véritable évolution des zombies dans vos films…
A : Tout à fait, si vous regardez depuis “ Dawn of the Dead ” et
“ Day of the Dead ” il y a une véritable évolution au niveau des
armes. J’ai toujours essayé d’ouvrir le champ d’une certaine
manière et ici j’ai senti que j’en avais la possibilité sans aller bien
sûr trop loin, ces types arrivent en ville et vous pouvez voir immé-
diatement les imitations ou plutôt le comportement imitatif qu’ils
entreprennent, “ big daddy ” reconnaît qu’il a un fusil dans sa main
mais ne sait pas ce qu’il peut faire avec, et quand il voit le camion
il devient tellement coléreux qu’il déclenche la détente sans le
vouloir, et après il se souvient. J’ai essayé d’approcher la question
avec une certaine logique, et ne pas faire de “ la planète des
singes ” où vous voyez tous les singes débouler sur des chevaux. (Il
éclate de rire……).

Q : La ville est constamment présente dans vos films...
Q : Je suis né à New York dans le Bronx, et suis allé à l’université
à Pittsburgh et j’y vis toujours : il y a peut être eu un peu d’influ-
ence de ce point de vue, car Pittsburgh est une ville très intègre. Le

George A. Romero
“Land of the Dead”

avec Marc Sessego

C’était ma deuxième rencontre “ officielle ” avec Georges A. Romero . Réalisateur considéré “ culte ”, il se
livre complètement et nous donne ses opinions aussi bien sûr le “ business ” que sur la politique de manière très
ouverte et sans la moindre retenue avec au passage quelques bons éclats de rire. Une fascinante interview qui
j’espère sera un complément à votre vision du “ territoire des morts ” que je vous conseille fortement de ne pas
rater à partir du 10 août dans nos salles.  
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premier film est le fruit de la frustration, les années 60’ ne mar-
chaient pas, nous pensions changer les choses, et cela n’est pas
arrivé, et c’est un peu ce genre de révolution... Pour moi, quelque
part, la fantaisie, l’horreur et la science fiction sont à la base d’un
changement de l’ordre établi, et il semblerait que dans toutes les
histoires racontées l’ordre soit rétabli, alors, pourquoi le cham-
bouler s’il va être remis sur pied ? Mon idée était de continuer le
chaos et aussi de pouvoir changer visuellement les choses. J’adore,
d’ailleurs, le fait que les films sortent chacun d’un temps bien spé-
cifique, et reflètent socialement et politiquement ce qui se passe, 

Q : Que pensez vous du concept du terrorisme et de la manière
dont Dennis Hopper dit “ Pas de négociations avec les terro-
ristes ”… 
A : Vous savez la grande idée de ce thème c’est qu’il y a une raison
pour laquelle les gens deviennent des terroristes. Et c’est ce que j’ai
essayé de montrer ici. Lorsque vous “ emmerdez ” tellement le
monde, comment pensez vous que ces gens vont réagir ?  D’ailleurs
il n’y a qu’une très légère différence entre un terroriste et un patri-
ote et il est très difficile de vraiment faire la différence. Je ne pense
pas que nous fassions assez attention à ce concept même : l’orig-
ine, la raison pour laquelle certaines personnes viennent après
vous……

Q : Comment avez vous fait avec Dennis Hopper et la
séquence du speech ? 
A : Oh Dennis est un “ pro ” et il a tout de suite compris. Il m’a dit
“ Quand je joue un méchant on me demande toujours d’en faire des
tonnes, ce type doit être Rumsfeld ” et il a ajouté : “ Est-ce que ça
t’embête ? ” . Je lui ai répondu : “ Pas du tout, c’est exactement ça
que je voulais. Il doit avoir cette confiance et cette arrogance. ”

Q : Lors de notre première rencontre vous m’aviez expliqué
que vous aviez utilisé de vrais boyaux d’animaux pour les
effets spéciaux, avez-vous recommencé ?
A : On a réutilisé les intestins pour énormément de plans : Bien sûr,
quelques uns ont été créés, mais je dirai qu’en règle générale ils ont
utilisé de vrais boyaux. Vous devriez demander tous les détails
croustillants à Greg (Nicotero, ndlr) mais je sais qu’ils avaient de
vrais trucs qui ont du être réfrigérés.

Q : Qu’est ce qui vous a poussé à reprendre de vrais boyaux ?
A : La seule unique et importante chose c’est de faire l’effet
visuel le mieux possible au moindre coût, point final.

Q : Allez-vous refaire un film en collaboration avec Dario
Argento ?
A : J’adorerais retravailler avec lui, on parle toujours de refaire un
truc ensemble, d’ailleurs je voulais utiliser Asia illico car je l’ai vue
grandir et ai vu l’addition de ses tatouages 

Q : Y a-t-il un film que vous avez toujours voulu faire ?
A : Oui j’ai un script à propos d‘éléphants……

Q : Et quels seraient les problèmes de la mise en chantier ?
A : Le propos est de croire en ce que l’on fait et la plupart des gens
ne me voient qu’en réalisateur de films d’horreur, c’est ce qu’ils
attendent de moi, et on ne me voit pas sortir du genre, c’est
pourquoi j’ai des difficultés : il faudrait que je trouve un million (de
dollars) et que j’aille faire mon propre petit film moi-même afin de
leur prouver que je peux faire autre chose que des films d’intestins
à l’écran.

Q : Vous sentez-vous artistiquement piégé ? 
A : Non pas piégé, car j’adore ce genre. Je ne suis pas aussi cinglé
de bosser, je n’ai pas l’urgence d’appeler mon agent pour lui
demander quel est mon prochain film . Je n’ai jamais été comme ça,
et comme je n’ai pas à “ supporter ” financièrement une maison en
face de la mer a Malibu……..

Q : Pensez vous qu’il y aura une suite ?
A : Je ne sais pas, pour moi c’est le 4eme opus, si ce film fait x
millions de dollars, alors on peut me demander une suite et la
mettre en boîte rapidement.

Q : Votre opinion sur le remake de votre film “ Dawn of the
Dead ” par Zach Snyder ?
A : Il était mieux que ce à quoi je m’attendais !  j’ai tout de même
pensé que quelque chose manquait, mais pour moi c’est un bon
film d’horreur. Je n’ai rien trouvé de subtil et je ne pense pas que
les zombies courent !!... Pas dans mon monde en tous les cas !!.
Dans mes films j’essaie de les montrer hyper menaçants et terrifi-
ants, en plus je trouve que même avec des vêtements vous pouvez
faire une histoire, l’un peut être pompier, l’autre flic, à la base si on
sait comment approcher les choses il y a pleins de trucs à faire. Ne
serait-ce qu’avec des vêtements, vous pouvez leur donner une per-
sonnalité. 

Q : Et “ Shawn of the Dead ”,  qu’en avez vous pensé ?
A: Je l’adore !!, si... si, j’ai été très flatté de cette sorte d’hommage,
et c’était tellement drôle.

Q : Pensez vous qu’il y aient des règles dans le genre ?
A : Je pense déjà que c’est un genre qui doit être Gore, certainement
à cause de ma thématique des “ mangeurs de chair ”, et je pense
aussi que ces films sont un “ réveil ”, “ la casserole en pleine
tronche ”, c’est comme si vous voyez “ Mash ” et vous êtes éclatés
de rire pendant deux heures jusqu’à ce que le sang gicle toutes les
20 minutes dans un bloc opératoire et là vous vous dites “ oh, oh
c’est sérieux et il y a un truc auquel il faudrait penser ”. Je n’in-
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siste pas comme un malade, je sais que les fans le demandent, pour
moi ça parle de “ mortalité ” et de tout ce qui va avec, mais aussi
c’est le concept de la nouvelle société dévorant l’ancienne.

Q : Que pensez-vous de la phrase : Le grillage est là pour vous
protéger mais c’est aussi ce qui vous détruira ?
A : Je crois que ça veut dire exactement ce que ca veut dire. Je n’y
ai pas beaucoup pensé en soi car j’ai surtout pensé à l’histoire en
elle même.  C’est le moyen de garder les ennuis à l’extérieur mais
c’est aussi le moyen de rester dedans. Et j’ai aussi essayé d’aller le
plus loin que je pouvais pour faire passer le message.

Q : Qu’avez vous pensé de Simon Baker ?
A : Quel acteur super, c’est vraiment un gars épatant, tout comme
le reste du cast qui s’en est vraiment donné à coeur joie... Laissez
moi vous dire que ça a été le plus glacial tournage que j’ai eu. Nous
étions en extérieur toute la nuit 42 jours directs, la dernière semaine
nous étions en studio, mais pour ne pas dire autre chose, “ on se les
gelait ”, et tout le monde était là, bien décidé à faire au mieux. On
n’aurait jamais pu y arriver s’ils ne s’y étaient pas complètement
investis. Le film était énorme et nous n’avions pas tant d’argent que
ça..., on a réussi à tout boucler au-dessous de 20 millions, et nous
avons eu une petite rallonge pendant et après le tournage pour
“ lisser ” certaines choses mais nous étions toujours en dessous de
20 millions. Le remake de “ Dawn ” était, lui, aux alentours de 30
millions. 

Q : Pourquoi avez-vous voulu devenir metteur en scène ?
A : J’ai toujours adoré les films mais je pensais que vous deviez
être né “ royal ” pour pouvoir y entrer.... Etant gamin, j’avais un
oncle qui m’avait passé sa camera 8MM et j’avais essayé de faire
quelques films. Je suis allé à l’école pour apprendre la peinture et
le dessin : mon père était un artiste commercial mais je n’avais pas
le “ feeling ” pour ça. Je me suis transféré au département théâtre
et là non plus, je ne me sentais pas bien : les cours de diction et de
mouvements “ non merci ” ça ne me plaisait pas non plus. En ce
temps là, il n’y avait pas de programme films à l’Université : tout
le monde s’asseyait et regardait le “ Cuirassé Potemkine ” et en par-
lait... Dans une ville comme Pittsburgh, il y avait trois labos de
films, - car il ne faut pas oublier que les infos étaient sur films -, et
j’ai commencé à “ traîner ” dans l’un de ces labos... : je n’ai jamais
eu mon diplôme et un oncle m’a aidé à avoir un appartement et à
démarrer. J’ai tout appris en un an au labo et j’ai toujours voulu
faire des films. Pour mes influences personnelles je dirais
“ Michael Powell ” (Réalisateur de nombreux films capes et épées,
ndlr).

Q : Quand on voit les tours et la rivière peut on se référer au 11
Septembre et à la frontière mexicaine ou ai-je une imagination
beaucoup trop galopante ?
A : (Il enchaîne immédiatement avec un énorme sourire) Pas néces-
sairement la frontière mexicaine, mais la tour qui représente le cen-
tre financier et la rivière ? oui, absolument, on peut prendre votre
analogie - ou l’adapter ailleurs - dans le fait que l’on s’est toujours
imaginé être intouchable. Il y aurait encore beaucoup d’autres
interprétations possibles, je ne pense malheureusement pas toute-
fois que les jeunes de ce pays vont aller voir le film et y voir ça en
particulier. C’est un peu comme d’aller ou de guider des gens sur
une route : encore faut-il que ces gens veuillent se donner la peine
de la prendre.

Q : Avez vous coupé beaucoup de séquences vis-à-vis de la
copie que nous avons regardée hier soir ?
A : Oui il y en a une, c’est une scène qui a été coupée pour le
rythme mais tout sera sur le dvd. Nous n’avions pas l’argent pour
la montrer comme nous l’aurions voulu et nous étions quelque peu
déçu du résultat aussi, pendant la post-production, nous avons
décidé de la “ sucrer ”. Ceci dit, nous avons utilisé quasiment tous
les mètres de pellicules que nous avions tournés... Il nous a été très
difficile de tourner cette histoire en simplement 42 jours et j’ai tou-
jours souhaité avoir un peu plus de film ici ou là.

Q : Il y a eu un temps où nous avons entendu que vous et Scott
Free (la Société de Production de Ridley Scott, ndlr) alliez faire
quelque chose ensemble. Où cela en est il ?
A : Oui, en effet, il y a eu un projet appelé “ Diamond Dead ” mais,
à ce jour, je ne sais absolument pas si le projet aboutira. C’est une
comédie “ rock and roll ” Zombie !!. “ Scott Free ” était intéressé
mais nous n’avons pas pu encore le mettre en place : c’est très
obscur, dans le genre “ phantom of the paradise ”... J’en avais
d’ailleurs parlé à Asia et j’adorerais que cela se fasse...

Q : George, merci infiniment pour cette seconde rencontre !!!
A : Non merci, c’est moi !! ....Au fait, qu’avez vous pensé du
film ?

Q : Il est vraiment “ top ”, je voulais d’ailleurs  vous en
féliciter !!!
A : Merci, ça fait vraiment plaisir à entendre !!.    

Propos recueillis par Marc Sessego le 16 juin 2005
Correction Andrée Cormier

Sincères remerciements à George A. Romero
Nous remercions également Michel Burstein ainsi qu’Elena
O’Gorman et ses collègues d’Universal studios.         
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Q : Qu’est ce qui vous a décidé de faire ce film ?
A : Déjà le fait de bosser avec Georges, je trouve que « la nuit des
morts vivants » est un film phénoménal, un des plus grands films
que l’on ait fait. J’avais 10/11 ans quand je l’ai vu sur « Creatures
features », ça avait un tel aspect réel quasi documentaire ça flan-
quait une super trouille.

Q : Pourquoi pensez vous que les gens aient besoin d’avoir
peur ?
A : La peur permet de dégager la tension, permet de relâcher toutes
les angoisses inconscientes, aussi c’est tellement sympa d’aller voir
un film d’horreur, les gens hurlent devant l’écran, c’est fun !!.

Q : Quels sont ceux qui vous ont fait le plus peur ou quels
sont vos préférés ?
A : « La Nuit des morts vivants », « L’exorciste » et « La
Malédiction ».

Q : Est ce que le fait de travailler sur un film d’horreur
démystifie l’horreur ?
A : Je pense que la démystification est venue il y a longtemps. Ceci
dit, je ne pensais pas que ce film serait aussi « dur », car il faut tra-
vailler beaucoup plus pour que ça ait l’air naturel. Il y a les zom-
bies et tout le temps qu’il faut pour préparer les effets « gores »,
beaucoup de temps passe sur le gore et le sang, et... cela fait 20 ans
depuis le dernier passage à la caméra de George. 

Q : Que pensez vous du film en général ?
A ; C’est une sacrée satire politique et il y a pleins d’autres choses
encore. C’est ce qui le met a l’écart des autre choses, « le kid’s
play » comme je l‘appelle. 

Q : Quelle fut la séquence la plus difficile ?
A : Celle où je suis mordu par le zombie : ça n’a pas été facile car
l’exécution même des scènes n’était pas facile... sentir et essayer de
faire ressentir cette immortalité. C’était une scène difficile drama-
tiquement.

Q : Comment est George sur un plateau ?
A : Il est gentil, drôle, il a un humour à tout casser, un véritable
obsédé du détail, fumeur invétéré : il a toujours une cigarette au
bec, buveur de café, et... il doit aller chez le même habilleur car il
a toujours le même genre de vestes, et il a surtout cette paire de
lunettes aussi impressionnantes que bizarres, vous vous demandez
où il les a dénichées. Il regarde vraiment le jeu des acteurs - ce qui
m’a beaucoup surpris -, et il nous a donné beaucoup de séquences
où nous pouvions jouer, ce que l’on ne voit pas souvent dans le
genre, la plupart de ce genre de films parlent de jeunes « cons »
autour d’une piscine et tout le monde se fait zigouiller à coups de
haches et autres. Je trouve ça nul…

Q : Vous semblez être très «vieille école»….
A: George a l’énergie mais il est cool, il a cette manière très vieille
école de composer ses plans, même si ce n’est pas parfait c’est
chouette, pas le genre « MTV » où c’est tout beau tout doré et au
bout de 5 minutes vous avez déjà oublié tellement c’est profond. 

Q : Et Simon Baker ?
A : J’ai raté les « répétitions » car j’étais sur un autre film, et ayant
travaillé avec de très grands metteurs en scène qui croient toujours
aux répétitions, j’ai alors décidé d’appeler Simon et lui ai dit qu’il
fallait que nous passions du temps ensemble ; il fallait voir com-
ment on allait « arranger» toutes nos scènes au mieux, mettre un
peu de passé dans nos personnages.. nous sommes allés dans sa
caravane et... Je pense que nous avons trouvé une bonne balance !
Après nous sommes allés voir George.

Q :Que préférez vous ? Théâtre ou cinéma ?
A : J’adore la scène !  Je peux faire toutes les remarques qui me
viennent à  l’idée, je crée, j’écris, c’est moi, mon point de vue et,
ce n’est pas censuré. Le théâtre est le seul endroit où vous pouvez
être aussi « libre » car il y a moins à perdre. Les films, c’est comme
une entreprise, il y a toujours quelqu’un qui supervise les choses :
le metteur en scène et le producteur ont le montage final.

Q : Au niveau des commentaires sociaux et politiques du film,
pensez vous que les gens vont les comprendre ?
A : Je ne pense pas que la masse va y comprendre quoi que ce soit,
mais les plus « intello » certainement . 

Q : Partagez vous les opinions de Georges ?
A : Oh Oui, tout à fait.

Q : Qu‘est ce qui vous plaît en tant qu’acteur ?
A : Certainement pas le pognon !! A 17 ans j’ai joué ma première
scène et ça s’est bien passé, je ne vous dis pas alors ce que j’ai vu
et ressenti, c’est quasiment religieux, comme une épiphanie, c’est
absolument dingue ! Faire de mieux en mieux : Voilà ma devise !

Q : L’un de vos rôles préférés ?
A : « Carlito’s way » et « Empire », là j’ai trouvé mon pouvoir en
tant qu’acteur, 

John Leguizamo
“Land of the Dead”
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Q : Est ce difficile d’être acteur ?
A. Non seulement c’est difficile d’être un bon acteur mais c’est
aussi difficile de bien jouer car il n’y a pas tant de bons scripts.
Vous savez être un acteur n’est pas difficile mais être un bon acteur
c’est très difficile.

Q : Votre relation avec Dennis Hopper ?
A : On s’est tous bien amusé et Dennis est considérablement calme,
en plus on ferait n’importe quoi pour Georges.

Q :Merci John
A : C‘est moi 

Propos recueillis par Marc Sessego le 16 juin 2005 
Correction Andrée Cormier

Sincères remerciements à John Leguizamo

Nous remercions également Michel Burstein ainsi qu’Elena
O’Gorman et ses collègues d’Universal studios.   

Q : Comment fut ce tournage pour vous ?
A : Ça a été vraiment une excellente expérience, surtout si
l’on regarde les conditions et circonstances dans lesquelles
nous avons tourné. 

Q : Oui vous tourniez au Canada en plein hiver et en
pleine nuit n’est ce pas ? et vous explosiez des zom-
bies ….
A : Oh ça c’était la partie la plus facile, le plus difficile a
vraiment été la nuit en hiver au Canada oú il gelait, et il y a
même des séquences oú il m’était difficile de parler.

Q : Quelle est votre relation si je puis dire vis à vis des
films d’horreur ?
A : Déjà ils me foutaient vraiment la trouille, je suis allé voir
“ Poltergeist ” avec un groupe de copains et, je me rappelle,
ça m’avait tellement fait peur que je voulais dormir et les
autres ne voulaient pas que je m’endorme et j’essayais alors
de juste fermer les yeux car j’avais vraiment la trouille et je
savais que ça me donnerait des cauchemars. En fait, les
films d’horreur me flanquaient des cauchemars, pas seule-
ment après le film mais un mois après le film que j’avais vu.

Q : Est ce que tourner un film comme celui ci le démys-
tifie ?
A : Oui certainement, dès que vous arrivez sur le plateau
d’un film ça “ casse tout ” si je puis dire.

Q : Que pensez vous du fait qu’il y ait tellement d’ac-
teurs étrangers à Hollywood ?
A : Vous savez c’est amusant car Hollywood a été obsédé
par les acteurs anglais pendant longtemps, si vous aviez l’ac-
cent anglais vous étiez incroyable, car ils avaient tous l’en-
traînement “ classique ”. Les australiens sont maintenant
devenus des acteurs respectés et il y a un quelque chose de
spécial si vous venez d’Australie.

Q : Est ce que les USA sont votre maison maintenant ?
A : Oui, j’y réside... mais, au plus profond de moi, ma vraie
maison c’est l’Australie, ça l’est et ça le sera toujours. Est-
ce que j’accepte les USA en tant que maison ? Oui absolu-
ment, mais si vous me demandez oú est, pour moi, ma
maison je vous dirais Australie.

Q : Et pour vos enfants ?
A : Ça c’est la grosse question. C’est très difficile pour
plusieurs raisons et je peux vous dire qu’ils ne sont pas prêts
de voir ce film avant qu’ils n’aient atteint leur majorité. 

Q : Comment avez vous approché le rôle de Riley ?
A : Jouer le type “ bien ” n’est pas toujours évident et quelque
part c’est le rôle le plus ennuyeux de tout le film. Essayer de
comprendre les conflits internes du personnage, ça n’était
pas facile, car les autres personnages avaient tous un conflit
extérieur, mon personnage est quelque peu antisocial, il a
des gens avec lui mais il n’en veut pas pour autant la respon-
sabilité, c’est un peu la figure du père, du chef. Cette
approche du personnage n’a pas “été facile ”, et il y a aussi
beaucoup d’empathie dans le film, on arrive vers la fin du film
et on ressent quelque chose pour ces zombies, ce qui est
très bizarre : ça, c’est la touche de génie de George !
Pendant tout le film on ressent quelque chose de vraiment
étrange pour ces zombies, et si vous regardez un des
aspects les plus intéressants dans le film c’est ma relation
entre mon personnage et “ big daddy ”. Il n’y a aucun dia-
logue entre nous, tout est à travers des jumelles, si je puis
dire, et c’est une compréhension interne, 

Simon Baker
“Land of the Dead”
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Q : Ce film est très politique et votre personnage dit
cette fameuse phrase “ ce qui est là pour les protéger
va en fait les piéger ”…
A : Mon personnage pense que ce qu’il y a derrière la bar-
rière est, en fait, ce qui nous tue : la politique interne de notre
monde ; les zombies on peut s’en occuper de toutes façons.
Quelque part le film montre qu’“ on ” ne veut pas qu’il ’y ait
des quantités de manière de penser. C’est tout à fait, “ Etes
vous avec nous ou êtes vous avec les terroristes ? ”. Et le
film montre aussi le “ Vous savez je ne suis ni avec vous, ni
avec les terroristes ”. C’est un des messages du film, nous
devrions pouvoir penser par nous même et penser que l’on
est pas forcement antipatriotique, ou que l’on est un pervers.
Pendant que nous tournions, les élections présidentielles
américaines se déroulaient et en rentrant à la maison tous
les soirs, je pensais : “ Que se passe-t-il ? ” et mon person-
nage du film, “ Riley ” est en fait la voix que personne ne veut
écouter. 
Quelque part, les films de George sont anti violent, mon per-
sonnage est au plus profond de lui même un pacifiste forcé
de s’impliquer dans une manière de vivre. Mettez un pacifiste
au sein d’une guerre et faites le tuer quelqu’un qui vient
d’être mordu c’est une punition pour lui. 
Si l’on va même plus loin, on s’aperçoit que le film va à l’en-
contre de l’ordre établi. Je viens d’Australie et quand vous
allez à la plage vous avez des femmes seins nus et bien lais-
sez moi vous dire que vous trouvez illico les américains qui
regardent tout ça avec un oeil “ Ouah, cet endroit est
dingue ”. 
Ici aux Etats-Unis, il faut être d’accord avec la guerre et sup-
porter les troupes US et c’est tout juste si vous n’êtes pas
considéré “ antipatriotique ” parce que vous n’avez pas un
drapeau américain accroché à l’arrière de votre voiture :
franchement c’est grave……Et bien le film dit : “ attendez
une seconde ”, a-t-on le droit de penser ?

Q : Que pensez-vous que ces zombies représentent ?
A :…..(il marque une pause …) d’après vous ?? Je pense
que déjà George sait montrer l’évolution de la peur, d’ailleurs
je sais que George n’aime pas les zombies qui courent, ça
ne permet pas d’observer ce que les gens pensent et leur
interaction vis-à-vis de la situation. Ce qui m’a vraiment
intéressé sur le film, c’est que vous pouvez le voir sous tout
un tas d’aspects, ce n’est pas juste un film d’horreur !. Si
vous voulez vous éclater avec le gore, c’est là , si vous
voulez penser un peu plus loin, si vous voulez des commen-
taires sociaux et une critique de la société et du gouverne-
ment c’est également là. Vous savez ce genre de choses
devient de plus en plus rare, et en plus on porte avec nous
le titre “ zombie film ” donc on peut tout se permettre et se
fiche de qui on veut car tous les personnages dans ce films
sont caricaturés comme de parfaits imbéciles ! ! J’adore que
l’on puisse aller voir un film comme ça qui soit politiquement
incorrect. 

Q : Quelle fut la séquence la plus difficile à tourner ?
A : Sans aucune hésitation : Le camion ! je dirais, plus pré-
cisément, toute la logistique du camion. Pas les scènes

intérieures : les scènes extérieures. Pas escalader le
camion : plus le fait de courir devant, avec la cabine et le
zombie que je tire en pleine tête, avec en plus les scènes du
camion “ intérieur et extérieur ” car certains plans furent en
extérieur et d’autres tournés en intérieur. On a vraiment
“ respecté ” des marques pour que ça colle au montage.
John (Leguizamo) et moi avons travaillé énormément sur le
script surtout au niveau des dialogues.

Q : Pouvez-vous nous parler d ‘Asia ?
A : Elle est super, vraiment très sympa et très drôle... Pour la
séquence de l‘arène, elle était fantastique, quand elle se
prend la balle et qu’elle tombe sur les fesses : elle l’a vrai-
ment fait, et qu’est ce que ça a du lui faire mal !!!. 

Q : Comment avez-vous fait pour tourner la scène oú
vous êtes seul au beau milieu de la ville ?
A : Je vais vous épater : Ecran bleu !!! Je dois dire que l’on
ne pouvait pas se permettre des tonnes avec le budget que
nous avions, vous imaginez la facture de la scène de
“ Vanilla Sky ” oú Tom Cruise se retrouve seul courant dans
Time Square en plein cœur de New York ? 

Q : (Je montre maintenant à Simon une photo tirée du
presse kit et lui demande de la signer en tant que
“ star ” du film et il me dit)
A : Je la signe en votre nom ?

Q : Oui ce serait super. Marc 
A : Vous savez c’est marrant j’ai un original de “ Lolita ” de
Stanley Kubrik et on m’a toujours dit qu’il vaudrait une fortune
s’il n’avait pas été signé à mon nom. En tous les cas ça me
fait très plaisir de vous signer cette photo.

Q : Merci pour tout ça a été un plaisir de vous parler.
A ; C’est moi !!!!

Propos recueillis par Marc Sessego le 16 juin 2005
Correction Andrée Cormier

Sincères remerciements à Simon Baker.
Nous remercions également Michel Burstein ainsi qu’Elena
O’Gorman et ses collègues d’Universal studios.         
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Q: Quelle est votre réaction avec le film fini ?
Mark : Très heureux !!!, 

Q : Pensez-vous qu’il possède tout ce que vous en attendiez ?
Peter : C’est George, le film reflète sa personnalité, ce qu’il voulait
faire avec.

Q : Est-ce George la raison pour laquelle vous l’avez produit ?
Peter : Réponse facile pour moi : George est mon partenaire en
affaires, mais je pense que c’est vrai pour nous trois : C‘est un film
de George A. Romero. Et je pense que “ Universal ” a exactement
la même réaction !!.

Q : Vous êtes donc contents de tous les implications politiques
du film ?
Bernie : Le film est politique ? (Il éclate de rire !!)

Q : C’est quand même le film le plus “ politiquement incor-
rect ” que l’on ait vu depuis des années…
Bernie : Vous savez au cœur de tous les films “ zombies ” de
George il y a toujours un fond politique. Ce film est bourré d’éthni-
cité, de personnages républicains, il n’y qu’à  voir la décalque de
Donald Rumsfeld, et je pense que George y a donné une bonne
“ balance ” politique du fait que c’est très vrai quand on porte un
regard sur le monde……… 
Peter : ça n’a jamais été un projet qui recherchait un metteur en
scène, si vous faites un “Tarentino ” vous savez ce que vous allez
avoir, avec George vous savez de même ce que vous aurez. Allez à
Mc Donald vous allez probablement acheter un hamburger, ici nous
espérions seulement avoir un film aussi bon que ce que vous avez
vu, où tout est fun et où il y a aussi beaucoup de substance, tous ses
films sont comme ça et on espérait encore une fois l’obtenir et on
l’a eu. Le studio a aussi ce sentiment, il voulait un film de George
A. Romero. 
Bernie : Je ne pense pas que le film soit “ subversif ”, il y a un
monde, un pays, très divisé, ce qu’ils croient et ce qu’ils ne croient
pas, et je pense qu‘il y a un certain nombre de points de vues
“ représentés ” dans ce film. C’est aussi un reflet de ce qui se passe
à l’heure actuelle... Si vous voulez voir des “ têtes sauter ”, voir des
zombies, voir du gore, il y en a... Pour les reste, si vous cherchez
un peu, le film en dit tout autant, et si vous voulez voir la situation
du monde et du pays c’est le film qui en dit long et c’est pour cela
que George est la “ star ” du genre. C’est un très grand écrivain de
S.F. travaillant dans le genre du film d’horreur. 
Mark : Ce film est une telle ironie, les gens vivent dans cette forter-
esse comme si de rien n’était, le “ cash ” est toujours roi, pour une
situation qui en elle même n’en a pas besoin. Et si quelque chose
arrive il ne leur servira pas  à grand chose. Ils ont cette perception
qu’il ne va jamais rien arriver de mauvais chez eux... Le monde ne
pense pas d’une manière très différente non plus ! 

Q : Avez vous l’intention de produire une suite ou un autre du
genre ?
Bernie : Vous savez comme dit John dans le film “ j’ai toujours
voulu savoir comment l’autre côté vit…… ” donc il y a matière….. 

Q : Etait-ce un tournage difficile ?

Peter : Ma meilleur image serait comment “ mettez vous 8 ballons
de baskets ” dans le même filet sans en laisser tomber un seul ?
Cela a été dur, un sacré challenge, en plus tous les budgets de ses
films précédents combinés n’arrivaient pas  à la hauteur de celui la.
ls étaient tous plus petit sur l’échelle. Ce film a un très large
“ scope ”, il a un très bon “ cast ”, des effets par ordinateur, des
effets spéciaux “ pratiques ” (Effets “ mécaniques ou effectués sur
le tournage même, ndlr) , donc oui ça a été dur.

Q : Techniquement parlant, est ce que vous vouliez tous aller
avec Greg Nicotero et son équipe ?
Peter : Greg est la star de ce genre d’effets, et son “ mentor ” est
dans le film

Q : Oui Tom Savini….
Peter : Tout  à fait, 

Q : Et pour le casting ; tous vos choix ?
Bernie : Comme Mark et moi avions travaillé avant dans les studios

Mark Canton, Peter Grunwald, & Bernie Goldman
(Producteurs “Land of the Dead”)
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on a pensé “ studios ” et ce qu’il fallait. Le tout premier acteur
choisi et pensé fut Asia Argento, non de par le fait qu’elle est la fille
d’un des plus grands amis de George mais du fait qu’elle était aussi
dans le script depuis son écriture, en plus je crois qu’elle est dans
le top 10. Elle est également metteur en scène et coiffe de nom-
breuses casquettes et elle connaît George depuis qu’elle est née. 
Mark : Ce qui est très bien chez Asia c’est que c’est une femme très
“ forte ”, vous croyez qu’elle pourra survivre dans ce monde.

Q : Et concernant Simon Baker ?
Mark : Je pense que c’est un excellent comédien, et qu’il est parfait
en “ leader ”, il est aussi très masculin.

Q : Il est amusant de voir un film avec les deux “ têtes d’af-
fiches ” non américaines….
Bernie : Vous savez en tant que producteur, il ne faut pas oublier
que l’international représente 62 % du marché du film, c’est
énorme. En plus en Asie et au Japon George est une figure. Vous
savez ce film est un authentique George A Romero, et ce cachet est
très important en soi.
Pour moi “ Land of the Dead ” représente la collaboration avec un
maître du genre, une icône, il a créé tout le langage des zom-
bies……….

Q : Quelle fut la plus grosse difficulté sur le tournage au “ jour
le jour ” ?
Bernie : Le script était trop gros pour le budget, vous êtes alors
obligé de rétrécir votre appétit... Notre travail était de supporter la
vision de George, et c’est comme si vous disiez “ voilà 4 objets,
lequel n’a rien à faire là ? Duquel peut-on se passer ? ”, celui-ci doit
partir car il est en contradiction avec la direction générale, il faut
dès les premiers instants savoir ce que vous pourrez faire et ce que
vous ne pourrez pas faire. Comment dépenser l’argent pour avoir
Dennis, John, et surtout ne rien “ balancer ” au montage car le mon-
tage représente l’argent dépensé et il faut le dépenser de la
meilleure manière possible. 
Peter : Il faut faire le film pour attirer un public comme un film
“ hollywoodien ”, mais il ne faut pas le faire à la manière holly-
woodienne ! Le metteur en scène et les producteurs doivent donc
être très créatifs et savoir comment régler les problèmes, ne pas
faire du “ tire dans la caisse pour régler les problèmes ”... Vous ne
pouvez pas, par exemple mettre sous contrat une grosse compagnie
pour construire notre véhicule “ Dead reckoning ” comme on le
voit dans le film, il faut essayer de voir comment le construire de
la manière la moins chère possible, et c’est ce que l’on a fait et le
véhicule est mieux que l’original, car nous l‘avons fait de la même
manière que les personnages du film l’auraient eux mêmes con-
struit. 

Q : Au niveau temps de production, comment cela s’est-il
passé ?
Peter : George a écrit le script pour la première fois un peu avant le
11 septembre 2001, après le 11 septembre il a été lu par les studios,
les gens n’étaient pas particulièrement intéressés, ils voulaient
plutôt des comédies et ce genre de choses. Nous l’avons alors mis
de coté pendant quelques temps, on a effectué une réécriture et le
script a refait surface à peu près 8 mois plus tard. Nous avons
immédiatement commencé des négociations avec un studio qui,
d’ailleurs, n’est pas celui qui distribue le film actuellement. Cette
négociation a pris un certain temps, puis Mark et Bernie ont lu le

script, et 10 jours après on a signer le deal . Trois semaines après
nous étions en préproduction .

Q : Est ce que le remake de Zach Snyder “ l’armée des morts ”
a poussé les choses car George m’avait dit l’année dernière que
ça allait considérablement aider !
Peter (vérifiant auprès de Bernie) :Tu es allé le montrer après le
remake de Snyder, c’est ça ?
Bernie : Oui, juste après sa sortie et il est sorti en mars 2004.
Peter : Nous étions en production effective la première semaine
d’Août.
Bernie : Vous savez pour reprendre votre question du “ challenge ”,
je trouve que faire un film et le sortir pendant la vague d’été des
blockbusters et pour moins de 20 lions c’est vraiment bien car
croyez moi on s’en ait tous vu…   

Q : Merci  à vous trois !!!
Ensemble : Non merci à vous d’être venu nous parler !!

Propos recueillis par Marc Sessego
Correction Andrée Cormier

Sincères remerciements à Peter, Mark et Bernie

Nous remercions également Michel Burstein ainsi qu’Elena

O’Gorman et ses collègues d’Universal studios.         
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Le Territoire des
morts

Sortie : 10 Août 2005   
Réalisé par George A. Romero   
Avec Simon Baker, Asia Argento, 
Dennis Hopper
Durée : 1h 33min.  2004

Les fans de films d’horreur et de gore et
les cinéphile peuvent se réjouir car
voici (enfin ??) le  4eme opus de la série
des zombies de George A. Romero.
Sous ses aspects toujours aussi gores et
ultra réalistes, le réalisateur “ culte ”
nous distille un véritable portrait de
l’Amérique à sa façon et que La maison
blanche n’apprécierait probablement
pas . Alors qu‘en est il ?,  et bien... plus
qu’il n’en paraît……..
Les morts vivants ont pris d’assaut
notre planète, et il ne reste qu’un petit
groupe d’humains enfermés sur une île
aux fortifications les plus sûres. Mais ce
serait trop compter sans une certaine
évolution de ces zombies qui arrivent
malgré tout aux portes des fortifications
et naît alors une véritable guerre pour la
survie du genre humain.
Sur les écrans, c’est le retour  - tant
attendu depuis tant d’années - de
Georges A. Romero et quel retour ! Dès
le générique, on est plongé dans l’am-
biance d’horreur et d’inconfort qui a
fait de ses films de véritables chefs-
d’oeuvre du genre, on peut y voir un

clin d’œil à ses derniers métrages et
pour couronner le tout, cette fois ci il
nous offre le passage au CinémaScope
et au dolby 6 pistes. Presque 20 mil-
lions de dollars ont été investis pour
nous donner un film de pure horreur, et
je félicite à ce propos Greg Nicotero et
son équipe pour nous avoir apporté sans
doute les maquillages les plus réalistes
et saisissants et les effets les plus horri-
bles qui aient jamais été portés  à
l’écran et servis par un excellent script,
encore une fois entièrement
“ concocté ” par le “ maître ”. 
Sous ses dessous se cache une certaine
critique incisive de notre monde et de
l’Amérique, cette Amérique dont
Romero se dit lui même tellement déçu.
C’est également la toute première fois
qu’il peut se payer le luxe de s’offrir,
non pas des “ stars ”, mais d’excellents
comédiens dont la réputation n’est plus
a faire, j’ai nommé Dennis Hopper et
John Leguizamo et il a pu enfin
engager, un rêve qui lui était cher
depuis toujours, la fille de l’un de ses
plus grand amis : Asia Argento, fille du
grand metteur en scène italien Dario
Argento.
On ne peut donc que rester admiratif
devant l’évolution de ses films en pas-
sant du noir et blanc au CinémaScope
couleurs tout en restant sincère et fidèle
à ses idées et ses pensées et en ayant
toujours refusé tout compromis. 

Dark Water
Sortie : 31 Août 2005   
Réalisé par Walter Salles  
Avec Jennifer Connelly, John C.
Reilly, 
Tim Roth
Durée : 1h 45min.  2004

Dans la lignée des remakes basés sur
des films Japonais, “ Dark Water ” du
réalisateur Hideo Nakata (dont vous
avez pu lire une interview dans notre
précédent numéro sur “ Ring 2 ”), en
sort remanié à la sauce américaine avec
Jennifer Connelly dans son premier
“ star ” rôle. Pour la première fois, elle
porte  à  elle seule un film sur ses
épaules....
Après ses nominations aux oscars sur
“ Central Station ” (1998) et “ Carnet de
voyages ” (2004 et lauréat aux oscars de
la meilleure chanson), c’est ici le pre-
mier budget important du réalisateur
Brésilien Walter Salles et c’est à un tout
nouveau genre auquel il s’attaque et
dont il sort avec brio. Comme beaucoup
de réalisateurs mexicains ou dont les
racines proviennent du sud ( ici le
Brésil), Salles étudie ses personnages et
sait parfaitement instaurer une
ambiance. Ici pas de gore ou de scène
choc, pas de “ tape  à l’oeil ”, mais, au
contraire, une tension simple et brillam-
ment amenée aidée en cela par une
excellente mise en scène et une pho-
tographie stylisée s’ajustant parfaite-
ment au récit.
Jennifer Connelly montre qu’elle n’a
plus rien à prouver. Elle nous délivre
une performance juste, forte, sincère et
on sent qu’elle a parfaitement bien
étudié et senti son personnage de mère
prête à tout pour sauver son enfant. 
A ses côtés, pas de stars mais d’excel-
lents comédiens tels Tim Roth, (Pulp
Fiction, Réservoir Dogs), John C.
Reilly (récemment aux côtés de Di
Caprio dans “L’aviateur” de Scorcèse)
et Pete Postlehwaite... qui composent
une brillante distribution sans oublier
bien sûr la toute jeune et nouvelle venue
Ariel Gade qui, ici, s’annonce pour le
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