[ REVUE DE PRESSE ]

« Ambitieux et remarquable dans son aboutissement, sans doute l’un des projets
majeurs de l’édition cinéma 2014 et une œuvre de chevet pour les amateurs de
fantastique. »
MAD MOVIES, février 2014.
« Le splendide Midi-Minuit Fantastique [...] est une invitation à rêver les yeux grands
ouverts en feuilletant ces pages fabuleusement illustrées. »
LE MONDE DES LIVRES, 25 avril 2014.
« L’iconographie de ce qui est davantage une restauration qu’une réédition est
fascinante, et les textes témoignent de la modernité de MMF, répondant au mépris dans
lequel le genre était tenu par l’analyse fulgurante des motifs et une grande qualité
littéraire. »
LES CAHIERS DU CINÉMA, mars 2014.
« C’est donc une vraie bible qui paraît aujourd’hui, le premier tome d’une intégrale en
quatre volumes superbement restaurée et augmentée. »
CHARLIE HEBDO, 19 février 2014.
« Jouez hauts boas, résonnez nuisette, MMF est de retour! Non pas en fac-similés, mais
en version commentée, illustrée de documents inédits et de bonus épatants. »
SINÉ MENSUEL, septembre 2013.
« Bénis soient Michel Caen et Nicolas Stanzick pour avoir redonné vie à MMF à
destination des jeunes fantasticophiles! Vital. »
FRANCE TÉLÉVISIONS – CULTUREBOX, 15 février 2014.
« Un ouvrage tout simplement... fantastique. »
PARIS MATCH, 2 avril 2014.
« Un des plus beaux moments de l’écriture sur le cinéma fantastique en France. »
LESINROCKS.COM, 31 mars 2014.
« Une préfiguration de l'esprit révolutionnaire de Mai 68. »
FRANCE CULTURE – LE RENDEZ-VOUS, 19 mars 2014.
« Vous n'aurez plus besoin d'acheter d'herbe : en tournant les pages sublimes de MidiMinuit Fantastique, vous aurez littéralement l'impression de planer! »
RADIO NOVA – 2h15 AVANT LA FIN DU MONDE, 2 avril 2014.
« Culte et d'avant-garde, mais depuis longtemps introuvable, Midi-Minuit Fantastique
connait une nouvelle jeunesse avec la sortie de cette intégrale. »
FRANCE 5 – ENTRÉE LIBRE, 16 avril. 2014.
« Une légendaire revue des horreurs »
TELERAMA.FR, 18 juillet 2014.
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Siné Mensuel (01-09-2013)
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Radio Medusa (10-01-2014)
En écoute ici : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/03/Radio%20Medusa%20%2810-01-2014%29%20%20MMF.mp3

Annonce du livre par Didier Lefèvre (3 mn).
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Forgottensilver.net (20-01-2014)
Lien : http://www.forgottensilver.net/2014/01/20/midiminuit/
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Le livre est écrit par Nicolas Stanzick (Dans les griffes de la Hammer) et Michel Caen (cocréateur de Midi-Minuit), le
premier tome paraîtra le 10 février avec 672 pages et 800 photos couleur et noir et blanc. Prix: 58 € L’ouvrage
contient:
. Une préface de Michel Caen et une introduction de Nicolas Stanzick
. Les six premiers numéros de Midi-Minuit Fantastique :
- n°1 : Terence Fisher
- n°2 : Les Vamps fantastiques
- n°3 : King Kong
- n°4/5 : Dracula
- n°6 : La Chasse du comte Zaroff
. Un chapitre d’inédits, L’Entracte du Midi-Minuit, avec :
- une rubrique photo : Marie Devereux, par Harrison Marks
- un entretien d’époque : Fellini et les fumetti, par Michel Caen et Francis Lacassin
- un retour sur Fantasmagorie en compagnie d’Édith Scob, par Nicolas Stanzick
. Le livre sera proposé avec un DVD de 205 minutes regroupant des archives rares (courts-métrages, émissions TV,
scopitones), réunis par Erwan Le Gac
Les films
Le Puits et le Pendule – 37 min – N&B.
Réalisé par Alexandre Astruc. Avec Maurice Ronet
Diffusé le 9 janvier 1964.
Repérée dans un festival par Midi-Minuit Fantastique avant même sa diffusion télévisée, cette adaptation de la
célèbre nouvelle d’Edgar Allan Poe a eu droit à une critique très élogieuse dans le n° 8 de la revue. La démarche du
film ne pouvait qu’emballer les tenants de « la politique des horreurs » qui composaient la rédaction de MMF : 37
minutes d’un glacial face à face avec la mort, où l’épouvante débouche sur un insondable abîme métaphysique…
Barbara et ses fourrures – 9 min – N&B.
Réalisé par Ado Kyrou. Avec Barbara Steele.
Diffusé dans Dim Dam Dom, le 8 octobre 1967.
Derrière la caméra, le grand critique surréaliste, ami de Luis Buñuel et plume occasionnelle de MMF, Ado Kyrou.
Sous les projecteurs, la diva de l’épouvante Sixties et icône absolue de la revue, Barbara Steele. Le sujet, La Vénus à
la fourrure de Sacher-Masoch, ou la démonstration qu’érotisme et fantastique ne font qu’un. À l’arrivée, une rêverie
pop, entre esthétique de mode, free jazz, audaces sadomasochistes et fantasmes cinéphiles incandescents…
Les émissions
Le Cinéma fantastique – 15 min – N&B.
Réalisé par Michel Perrot.
Diffusé dans l’émission Cinéma, le 28 mars 1968.
1968, le fantastique au pouvoir ! L’influence de MMF s’impose enfin. Pour la première fois, la télévision française se
pose la question du genre : sa nature, ses thèmes, la raison de son succès grandissant… Mieux : c’est une plume de la
revue, Michel Perrot, qui signe cette suite d’entretiens avec Michel Caen, Alain Le Bris, Barbara Steele, Roman
Polanski et Georges Franju. Gare aux pisse-froid ! Le midi-minuisme étend désormais ouvertement sa toile. Fière de
ce forfait digne de Fantômas, la revue en publiera des photos dans son n° 20.
Quelle horreur mon saigneur Dracula – 41 min – N&B.
Réalisé par Michel Caen, Francis Girod et Christian Ledieu.
Diffusé le 7 janvier 1969.
Cette fois, Michel Caen passe lui-même derrière la caméra, aux côtés de Francis Girod et de Christian Ledieu, pour
une spéciale Dracula qui fera date. Enfin, la télévision s’empare du mythe et s’interroge sur ses significations
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cachées… Résultat : un véritable festival midi-minuiste, avec une affiche riche et prestigieuse : Christopher Lee,
Terence Fisher, Eddy Mitchell, Screaming Lord Sutch, Jean Boullet, Jean-Claude Romer, Roland Villeneuve, RaphaëlG. Marongiu, les frères Boublil…
Les Monstres – 23 min – en couleurs.
Réalisé par Michel Pamart.
Diffusé en 1969.
Père de l’underground français (rock, tatouage, culture gay, BD…), Jean Boullet est l’une des figures essentielles de
l’aventure MMF à sa création. Ce passionnant entretien psychédélique témoigne de son amour (fou) pour les
monstres de foire. Il les salue comme les héros ultimes de la contre-culture, les précurseurs géniaux des monstres du
ciné d’épouvante et des idoles comme les Rolling Stones, capables de susciter l’hystérie, la fascination… Une
profession de foi midi-minuiste assénée par un personnage hors norme, devenu un mythe à part entière.
Les scopitones
Stella – Si vous connaissez quelque chose de pire qu’un vampire… – 2 min – N&B.
par Michel Caen, Francis Girod et Christian Ledieu.
Diffusé le 7 janvier 1969.
Le midi-minuisme déferle durant les Sixties jusque dans la pop. gée de seize ans, l’étonnante Stella, une véritable «
anti-Sheila » qui rejoindra par la suite le groupe Magma, livre un clip emblématique du mouvement : références à
Barbara Steele, psychédélisme, noirceur ludique et populaire… « Si vous voulez faire mon bonheur, emmenez moi
voir un film d’horreur », clame-t-elle à chaque refrain : un condensé de contre-culture MMF !
Serge Gainsbourg – Docteur Jekyll et Monsieur Hyde – 2 min – N&B.
Réalisé par Jacqueline Joubert.
Diffusé dans Entrez dans la confidence, le 13 avril 1968.
Entre autres noires activités plus connues, Serge Gainsbourg était aussi un spectateur fidèle des légendaires soirées
fantastiques organisées par Michel Caen et Jean-Claude Romer au Studio de l’Étoile. Nombre de ses chansons en
témoignent. La plus emblématique, Docteur Jekyll et Monsieur Hyde, rend hommage au monstre schizophrène, avec
un texte qui, of course, prend le parti de Hyde… Un clip pop, gothique et anglophile jusqu’au bout des griffes.
La radio
Dracula – 75 min – son.
Réalisation Jean Chouquet. Adaptation du roman de Bram Stoker par Dominique Mauclair et Jean Patrick. Avec Jean
Rochefort et Daniel Gélin. Diffusé les 12 et le 19 mai 1965, sur France Inter.
La France découvre enfin le roman Dracula grâce au n° 4/5 de MMF qui en propose une fameuse réédition mettant
fin à des décennies d’indisponibilité. Le choc est rude ! Dans la foulée, la radio se saisit du chef-d’œuvre noir de Bram
Stoker : Le Théâtre de l’étrange de France Inter en offre une riche adaptation en 1965, portée par l’inquiétante voix
grave de Jean Rochefort dans le rôle du comte sanguinaire…
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Sueursfroides.fr (21-01-2014)
Lien : http://www.sueursfroides.fr/actualite/midi-minuit-fantastique-est-sorti-de-sa-tombe-530
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Theendstore.blogspot.fr (22-01-2014)
Lien: http://theendstore.blogspot.fr/2014/01/midi-minuit-fantastique-lintegrale.html
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Horreur.net (24-01-2014)
Lien: http://www.horreur.net/actualite/midi-minuit-fantastique-la-reedition-142996
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Mauvais Genres – France Culture (25-01-2014)
Lien du site de l’émission : http://www.franceculture.fr/emission-mauvais-genres-la-politique-des-horreurs-ou-le-grand-retourde-midi-minuit-fantastique-nico
En écoute : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/01/Mauvais_Genres_France_Culture_25-012014_Midi-Minuit_Fantastique_Nicolas%20Stanzick.mp3

Émission spéciale MMF avec N. Stanzick, F. Angelier, JP. Dionnet, P. Rouyer et JB. Thoret (2 h).
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Mad Movies (01-02-2014)
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Lefanzinophile.blogspot.fr (01-02-2014)
Lien : http://lefanzinophile.blogspot.fr/2014/02/integrale-midi-minuit-fantastique.html
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Devildead.com (05-02-2014)
Lien : http://www.devildead.com/indexnews.php3?NewsID=8607
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Mandrake-de-paris.blogspot.fr (07-02-2014)
Lien article : http://mandrake-de-paris.blogspot.fr/2014/02/midi-minuit-fantastique-retour-integral.html
Lien vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x1bfyik_michel-caen-midi-minuit-fantastique_creation
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Medusafanzine.blogspot.fr (07-02-2014)
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Jacques Sternberg l’iconoclaste (10-02-2014)
Lien : http://jacques-sternberg-liconoclaste.perso.sfr.fr/indexannex/newsletterfevrier2014.html
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Radio Medusa (10-02-2014)
Émission consultable ici : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/03/Radio%20Medusa%20%2810-022014%29%20-%20MMF%20avec%20Nicolas%20Stanzick.mp3

Entretien avec Nicolas Stanzick (32 mn).
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The Dirty Cinema (10-02-2014)
Lien : http://dirtycinema.over-blog.com/2014/02/le-zine-qui-trompait-la-mort.html
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Notrecinema.com (10-02-2014)
Lien : http://www.notrecinema.com/communaute/classiques.php3?lanews=3605
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Culturebox – France Télévisions (14-02-2014)
Lien : http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/midi-minuit-fantastique-renaissance-dune-revue-mythique-149485
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Leparisien.fr (15-02-2014)
Lien : http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/du-piano-et-une-soiree-au-cine-club-15-02-20143592535.php#xtref=http%3A%2F%2Fmidiminuitfantastique.com%2Fpresse-2%2Fles-medias-en-parlent%2F

29

Metalunamag.com (17-02-2014)
Lien : http://midiminuitfantastique.com/presse-2/les-medias-en-parlent/
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Culture Prohibée – Le Blog (18-02-2014)
Lien : http://culture-prohibee.blogspot.fr/2014/02/evenements-les-18-19-fevrier-le-18.html
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Culture Prohibée – Radio Graph’it (18-02-2014)
Lien site de l’émission : http://www.lesfilmsdelagorgone.fr/mapage/index.html
En écoute : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/03/Radio%20Medusa%20%2810-02-2014%29%20%20MMF%20avec%20Nicolas%20Stanzick.mp3

Émission spéciale MMF - épisode 1 : entretien avec Nicolas Stanzick (58 mn).
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Charlie Hebdo (19-02-2014)

33

Culture Prohibée – Radio Graph’it (18-02-2014)
Lien site de l’émission : http://www.lesfilmsdelagorgone.fr/mapage/index.html
En écoute : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/03/Culture-prohibee-%2825-02-2014%29-MMF-JeanClaude-Romer.mp3

Émission spéciale MMF - épisode 2 : entretien avec Jean-Claude Romer (58 mn).
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Tropbath.canalblog.com (28-02-2014)
Lien : http://tropbath.canalblog.com/archives/2014/02/28/29328543.html

35

Unificationfrance.com (28-02-2014)
Lien : http://www.unificationfrance.com/article31751.html
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Ecranlarge.com (28-02-2014)
Lien : http://www.ecranlarge.com/article-details-27604.php
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Metaluna (01-03-2014)
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Cahiers du cinéma (01-03-2014)
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Culture Prohibée – Radio Graph’it (04-03-2014)
Lien site de l’émission : http://www.lesfilmsdelagorgone.fr/mapage/index.html
En écoute : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/03/Culture-prohibee-%2804-03-2014%29-MMFGeorges-Lenglet.mp3

Émission spéciale MMF - épisode 3 : entretien avec Georges Lenglet (58 mn).
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Le Figaro.fr (04-03-2014)
Lien : http://www.lefigaro.fr/livres/2014/03/04/03005-20140304ARTFIG00210-le-cinema-fantastique-des-annees-60-ressort-des-limbes.php

Grâce aux éditions Rouge profond, la mythique revue Midi-Minuit fantastique des années soixante reprend des
couleurs. Le premier volume de cette collection est disponible en librairie sous la direction de Michel Caen et
Nicolas Stanzick.
Ah! le doux frisson des films fantastiques des sixties! Les expressions menaçantes du beau Christopher Lee
endossant le costume de Dracula, les cris d'effroi des starlettes de l'époque, les créatures tout droit sorties de
l'imagination de Terence Fisher… Toute une époque que se proposent de nous faire redécouvrir Michel Caen et
Nicolas Stanzick.
En effet, le duo d'auteurs a décidé de rééditer l'intégrale de la revue consacrée à ce genre cinématographique: MidiMinuit fantastique. Enrichi de photos et de textes inédits, mais également, d'archives audiovisuelles, le premier
volume est sorti depuis peu en librairie. Il présente les six premiers numéros de la revue (en pas moins de 672
pages). Un véritable travail d'édition a été effectué. Comme le précise Nicolas Stanzick, «il ne s'agit pas ici d'un
simple fac-similé». Les photos ont toutes été restaurées et les textes ont été ressaisis et homogénéisés. Un DVD de
trois heures, intitulé La Télévision des midi-minuistes, vient en complément.
Fondée, en 1962, par Michel Caen, Alain Le Bris, Jean-Claude Romer et Jean Boullet, cette revue mythique se
consacrait au cinéma de genre: le gothique italien, l'épouvante américaine... Une première à l'époque. Pendant dix
ans (soit vingt-quatre numéros), elle a proposé des articles de fond sur un cinéma qui n'avait auparavant pas pignon
53

sur rue. De grands noms s'y sont associés: Yves Boisset, Bertrand Tavernier ou encore (et plus ponctuellement)
Christopher Lee, Eugène Ionesco, Roland Topor, Philippe Druillet…
Il y a trois ans, Stanzick présentait, dans une exposition consacrée à la Hammer, quelques couvertures de MidiMinuit fantastique. Devant l'engouement de la jeune génération, «la puissance de la fascination des mythes sur les
jeunes», qui pourtant n'ont pas connu cette revue disparue depuis 45 ans, il a eu l'envie, avec le fondateur de MidiMinuit fantastique («le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs») de se lancer dans
l'aventure.
Le volume 1 est disponible en librairie (58€). Les autres devraient paraître au rythme de deux par an. À suivre donc…
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Dvdclassik.com (06-03-2014)
Lien : http://www.dvdclassik.com/article/midi-minuit-fantastique-l-integrale-vol-1
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Devildead.com (12-03-2014)
Lien annonce : http://www.devildead.com/indexnews.php3?NewsID=8683
Lien article : http://www.devildead.com/bouquin.php3?idbouquin=10
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Darkstar Films (12-03-2014)
Lien : http://darkstarfilms.wordpress.com/2014/03/12/beau-livre-midi-minuit-fantastique-volume-1/
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Stalker – Juanassensio.com (19-03-2014)
Lien : http://www.juanasensio.com/archive/2014/03/18/la-resurrection-integrale-de-mmf-midi-minuit-fantastique-francismoury.html

La résurrection de l’intégrale MMF, Midi-Minuit Fantastique, par Francis Moury
C’est le 10 février 2014 qu’a donc enfin été publié le premier tome 1 de cette nouvelle édition – et non pas simple
réédition, ce qui eût déjà été remarquable ! – de la célèbre revue Midi-Minuit Fantastique, éditée à l’origine par Éric
Losfeld / Le Terrain Vague entre 1962 et 1970. Elle comptera quatre tomes au total et un index général tiré à part au
moment de la parution du quatrième et dernier tome.
66

Midi-Minuit était un cinéma parisien du Boulevard Bonne Nouvelle, spécialisé dans le cinéma fantastique et le
cinéma populaire de genres (à l’époque qualifié de ou pensé comme «mauvais genre» par la critique généraliste
française) : horreur et épouvante, science-fiction, péplums, films érotiques, films d’espionnage, western italien, film
policier violent, et tant d’autres catégories, sans oublier les films uniques, inclassables ou les films d’arts et essais
expérimentaux distribués par hasard, «by jest or mistake / par plaisanterie ou par erreur», comme disait H. P.
Lovecraft, dans le circuit commercial populaire qui était celui du Midi-Minuit.
C’est ce cinéma dont Herbert P. Mathese a dressé la programmation (sélective et non pas exhaustive contrairement
à ce que croyaient certains critiques au moment de sa parution) dans la célèbre note de quatre ou cinq pages qui
occupe le cœur de son livre sur José Benazeraf, la caméra irréductible (Éditions Clairac, 2007), note justement
remarquée qui synthétisait admirablement ce que fut le cinéma bis dans l’histoire du cinéma mondial, et de quelle
façon celui-ci fut reçu en temps réel en France, en exploitation commerciale.
C’est ce cinéma que j’avais tenté de faire revivre en 1985 au Bergère, après avoir convaincu son propriétaire Roger
Boublil – qui venait de céder le véritable Midi-Minuit mais possédait encore les droits du nom – de rebaptiser Le
Bergère, ce qui donnait dans le PariScope : Midi-Minuit, ex-Bergère. La résurrection fut brève (j’ai raconté en 2001 sa
genèse et son histoire dans mes Souvenirs des cinémas parisiens parus dans Les Temps modernes n°601, souvenirs
dont une version internet existe sur le blog Cinéastes.net puis une version encore plus longue et plus complète, qui
se trouve à présent en ligne sur le blog de H. P. Mathese-Images) et le cinéma, tout comme la revue, retombèrent
dans l’oubli sauf chez les cinéphiles et les historiens du cinéma.
La revue Midi-Minuit Fantastique fut ainsi baptisée en 1962 en hommage à ce cinéma précisément synonyme de
voyage hors des frontières du temps et de l’espace, à la découverte du rêve, du cauchemar, de ce que le cinéma
produisait de plus fort et de plus puissant en matière d’extases psychiques, d’ouverture sur Éros et Thanatos.
Ce n’était pas une revue intellectuelle (en dépit de certaines plumes sachant marier, de temps en temps, aussi bien
l’esthétique du cinéma que l’histoire du cinéma) mais factuelle, à la manière anglo-saxonne : elle était avide de
filmographies, de documents iconographiques inédits voire rarissimes (pavés presse, photos de plateau, photos
d’exploitation, affiches, affichettes), de dessins originaux, de textes littéraires parfois inédits, de bandes-dessinées
de SF, d’entretiens accordés par certains cinéastes majeurs (Roger Corman, Terence Fisher, Riccardo Freda, Jacques
Tourneur, Edgar G. Ulmer) ou mineurs mais toujours passionnants (William Castle, Domenico Paolella, Don Sharp).
Pour la première et la dernière fois, je crois que MMF est la seule revue (je ne tiens pas compte, en écrivant cela, des
«fanzines» qui étaient contemporains de MMF mais qui n’étaient, hélas, pas des revues régulièrement éditées) à
avoir jamais publié un entretien avec Don Sharp, le cinéaste des beaux Kiss of the Vampire [Le Baiser du vampire],
Curse of the Fly et Face of Fu-Manchu [Le Masque de Fu-Manchu]. Ce sont d’abord pour ces entretiens et pour
l’iconographie les accompagnant qu’il faut posséder l’intégrale de la revue dans sa bibliothèque, sans oublier les
archives d’histoire du cinéma. Je crois qu’aucune revue française n’avait jamais consacré au cinéaste William Castle
ou à l’acteur Bela Lugosi des articles aussi complets que ceux que lui consacrèrent MMF. Les contributeurs étaient
très variés (Alain Le Bris, Michel Caen, Jean-Claude Romer, Roland Lethem, Jean Boullet), le niveau était
inévitablement inégal mais on y trouvait pourtant régulièrement des trésors. Comment oublier, par exemple, les
dossiers Inoshiro Honda et Koji Wakamatsu auxquels le cinéaste Roland Lethem (qui fut aussi le complice de JeanPierre Bouyxou pour La Science-fiction au cinéma, Éditions UGE, coll. 10/18, 1971) avait contribué ? Le cinéaste Jean
Rollin lui-même (dont l’âge d’or coïncida avec la seconde période grand format de MMF) avait publié un dossier
remarqué sur Gaston Leroux dans les deux derniers numéros, 23 et 24.
Certains numéros spéciaux sont demeurés longtemps fameux, notamment les premiers sur Terence Fisher, sur King
Kong (l’original de 1933 bien entendu), mais aussi sur Dracula ou encore Les Chasses du comte Zaroff. C’étaient des
Cahiers de l’Herne cinéphiliques, mutatis mutandis : témoignages de première main, iconographie à laquelle des
collectionneurs contribuaient passionnément et qu’alimentaient en temps réel les distributeurs et les producteurs,
correspondances ou lettres originales reproduites en fac-similé, rien n’y manquait. Le célèbre numéro 8 prisé des
collectionneurs sur Érotisme et épouvante dans le cinéma anglais contient des plans d’orgies, coupés au montage ou
par la censure, de classiques du cinéma fantastique aussi importants que The Flesh and the fiends [L’Impasse aux
violences] (G.-B., 1959) de John Gilling ou encore que Jack The Ripper [Jack l’éventreur] (G.-B., 1958) de Robert S.
Baker et Monty N. Berman. Le passage au grand format accentua cette diversification parfois excessive : dans le
numéro 17 de juin 1967, le cinéaste Jean-Pierre Mocky se retrouvait interviewé à quelques pages de Barbara Steele,
ce qui n’avait évidemment aucun sens alors que Mocky avait trahi Jean Ray en adaptant en film comique La Cité de
l’indicible peur ! Le succès venant, la revue pouvait certes distribuer (via Les Films de l’Étoile) et programmer (au
Studio de l’Étoile) des reprises (comme Freaks de Tod Browning, Island of Lost Souls [L’île du Dr. Moreau] d’Erle C.
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Kenton, ou bien L’Homme léopard de Jacques Tourneur) et des exclusivités (The Premature Burial [L’Enterré vivant]
(États-Unis, 1962) de Roger Corman d’après Edgar Poe) avec un peu de décalage. Un certain sensationnalisme
pouvait toutefois gravement gâter l’événement : Michel Caen n’hésitait pas à inviter un brave nécrophile se vantant
de dormir dans son cercueil afin de poser en sa compagnie dans le hall du Studio le soir de la première. On était loin
de la finesse du film de Corman, de sa profondeur aussi. Mais enfin l’essentiel était bien de le voir (on ne disait pas
encore «visionner» : on réservait alors ce terme aux visionneuses de diapositives 24/36) et c’était grâce à MMF, aux
Films de l’Étoile et au Studio de l’Étoile qu’on le voyait ! On pouvait donc passer sur ces quelques errements
(réservant d’ailleurs des surprises qui sont le propre de l’errance, sa rançon positive : il y avait par exemple un aspect
non pas fantastique mais insolite chez Mocky qui était très bien illustré par le dossier cité plus haut), tant la richesse
d’ensemble était grande. Ce n’est pas pour rien, on le voit, que la revue MMF – ainsi qu’on l’abrégeait
affectueusement en supprimant le trait d’union entre les deux «M» – était vendue dans la plus ancienne librairie
surréaliste parisienne qu’était alors Le Minotaure.

Ce premier tome de 672 pages est, en outre, assorti d’un DVD de 205 minutes contenant de nombreuses archives
d’émissions de télévision d’époque devenues invisibles (des entretiens filmés avec Barbara Steele ou avec Jean
Boullet qui fut le parrain historique et esthétique de MMF) à moins de fouiller les archives de l’INA et des téléfilms
fantastiques français devenus tout aussi rares tels que Le Puits et le pendule d’Alexandre Astruc d’après Edgar Poe.
Voici le sommaire de la revue, valant mieux que bien des discours :
• n°1 — mai 1962 : Terence Fisher.
• n°2 — juillet/aout 1962 : Les Vamps fantastiques.
• n°3 — octobre/novembre 1962 : King Kong.
• n°4/5 — janvier 1963 : Dracula.
• n°6 — juin 1963 : La Chasse du comte Zaroff.
• n°7 — septembre 1963 : Actualité du fantastique.
• n°8 — janvier 1964 : Érotisme et épouvante dans le cinéma anglais.
• n°9 — juillet 1964 : Le Tour du monde du fantastique.
• n°10/11 — hiver 1964/1965 : Castle, Corman, Fisher.
• n°12 — mai 1965 : Jacques Tourneur, Domenico Paolella, Barbara Steele.
• n°13 — novembre 1965 : Edgar G. Ulmer, Les Festivals.
• n°14 — juillet 1966 : Christopher Lee, Fu Manchu.
• n°15/16 — décembre 1966/janvier 1967 : Trieste, San Sebastian.
• n°17 — juin 1967 : Barbara Steele, Jean-Pierre Mocky.
• n°18/19 — décembre 1967/janvier 1968 : Polanski, Christopher Lee, Barbarella.
• n°20 — octobre 1968 : Michael Powell, Inoshiro Honda.
• n°21 — avril 1970 : Koji Wakamatsu, Le Studio de l’Étoile.
• n°22 — été 1970 : Science-fiction, Bert I. Gordon.
• n°23 — automne 1970 : Gaston Leroux I.
• n°24 — hiver 1970 : Gaston Leroux II.

Nota bene : Un ultime numéro double, le 25/26, est resté inédit du fait de l’acharnement de la censure contre
l’éditeur de Midi-Minuit Fantastique, Éric Losfeld, au début des années 70. Au sommaire de ce n° 25/26, annoncé
pour mai 1972, puis pour 1973 : Tarzan, Pierre Mac Orlan, Terence Fisher… Il sera publié pour la première fois dans le
quatrième volume de L’intégrale Midi-Minuit Fantastique.
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Première bonne nouvelle : l’ensemble de la revue est réédité dans un format unique de reliure sous jaquette. Finie la
séparation physique entre la première période du petit format (de 1962 à 1966, du n°1 au N°13) et la seconde
période grand format (de 1966 à 1971, du n°14 au n°24).
Deuxième bonne nouvelle : la couleur fait son apparition et on découvrira un certain nombre de documents
photographiques en couleurs pour la première fois, telle cette esquisse dessinée pour King Kong par Willis O’Brien
dans le MMF n°3.
Troisième bonne nouvelle : les documents photos ont été pour un grand nombre d’entre eux rephotographiés à la
source : leur définition et leur précision sont supérieures à celle de la première édition !
Quatrième bonne nouvelle : les couvertures originales sont soigneusement reproduites afin que les collectionneurs
retrouvent immédiatement l’ordre de chaque numéro et son esthétique originale au sein du tome, dans l’ordre de
parution.
Cinquième bonne nouvelle : il y a des inédits ! Textes, photos, dessins qui n’avaient pas trouvé place à l’époque, mais
qui la trouvent à présent, en raison d’une rationalisation de l’espace, gain d’un travail acharné mené en
collaboration entre Nicolas Stanzick (dont on a déjà lu la belle étude sociologique, historique et esthétique Dans les
griffes de la Hammer, Éditions BDL sur une partie de la production Hammer Films et sur sa réception critique et
publique en France de 1955 à 1975, dans laquelle l’auteur de ces lignes avait répondu aux questions posées par
Nicolas) et Michel Caen, l’un des rédacteurs en chef de la revue originale. C’est ainsi que le mythique double n° 2526 demeuré inédit à cause de l’arrêt de la revue en 1971 va enfin voir le jour, avec des articles notamment consacrés
à Terence Fisher qu’on attend de lire avec impatience !
Ce que symbolisa – autant que ce que fut réellement ! – la revue Midi-Minuit Fantastique pour la génération de
cinéphiles qui avait eu vingt ans en 1960 : l’ouverture des portes du rêve (comme disait Geza Roheim), portes qui
s’ouvraient d’une manière inédite en France et même en Europe, puisque jamais aucune revue – si incroyable que
cela puisse paraître aujourd’hui – n’y avait été consacrée au cinéma fantastique, d’horreur et d’épouvante, de
science-fiction ou au cinéma bis, suivant une autre expression qui devait devenir célèbre. Alors qu’aux USA, plusieurs
revues existaient (Famous Monsters of Filmland, Creepy, Eery, Vampirella : ces trois derniers titres arriveront ensuite
en France, adaptés par une partie de l’ancienne équipe de MMF à partir de 1970 environ, prenant de facto le relais
éditorial de MMF mais avec des présentations très différentes : le concept de cinéma bis, notamment, sera
popularisé par Creepy, Eery et Vampirella dans la lignée directe de MMF) et rencontraient donc un large public, à
l’échelle de l’Amérique du Nord, Canada anglophone inclus.
Cette réédition de 2014 redonne vie esthétique et historique à ce symbole, en l’enrichissant encore d’éléments
inédits et du dialogue à venir avec les lecteurs des générations contemporaines qui redécouvriront ainsi un pan
englouti de l’histoire et de l’esthétique du cinéma mondial tel qu’il fut – tel qu’il est encore réellement vivant, actif,
effectif puisque l’œuvre d’art, à la différence de ses créateurs, a ce privilège non seulement de renaître elle-même à
chaque nouveau regard mais encore de faire renaître la «Weltanschauung» (la «vision du monde» comme la
phénoménologie husserlienne le précise) qui l’entourait. Il va falloir s’habituer à contempler en couleurs sur la
jaquette du tome 1 la photo d’Yvonne Romain terrifiée par Oliver Reed alors qu’elle fut pour nous une photo à tout
jamais N.&B. mais on s’y habituera, avec le temps d’autant plus facilement que l’originale N.&B. nous attend, à sa
place, en première de couverture du n°1. Telle qu’en elle-même enfin…
Quelques images sont disponibles ici.
Nota bene : parmi les éléments inédits essentiels dans ce tome 1 : la préface de Michel Caen (quatre pages) et
l’introduction de Nicolas Stanzick, Midi-Minuit Has Risen From the Grave (26 pages environ) : ces pages comprennent
nombre de documents inédits : photos des midi-minuistes au travail ou en virée, lettre manuscrite de Merian C.
Cooper, etc. Autre élément majeur : le chapitre central, qui est une sorte de numéro inédit de MMF, conçu avec des
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textes d'hier et d'aujourd'hui : L'Entracte du Midi-Minuit. On y trouve aussi bien une rubrique érotique consacrée à
l’actrice Marie Devereux (Nicolas a retrouvé ses superbes nus photographiés par Harisson Marks en Angleterre en
version haute définition), un entretien avec Fellini sur les Fumetti (par Michel Caen et Francis Lacassin), et un long
texte de Nicolas Stanzick sur ce qu’il qualifie de chef-d’œuvre oublié du cinéma français : Fantasmagorie, un moyen
métrage de Patrice Molinard (beau-frère de Georges Franju, photographe de plateau du Sang des Bêtes) avec Édith
Scob dans le rôle d'une femme-vampire croqueuse d'enfant, errant dans une sorte d'étrange Transylvanie vald'oisienne...
Francis Moury
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Le RenDez-Vous – France Culture (19-03-2014)
En écoute ici : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/03/LeRendez-Vous%2819-03-2014%29MMFNicolas-Stanzick.mp3
Site de l’émission : http://www.franceculture.fr/emission-le-rendez-vous-le-rdv-du-190314-avec-bruce-labruce-nicolas-stanzick2014-03-19

Interview croisée de Bruce Labruce et Nicolas Stanzick (51 mn).
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On aura tout vu – France Inter (22-03-2014)
Extrait consultable ici : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/03/On-aura-tout-vu%28FranceInter22-032014%29MMF-Christophe-Gans.mp3
Site de l’émission : http://www.franceinter.fr/emission-on-aura-tout-vu-ennio-morricone-par-christophe-gans

Chronique de L'Intégrale MMF par Christophe Gans (3 mn).
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Abus dangereux (27-03-2014)
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Écho Républicain (28-03-2014)
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Les Echos d’Altaïr (29-03-2014)
Lien : http://morbius.unblog.fr/2014/03/29/midi-minuit-fantastique-lintegrale-vol-1/
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King-kong.fansforum.info (30-03-2014)
Lien : http://king-kong.fansforum.info/t677-Midi-Minuit-Fantastique-L-Int-grale.htm
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Le premier volume de L'Intégrale augmentée de Midi-Minuit
Fantastique est en librairie depuis février. Un volume au
format beau livre relié (21,5x26 cm) de 672 pages imprimées
en couleur, avec un DVD d'archives télé d'environ 3 h (courts
métrages, documentaires, clips...) produit pour l'occasion.
Nicolas Stanzick vous en dit un peu plus :
"Et pour ceux qui s'interrogent sur la forme que prend le livre
(s'agit-il d'un simple fac-similé qui compile les numéros? D'une
nouvelle maquette?...), quelques précisions. Il ne s’agit pas
d’un reprint, car niveau qualité ça n’aurait vraiment pas été
top, mais d’une nouvelle mise en page dont le but était la
fidélité à celle d’origine.
En gros, on a entièrement ressaisi le texte (ce qui a permis
d’homogénéiser pas mal de choses : les titres de films, les
fiches techniques…) et repris tous les éléments graphiques de
la maquette d’origine (couv, titres, pub, pavés de presse etc.)
en les restaurant.
Et quant aux photos, on retrouve non seulement toutes celles qui avaient été publiées à l’époque, mais certaines
d’entre elles ont enfin droit à la couleur, et d’autres se sont glissées en bonus. Là encore, nous ne sommes pas parti
de la revue elle-même, mais nous avons reconstitué la collection photo d’origine à partir des meilleurs sources HD
pour les besoins du livre."

Midi Minuit Fantastique avait consacré son numéro 3 à King Kong (octobre 1962) et,
sous la plume de Jean Boullet notamment, avait été le premier magazine à mettre en
évidence certains aspects du mythe, comme sa filiation possible avec Gulliver de
Jonathan Swift ainsi que de nombreuses allusions sexuelles avec lesquelles on peut
être d’accord ou pas mais qui ont le mérite de soulever des questions intéressantes.
Ce numéro remarquable avait même fait son petit effet au pays de l’Oncle Sam,
pourtant habitué des publications spécialisées et riches en informations propres à
faire saliver l’amateur éclairé. Car en effet, sachez le, ce numéro 3, on nous l’enviait
jusque de l’autre coté de l’Atlantique !
Pour cette réédition, de nombreux documents inédits sont venus s’ajouter à une
iconographie déjà foisonnante, rendant ainsi ce premier volume absolument
indispensable.
Si l’on prend en compte un article consacré à Mighty Joe Young et plusieurs pages sur Merian C. Cooper et Ernest
Schoedsack, la partie dédiée au monarque de Skull Island comprend plus d’une centaine de pages, ce qui est à la fois
très confortable et totalement inespéré. J’ai eu l’immense honneur de pouvoir apporter une modeste contribution à
ce chapitre King Kongien en fournissant quelques documents originaux qui, pour certains, sont publiés pour la
première fois.
Il faut rendre grâce à Nicolas Stanzick pour ce somptueux cadeau, qui va permettre aux nouvelles générations de
découvrir un magazine précurseur et étonnant, dont la qualité ne s’est jamais démentie. Quant aux plus anciens, ou
aux connaisseurs, ce sera l’occasion de compléter leur collection (pour ma part je ne possédais que 3 numéros).
Le tome 2 (qui comprendra les numéros 7 au 13) est prévu pour la fin de cette année. Les tomes 3 et 4 devraient
quant à eux sortir en 2015. Cerise sur le gâteau, le fameux n°25/26, resté non publié à l'époque, devrait être inclus
dans le tome 4.
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Ithaac Revue 1 (avril mai juin 2014)
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Popcorn (01-04-2014)
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Forgottensilver.net (01-04-2014)
Lien : http://www.forgottensilver.net/2014/04/01/midi-minuit-fantastique-vol-1/
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Foutraque.com (01-04-2014)
Lien : http://www.foutraque.com/chronique_livre.php?id=4561
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L’Avant-Scène du cinéma (01-04-2014)
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Ciné Zoom FX – Ciné FX (01-04-2014)
Extrait consultable ici : https://vimeo.com/101723299

Interview avec Nicolas Stanzick, filmée au Louxor (4 min).
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2h15ALFDM – Radio Nova (02-04-2014)
Extrait consultable ici : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/04/RadioNova-02-04-2014-Midi-MinuitFantastique.mp3
Site de l’émission : http://www.novaplanet.com/

Chronique de L'Intégrale MMF par Jean Rouzaud (2 mn).
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Lesinrocks.com (03-04-2014)
Lien : http://www.lesinrocks.com/2014/03/31/cinema/lagenda-cine-de-la-semaine-du-31-mars-11493352/
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Rock & Folk (03-04-2014)
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Chro (03-04-2014)
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Vampirisme.com (04-04-2014)
Lien : http://www.vampirisme.com/livre/caen-michel-stanzick-nicolas-midi-minuit-fantastique-volume-1/
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Salon-litteraire.com (04-04-2014)
Lien : http://salon-litteraire.com/fr/interviews/content/1872584-midi-minuit-fantastique-l-integrale-de-la-revue-entretien-avecnicolas-stanzick

Cinema bis repetitum placet
Réimpression impressionnante, revue et complétée, du magazine Midi-Minuit
Fantastique, qui fut dans les sixties le panache blanc de tous ceux qui trouvaient au
cinéma populaire des attraits qui faisaient défaut au cinéma respectable. Nicolas
Stanzick explique comment il a pu mener à bien ce « projet fou » avec la complicité de
Michel Caen, membre fondateur de MMF.
Aujourd’hui, ces messieurs ont droit au tarif seniors quand ils vont au cinéma, mais, au début
des années soixante, ils avaient tout juste vingt ans et l’élan un peu inconscient propre à leur
âge. Ils avaient tous envie de lire une revue qui avait le défaut de ne pas exister. Alors ils la
créèrent.
Ils la nommèrent Midi-Minuit, en référence à cette salle des Grands Boulevards qui
programmait les films chers à leur cœur, et qui était elle-même nommée ainsi tout simplement
parce qu’elle était ouverte de midi à minuit. C’était encore l’époque où les cinémas attiraient le chaland au moyen de grands
panneaux peints inspirés des affiches des films, mais bien plus grands que celles-ci. Les panneaux du Midi-Minuit étaient de loin
les plus provocants, avec leurs vampires, leurs loups-garous et leurs demoiselles en détresse et en petite tenue.
Cet univers faisait rêver, mais, précisément parce qu’il touchait à l’inconscient, il avait mauvaise presse. Midi-Minuit Fantastique
(l’ajout de l’adjectif clarifiait les choses et plaçait d’une certaine manière l’aventure dans le sillage du surréalisme) allait être sa
bonne presse et faire œuvre pédagogique, dans le bon sens du terme. La revue légitimait les goûts du public qui se passionnait
pour le comte Dracula ou pour les momies. Elle lui disait qu’il n’avait pas à avoir honte d’aimer ce cinéma-là, puisque ce cinémalà était souvent beaucoup plus créatif que le cinéma respectable.
La partie, bien sûr, ne fut pas gagnée tout de suite, comme le montre le terme « cinéma bis », apparu dans les années soixante-dix
pour désigner un certain cinéma populaire et encore en vigueur parfois aujourd’hui. Mais les choses évoluèrent, et la courbe de la
valeur marchande des numéros de MMF est là pour le prouver. On peut, d’un point de vue graphique, distinguer deux périodes
dans l’histoire de la revue : la première maquette, monochrome, s’apparentait à celle de Positif ; la seconde, d’un format plus
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large, ne craignait pas d’attirer l’œil en jouant sur les contrastes de couleurs — la couverture Dracula et les femmes ou la
couverture Mister Freedom sont restées ancrées (encrées ?) dans les mémoires. Mais du point de vue marchand, trois périodes se
dégagent : celle de la publication originale des numéros ; celle des soldes : pendant une bonne décennie, on pouvait se procurer
pour une somme dérisoire des numéros de MMF dans toutes les boutiques de livres à prix réduit du Quartier Latin ; et celle où, le
filon se tarissant, les mêmes numéros qui s’étaient vendus deux ou trois francs valaient désormais plusieurs dizaines d’euros
chacun et n’étaient même plus « feuilletables », puisque les bouquinistes ne les présentaient plus que protégés dans des pochettes
plastiques.
Victoire, mais victoire un peu amère, puisque MMF, qui avait été comme la Nuit du 4 août du cinéma populaire, devenait de facto
une affaire d’aristocrates…
Mais est arrivé Nicolas Stanzick, jeune homme naïf et dangereux, qui, à force d’avoir vu Christopher Lee renaître de ses cendres
dans les Dracula, est convaincu que les résurrections sont possibles et ne craint pas d’aller chercher midi(-minuit) à quatorze
heures. Après s’être penché, il y a quatre ans, sur la manière dont les films de la très britannique Hammer avaient été reçus en
France au moment de leur sortie (Dans les griffes de la Hammer, éd. Le Bord de l’eau), il a, avec l’aide de grands ancêtres
fondateurs de MMF tels que Michel Caen ou Jean-Claude Romer, persuadé un éditeur de republier tous les numéros de la revue
sous la forme de quatre luxueux coffee-table books. Luxueux, mais financièrement abordables : le premier volume vient de sortir ;
il coûte 58 euros. C’est beaucoup ? Ce n’est pas grand-chose par rapport à tout ce qu’il contient et à tout ce qu’il apporte sur son
papier glacé. Plus de six cents pages agrémentées d’un dvd composé de courts-métrages et d’entretiens midi-minuistes. Méfiezvous : il n’est pas exclu que, dans vingt ans, cet ouvrage coûte dix fois plus cher.
Comment est née l’idée de cette réédition de la revue Midi-Minuit Fantastique ?
Elle est née dans le sillage de mon livre Dans les griffes de la Hammer. La sortie de celui-ci avait
donné lieu, en janvier 2011, à une exposition à la médiathèque Marguerite Duras, dans le XXe
arrondissement. Le soir du vernissage, la moyenne d’âge était entre vingt-cinq et trente ans. Il y
avait sur les panneaux des retirages que j’avais fait faire de photos de plateau de la Hammer et des
agrandissements de certaines couvertures de MMF. Il est vite apparu que c’étaient ces couvertures
qui fascinaient le plus les visiteurs. Rien à voir avec un goût pour le vintage sixties : la majorité
d’entre eux n’avaient jamais entendu parler de MMF. Mais nous avions là une manifestation
évidente de cette permanence des mythes que Jean Boullet avait définie dès le premier numéro de
la revue.
Michel Caen m’avait fait le plaisir d’être là. Face à ces réactions du public, je lui ai dit, sans
préméditation : « Il faudrait peut-être envisager un projet autour de Midi-Minuit Fantastique. » « Voyons-nous donc à déjeuner la
semaine prochaine », m’a-t-il répondu.
Nous avons tout de suite penché pour une réédition intégrale de tous les numéros. Pas de best of. Nous avons conservé même les
pages de publicité de l’époque, parce qu’elles font partie du « voyage ». Mais nous avons exclu aussi le principe d’un simple
reprint. Il fallait retrouver ce qu’avait été MMF, mais aussi transmettre MMF à une nouvelle génération. Le démocratiser, y
compris au niveau du prix : il faut compter entre 300 et 400 euros si l’on veut acquérir aujourd’hui les six premiers numéros. Nous
avons recherché un équilibre. Tous les textes ont été ressaisis, un nouveau format a été choisi, permettant d’intégrer les deux
formats originaux de la revue, l’orthographe a été revue et corrigée, les titres de films ont été uniformisés, puisqu’ils étaient
donnés parfois en français, parfois en anglais ; mais il ne fallait pas tourner le dos à la maquette d’origine. Nous avons restauré les
éléments graphiques (couvertures, pavés de presse, typos…) ; nous avons, en puisant dans la collection de Michel Caen ou avec
l’aide de documentalistes tels qu’Alain Venisse ou Daniel Bouteiller, retrouvé les photos originales. Mais ces recherches nous ont
amenés à découvrir des documents inédits et à concevoir une édition « augmentée ». Parmi les ajouts, il y a le roman-photo de
Dracula (enfin dans sa version intégrale) ; l’interview de Fellini sur la bande dessinée ; les photos, dénichées en Angleterre, de
Marie Devereux nue ; un texte que je signe sur un chef-d’œuvre oublié du cinéma français, Fantasmagorie, de Patrice Molinard
(beau-frère de Georges Franju) avec une fascinante Édith Scob en femme-vampire sévissant dans une étrange Transylvanie vald’oisienne… Et puis un DVD d’archives, la Télévision des Midi-Minuistes, regorgeant de courts métrages, de documentaires, etc.
Qu’est-ce qui attire un trentenaire comme vous vers cette lointaine période des sixties ?
Je ne suis pas un témoin. Ma démarche est celle d’un historien. Avant d’être un livre, Dans les griffes de
la Hammer était une maîtrise d’histoire contemporaine réalisée à la Sorbonne. A travers mes recherches,
j’avais découvert l’existence d’un monde mythique. Pas seulement cinématographique, mais aussi
cinéphile. J’ai donc voulu le retrouver, le prolonger ; bref, j’ai voulu, non seulement rendre accessibles ces grands textes de MMF,
mais me lancer dans un vrai travail patrimonial. D’où l’idée de cette intégrale augmentée.
A l’origine de mon goût pour la Hammer, il y a une frustration — n’est-ce pas ainsi que naissent bien des passions ? J’avais sept
ans et j’étais au cours préparatoire quand j’ai découvert un jour dans Télé-7-Jours une reproduction de l’affiche du Cauchemar de
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Dracula, qui devait être présenté dans le cadre de « la Dernière Séance » : Christopher Lee y apparaissait à la fois en aristocrate
racé jusqu’au bout des ongles et en bête fauve sidérante, pure pulsion faite homme… Instinctivement, j’ai associé cette image à
une autre image, qui m’avait marqué dans le Retour du Jedi, que j’avais dû voir deux ans plus tôt — le moment où Dark Vador
enlève son terrible masque et révèle un visage, non pas effrayant, mais émouvant. Cela a été ma première expérience de « la
permanence des mythes » et la naissance de mon goût pour les monstres, pour ces personnages qui toujours souffrent d’une
dualité irrésolue. Fasciné, j’ai donc voulu voir ce Cauchemar de Dracula. « Un film d’horreur ? Tu as sept ans. Et ça passe à
22h ! » Refus de mes parents. Frustration chez moi, et naissance d’un désir.
Cette anecdote fondatrice pour moi est un peu la raison d’être de la citation de Borges en exergue de l’introduction que j’ai écrite
pour cette réédition : « Midi-Minuit Fantastique has risen from the grave ». Borges explique que le cinéma, tout comme la
tragédie grecque, raconte sempiternellement les dix mêmes histoires. Pas moyen d’échapper à la permanence des mythes. Mais, si
les mythes se transmettent, c’est parce qu’à chaque génération, malgré le respect scrupuleux de structures immuables, ils se
chargent de nouvelles significations. On a jadis reproché à Terence Fisher de refaire Dracula, et Frankenstein, après Tod
Browning et James Whale. Mais Fisher, sur ces pensers anciens, a fait des vers nouveaux…
Quelle est la part des illustrations nouvelles dans l’ouvrage ?
Il doit y avoir dix à vingt pour cent d’ajouts. Une chose en a entraîné une autre. Les tableaux de
Félix Labisse avaient été originellement publiés en noir et blanc. Il était logique de les passer
aujourd’hui en couleur. Mais quand ces touches de couleur sont apparues dans le numéro deux,
nous nous sommes dit qu’il faudrait, pour homogénéiser l’ensemble, mettre aussi des touches de
couleur dans le numéro un. J’ai donc ajouté des affiches. J’ai découvert, quand je me suis mis
en rapport avec Lionel Faucher, un collectionneur passionné par King Kong, qu’il avait dans ses
archives le dossier-presse français original, datant de 1933. La publication d’une pièce comme
celle-ci permettait de mener jusqu’au bout la démarche entamée par MMF à l’époque.
Permanence des mythes, sans doute… Mais ne peut-on pas dire que l’absence de femmes
dans l’univers de MMF trahit malgré tout son âge ?
MMF misogyne ? Certes non. La séquence présentée par Michel Caen comme la plus belle
séquence du cinéma d’après-guerre est celle du Cauchemar de Dracula où Lucy attend, pâmée sur son lit dans son déshabillé bleu
turquoise, la venue du Comte. Revoyons cette séquence aujourd’hui : nous nous apercevons que le Comte Dracula en est
précisément le grand absent. Ce personnage est donc avant tout un fantasme féminin de libération. L’image de Dracula permet à
Lucy d’échapper à la phallocratie bourgeoise et mâle de son inintéressant fiancé, Jonathan Harker. Une Messe pour Dracula, de
Peter Sasdy, allait présenter plus tard des variations sur le même thème, mais avec moins de subtilité dans la logique érotique : au
moment où Dracula devrait apparaître, Fisher coupe. Sous la plume de Michel Caen, le Cauchemar de Dracula apparaît pour ce
qu’il est : un véritable appel à l’orgasme, qui vaut pour les femmes comme pour les hommes. Le signifier ainsi en 1962, dans une
France gaulliste ivre de confort moral, c’est proclamer un « jouir sans entrave cinéphile » qui fait de MMF une avant-garde de Mai
1968.
Si vous voulez parler de l’équipe de rédaction de MMF, celle-ci a fini par inclure une femme. Geneviève Colange avait écrit les
plus belles lettres du courrier des lecteurs ; elle a en définitive collaboré officiellement à la revue.
De ce point de vue, MMF c’est d’abord et avant tout une affaire de « traversée du miroir » Lorsqu’on lit la revue aujourd’hui, audelà de la qualité littéraire des textes, de la force de leurs analyses ou de leur poésie, on a d’abord l’impression de le lire le récit
d’aventures cinéphiliques au diapason des aventures projetées sur l’écran. La rencontre avec les maîtres de la subversion
fantastique valait bien les affronts infligés par Peeping Tom et les monstres de la Hammer à l’ordre moral. Le destin des uns et des
autres en témoigne. Jean-Claude Romer est devenu une sorte d’homme-livre à la Fahrenheit 451 qui aurait englobé toutes les
cinématographies du monde. Alain Le Bris, lui, s’est aventuré très loin, sur le chemin des paradis artificiels – c’était sa conception
du fantastique. Ce n’est un secret pour personne, certains de ses textes ont été écrits après absorption de substances
hallucinogènes. Jean Boullet s’identifiait aux monstres. Les multiples opérations chirurgicales qu’il subissait pour se faire refaire
le visage ont conduit à cet hybride qu’on voit dans le dvd qui accompagne l’ouvrage, croisement entre Brian Jones et Andy
Warhol digne des expériences les plus folles du Docteur Moreau. Michel Caen, enfin, est évidemment le héros noir de toute cette
aventure. Il est celui qui a poussé le plus loin la quête surréaliste de l’Amour fou. Au terme de son parcours midi-minuiste, il y a
eu la femme fantasmée, Barbara Steele, celle pour laquelle il avait créé MMF dans l’espoir fou de la rencontrer un jour. Mais aussi
la femme épousée, Geneviève Colange. De ce point de vue, MMF est le meilleur antidote possible contre les pires travers de ce
qu’on appelle aujourd’hui la geek culture, qui trop souvent transforme les géniaux amateurs et les aventuriers de la marge en
tristes spécialistes, en adeptes du classement, de la règle, de la frontière… Toute la modernité de la revue, son attrait sur les
lecteurs de vingt ans aujourd’hui, en 2014, résident là. Pour en revenir à votre question, les femmes ont d’abord été présentes dans
la « ligne de mire » de MMF, mais elles ont fini par rejoindre la rédaction.
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On croise ici ou là les signatures d’Yves Boisset ou de Jean Rollin, mais, étrangement, aucun membre du « noyau dur » de
MMF n’est devenu cinéaste…
C’était sans doute le but des gens des Cahiers, ou, plus tard, de certains membres de Starfix. Ce n’était pas le leur. Michel Caen —
le seul rédacteur en chef mineur d’une revue interdite aux mineurs ! —, était d’abord un homme de presse à l’américaine : après
MMF, on lui doit la création d’une des meilleures revues photo jamais publiées, Zoom, puis de Vidéo-News, bien avant l’âge d’or
de la VHS… L’ambition du premier cercle midi-minuiste n’était pas de faire des films, mais, comme je l’ai dit, plutôt de vivre des
aventures aussi fantasmagoriques que celles de l’écran. Lorsque Caen écrit, à propos de la Féline : « Souhaitons maintenant
rencontrer des femmes-léopards, des femmes-panthères dans notre vraie vie », cette déclaration pourrait sembler un peu nunuche,
mais elle ne l’est pas, puisque le projet a été mis à exécution : la love story avec Barbara Steele a bel et bien eu lieu. Il y a là un
héritage assumé du surréalisme, mais un aussi un trait propre aux sixties et à la contre-culture. Les rédacteurs de Rock & Folk à
partir de 1966 peuvent revendiquer quelque chose de similaire. Idem pour Lester Bangs aux États-Unis, qui a littéralement inventé
la critique rock en vivant une vie aussi déjantée que celle des Rolling Stones.
On s’étonne de voir malmenés dans MMF certains films qui semblent aujourd’hui mériter
d’office le label MMF…
Les rédacteurs de MMF suivaient le phénomène en direct, et par conséquent ils ne pouvaient
avoir le même regard que nous sur l’évolution de tel ou tel cinéaste ; aujourd’hui, nous
disposons d’une vision d’ensemble. Je suis par exemple en désaccord avec la critique négative
du film de Mario Bava, Hercule contre les vampires. Je trouve que c’est un merveilleux
péplum : la photo, l’imagerie des Enfers, la poésie macabre de Bava… Il y a là toute la noblesse
du grand cinéma populaire. Mais pour les midi-minuistes qui venaient de découvrir le Masque
du démon ou qui s’apprêtaient à voir bientôt le Corps et le fouet, cet Hercule ne pouvait être que
déstabilisant. Mais tout cela fait aussi le charme de la relecture aujourd’hui. Machine à remonter
le temps...
Les commentaires sur l’érotisme de certains films ne sont-ils pas parfois un peu
appliqués ?
Au contraire ! Non seulement ce décryptage n’avait jamais été fait dans le domaine du
fantastique, mais il s’est nourri (pour le meilleur) de références littéraires, dont la plus importante était pratiquement inédite. Sade
n’a vraiment été découvert que dans la décennie 1947-1957, quand Pauvert a pris le risque de publier intégralement toutes ses
œuvres, malgré tous les ennuis que lui a créés la censure. Ainsi Fisher n’était pas analysé dans MMF par le biais du scénario, mais
par le biais des motifs : le héros noir, le château sadien, la perversion sexuelle… Et puis ce credo midi-minuiste selon lequel le
fantastique est l’autre nom de l’érotisme a été magnifié dans les longs tunnels de photos de la revue, véritable « mise en scène »
qui permettait de rêver les films à volonté… De ce point de vue, MMF a tout d’une revue d’art.
Au fil des numéros, le champ de MMF semble s’être élargi. On ne parlait plus uniquement de films fantastiques — JeanClaude Romer se plaît d’ailleurs à répéter que tout bon film est fantastique — et cette revue de cinéma prenait parfois des
allures bien littéraires…
Dès les premiers numéros, la frontière entre les films de genre et les autres est très ténue ; les châteaux de Fisher sont qualifiés de
« marienbadiens » ; dès le numéro trois, Michel Caen, âgé de vingt ans à peine, affirme que la génération spontanée n’existe pas
plus au cinéma qu’en biologie ; par la suite, on s’enthousiasme avec la même intensité pour le Godard d’Alphaville et le Franco de
l’Horrible Docteur Orlof…
Plus qu’une revue pionnière, MMF était en réalité une véritable revue-manifeste. Lorsque Michel Caen prend des photos du
Voyeur dans la salle du Midi-Minuit et publie ces étranges clichés granuleux, sombres, inquiétants, dans la revue, il ne se contente
pas, à travers cette mise en abyme, de révéler la nature du film de Michael Powell. Il livre une véritable profession de foi
esthétique. Il entend démontrer que, loin de faire partie des arts d’assouvissement dénoncés alors par Malraux, le cinéma d’horreur
appartient aux arts de la sublimation. C’est un grand geste critique, selon la fameuse définition d’Oscar Wilde : un acte de création
qui débouche sur la poésie la plus pure.
Propos recueillis par FAL
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Obsession – Le Nouvel Observateur (04-04-2014)
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Paris Match (04-04-2014)
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Culturopoing.com (07-04-2014)
Lien : http://www.culturopoing.com/Cinema/Entretien+avec+N+Stanzick+a+l+occasion+de+la+sortie+de+Midi+Minuit+fantastique+Rouge+Profond+-5946
Entretien visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=wTlFSKM2xzM

C’est l’événement éditorial cinématographique de l’année.
6 ans avant 1968 naissait la plus belle revue du cinéma fantastique jamais crée, Midi-Minuit fantastique. Plus de
cinquante ans après, Nicolas Stanzick et les éditions Rouge Profond, sous l’égide de leur créateur Michel Caen lui
rendent le plus bel hommage possible avec la réédition restaurée de l’intégrale des numéros. Soit, en quatre
volumes, agrémenté d’un dvd de bonus inédits : interviews, documents, courts métrages …
Plus qu’une revue de cinéma Midi-Minuit fantastique est un manifeste, une ouverture sur le rêve, une incitation à
l’imaginaire contre les turpitudes du réel, un éloge de l’Art transgressif contre tous les interdits – et contre ceux qui
méprisent le genre, qui voudraient le ranger aux côtés de l’Enfer des bibliothèques.
Michel Caen est un fou de cinéma, passant ses journées dans les salles obscures a dévorer des œuvres de tous
genre. Lorsqu'il passe la porte des Éditions du Terrain Vague et propose à Eric Losfeld de créer une revue consacrée
au cinéma fantastique, il ne se doute probablement pas qu’il sera à l’origine de cette revue désormais légendaire
avec l’aide de Jean-Claude Romer, Jean-Boullet et Alain Le Bris.
A cet âge d’or, la critique est un Art : on parle de Bava ou de Fisher comme on écrirait des poèmes, le plaisir des
mots servant le plaisir de l’image. Ils rappellent presque les Gautier, Nerval et Borel combattant aux côté d’Hugo
pour la bataille d’Hernani. Aussi les textes de Midi-Minuit Fantastique se boivent littéralement, entre le plaisir de
l’analyse et les envolées lyriques. D’ailleurs la revue ne s’arrête pas au cinéma, elle intègre les autres Arts consacrés
à l’imaginaire, qu’il s’agisse de peintures, gravures, ou de textes poétiques, de nouvelles de fiction. On y trouve les
plumes de Francis Lacassin, mais également des textes de Roland Villeneuve (l’auteur des fameux « musées », des
supplices, du fétichisme, des vampires…) ou même Yves Boisset, Tony Faivre, Félix Labisse, André Pieyre de
Mandiargues…
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Epuisés, ses numéros se vendaient à prix d’or ; grâce au travail de Nicolas Stanzick et Michel Caen ils revivent et
apparaissent dans un habillage superbe - textes retapés, photos récupérant tout leur éclat – avec moults
suppléments, y compris des interludes nudies tout à fait alléchants. C’est donc un voyage dans le temps, une caverne
de joyaux qui s’ouvrent à nouveau. Plongeons donc dans l’antre infernal des vampires, des monstres, des masques
du démon. Et rappelons-nous que la défense du cinéma de l’imaginaire pouvait être aussi un acte politique. Les
mots de Francis Lacassin pour sa chronique des Innocents de Jack Clayton sont sans appel :
"Ceux qui n'ont pas aimé Les Innocents, ou y voient seulement une histoire graveleuse, sont incapables de
passer le seuil du merveilleux. Qu'ils continuent : le fantastique n'est pas un asile de l'Armée du Salut"
Nicolas Stanzick nous rappelle qu’il est l’auteur de Dans les griffes de la Hammer lorsque littéralement vampirisé par
son sujet, il nous livre sa vision de Midi-Minuit, cette revue dont nous sommes inconsciemment les enfants…
Contaminé moi-même, il me fut difficile d’arrêter l’entretien.
Pour être fidèle à l’esprit de ces volumes nous mettrons en ligne cet entretien également par épisode. Rendez-vous
donc pour la suite à la sortie du volume 2.

107

Le Carnet des libraires – France Culture (08-04-2014)
En écoute : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/04/CarnetdulibraireFranceCulture8-04-2014MidiMinuit-Fantastique.mp3
Site de l’émission : http://www.franceculture.fr/emission-le-carnet-du-libraire-midi-minuit-fantastique-volume1-de-n-stanzicket-m-caen-par-la-librai
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CinéChoc – Action (08-04-2014)
Extrait consultable ici : https://vimeo.com/101723300

Interview avec Nicolas Stanzick, filmée au Louxor (1’27 min).
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Le Bien Public / Le Paris Normandie / Le Havre Libre / La Provence /
L’Est Républicain / Le Courrier de l’Ouest / Maine Libre (14-04-2014)
Écrit par Nathalie Chuc de la rédaction du Tv Magazine – groupe Le Figaro
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Le Journal de Saône et Loire / Le Havre Presse/Progrès de Fécamp / Le
Républicain Lorrain / Centre France / Vosges Matin /Presse Océan (1404-2014)
Écrit par Nathalie Chuc de la rédaction du Tv Magazine – groupe Le Figaro
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LeThéDesEcrivains.com (15-04-2014)
Lien : http://www.thedesecrivains.com/fr/agenda/view/93/le-retour-de-midi-minuit-revue-culte
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Swotee.com (15-04-2014)
Lien : http://www.swotee.com/200617/Soir%C3%A9e-Midi-minuit-Fantastique_Librairie-Du-Cin%C3%A9ma-Du-Panth%C3%A9on-2

113

NovaPlanet.com (16-04-2014)
Lien: http://www.novaplanet.com/novamag/29831/midi-minuit-fantastique
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Entrée Libre – France 5 (16-04-2014)
Extrait consultable ici : https://vimeo.com/101247912

Sujet avec des interviews de Nicolas Stanzick et Michel Caen (4 min).
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Khimairaworld.com (17-04-2014)
Lien : http://www.khimairaworld.com/midi-minuit-fantastique-lintegrale-vol-1/
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LesInfluences.fr (19-04-2014)
Lien : http://www.lesinfluences.fr/Midi-Minuit-Fantastique-renait-de.html

par Alexandre Mathis
Le cinéma Midi Minuit, boulevard Poissonnière, à Paris, est à la genèse de la revue légendaire Midi-Minuit
Fantastique (1962-1970) publiée par Éric Losfeld, et qui vient d’être rééditée.
Voilà un cinéma qui a fait couler beaucoup de sang… d’encre.
Comme beaucoup de ces choses trépassées, le Midi Minuit avait acquis une légende au-dessus de la réalité. José
Benazeraf, dont une grande part des films est sortie dans cette salle indépendante, le comparait à un cloaque.
Comme dit John Ford, via James Stewart, dans L’Homme qui tua Liberty Valance, lorsque la légende est au-dessus de
la réalité, il faut imprimer la légende.
Ouvert le 13 juillet 1939, fermé fin mars 1985, après le décès dans la salle, du directeur de la banque voisine,
laquelle n’aurait pas souhaité renouveler le bail, a-t-on entendu alors, le Midi-Minuit projetait des films de John
Ford, Hawks, durant les années après-guerre (Anthony Mann, Dassin, Arne Mattsson, entre autres denrées rares). Il
sortit, tout seul, Alexandre Nevski, en première exclusivité, le 21 juin 1950. Le film d’Eisenstein fera six jours
d’exclusivité avant d’être repris par des salles de répertoire art et essai. L’art et essai n’était pas la tasse de thé du
Midi Minuit. Il se spécialisait, au cours des années 1950, dans les films d’aventures qu’on pourrait appeler bas de
gamme (certains sont devenus des classiques depuis), le film de guerre, le film policier, le film d’horreur, le
fantastique, avec, entre autres, ceux de la Hammer Films, (premier coup de foudre de la revue Midi-Minuit
Fantastique), les films sexy, le cinéma industriel allemand, niche des films sur la prostitution, les films de jungle, les
péplums, les nudies, les films de strip italiens en Scope Technicolor parfois flamboyants début des sixties. Au
patrimoine de ce ciné, La Rue de la honte de Mizoguchi côtoie Sexy haute tension et Traquenard de Nicholas Ray, Les
Criminels de Losey… Les Premières lueurs de l’aube sorti sous le titre de Plaisirs pervers… ou Marco Ferreri. De
lointains souvenirs lorsque le cinéma amorce le dernier tournant radical en 1975, en programmant exclusivement du
X quand survient la marée haute du porno.
Nuits chaudes d’Orient, Aqua Sex, Dr Sex
La période correspondant à la revue Midi-Minuit Fantastique qui vient d’être rééditée sous la forme d’un premier
épais volume, relié, est ce tout début des années 1960 où l’on verra sortir sur l’écran de cette salle essentiellement
fréquentée par des hommes : La Femme sangsue, Le Voyeur de Michael Powell en v.o., Les Étrangleurs de Bombay
auquel sont consacrées de belles pages dans cette réédition, L’Impasse aux violences, Les Maîtresses de Dracula, Le
Cirque des horreurs, Le Masque du démon.
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Le Midi-Minuit acquiert une certaine célébrité avec un article paru dans Positif, autre revue de cinéma éditée par
Éric Losfeld, où Ado Kyrou canonise un obscur nanar avec Barbara Valentin et une kyrielle de filles moitié dénudées
qui allait faire carrière parmi les incunables méprisés par la critique bien pensante, Le Mort dans le filet.
La particularité de Midi-Minuit Fantastique sera aussi de signaler ces films aux titres singuliers (Nuits chaudes
d’Orient, Aqua Sex, Dr Sex…) dont on ne trouvait trace que dans les pages à l’encre qui tache d’Une semaine de Paris,
au moment où ils étaient programmés. Aujourd’hui que le Midi Minuit et que Midi-Minuit Fantastique n’ont plus
qu’une vie liée au passé, le premier somptueux volume réunissant les numéros 1 à 6 (juin 1963) voit le jour.
Une version revue et élargie, que nous découvrons avec des yeux neufs
Créée par Éric Losfeld, avec Michel Caen, Alain Le Bris et Jean-Claude Romer au gouvernail, la revue n’aura de cesse,
tout au long de son existence, de parler de cet autre cinéma – nommé Bis aujourd’hui, honoré, cultivé jusqu’à la
dévotion – de publier, d’abord dans un petit format, puis dans un format magazine, des photos de films qu’on ne
voyait nulle part ailleurs, la grande part revenant au cinéma fantastique. Nicolas Stanzick (Dans les griffes de la
Hammer) et Michel Caen nous proposent aujourd’hui une réédition de ces numéros mythiques. Le tome 1 (MMF n°1
à 6) est un objet somptueux de 670 pages. C’est une version des numéros parus, revue et élargie, que nous
découvrons, avec des yeux neufs. Insertions de nouvelles pages, parfois en couleurs, entre celles d’hier.
Ce tome comprend le premier numéro de MMF (mai-juin 1962) entièrement consacré à Terence Fisher, heure où le
génie d’un classicisme flamboyant était loin d’être reconnu, où était reproché à l’auteur du Cauchemar de Dracula
une débauche d’effusion sanguine et d’effets qui n’auraient pas été à la hauteur des classiques noir et blanc de
l’horreur. On y retrouve « la psychopathia sexualis de l’œuvre de Terence Fisher », « une constante fisherienne : le
sang », « le thème du château dans l’œuvre de Terence Fisher », « Pour une filmographie du Château Fantastique »,
« Terence Fisher et le mythe de Frankenstein », premiers textes à considérer Fisher à sa juste valeur, entre les pavés
de presse (du Midi Minuit), les affiches, sans omettre « la Presse cinématographique et Terence Fisher », laquelle
tirait à boulets rouges sur chaque nouveau film d’un des très grands cinéastes (encore à venir) de l’histoire du
cinéma, si l’on considère que son dernier est peut-être son plus grand film. Le second numéro de MMF (juillet-août
1962) aborde les « Vamps fantastiques ».
Godard, bête noire de Positif et de MMF
On remarque déjà les marques de la « maison Losfeld », attaques en nombre contre la nouvelle vague (Godard sera
la bête noire de MMF comme de Positif). Nicolas Stanzick autopsie un film oublié tel que Fantasmagorie avec Édith
Scob, en proposant une nouvelle vision, entre des pages extra-ordinaires sur King Kong, (domaine chéri de Jean
Boullet, auteur de La Belle et la bête, également publié par Losfeld) et celles où l’on retrouve, parmi les publicités
naguère insérées pour la librairie de cinéma Le Minotaure, rue des Beaux Arts, ou le ciné-club Ciné-Qua-Non à
l’Escurial, les dessins d’épure de Boullet, entre chronique "Horroscope" et photos de façades du Midi Minuit, à noter
la présence de la seule photo connue de la salle, la seule qui semble avoir été faite, celle de Jean-François Chaput,
parue précédemment, en 2007, dans un livre sur José Benazeraf.
Au sommaire du numéro 2 (juillet-août 1962), reproduits en fac-similé, légèrement agrandi : les « Vamps
fantastiques » après des textes de Boris Vian, André Pieyre de Mandiargues, les sorcières au cinéma, les femmes
panthères, les femmes fleurs, les sirènes, les femmes oiseaux, les femmes insectes, les femmes papillons, les
femmes araignées, entre tueuses de toutes sortes de Méliès et Grandville à Minnelli et Gustave Doré… les fées, les
harpies, les femmes vampires (elles coulent de source) avec une large part à Tod Browning, un des plus grands
cinéastes du monde, iconographie – laissant le lecteur rêveur ! – où se mêlent poésie, littérature, gravures, le MMF
n°3 (octobre-novembre 1962) spécial « King Kong, Le Monde perdu » est un nouvel appel à la rêverie. Illustrations
pour Swift à la genèse de King Kong. Dessins réalisés pour le film. Matériel publicitaire, avec dimensions de
l’affichage et de King Kong, 38 pages de photos pour cet « album ». Entretien avec Fellini par M. Caen et Francis
Lacassin sur les fumetti. M. Caen revient sur les véritables strip-teases qui ont, un temps, pimenté l’entracte au Midi
Minuit, à travers un chapitre consacré à Marie Devereux – nom immortalisé par les cadrages de Fisher sur un
décolleté rendu inoubliable par le scope noir et blanc des Étrangleurs de Bombay.
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Le n°4-5 originel de MMF reproduisait une partie du Journal de Mina tiré du Dracula de Bram Stoker, auquel ce
numéro de janvier 1963 était entièrement consacré. Bela Lugosi en couverture. Bordée de rouge. La présente édition
reprend les illustrations d’origine avec des variations.
Le MMF n°6 (juin 1963), fond jaune sable, est consacré à La Chasse du Comte Zaroff et à Ray Harryhausen. La partie
photo a été augmentée là aussi. Des dizaines de pages sur Les Chasses du comte Zaroff qui demeure, avec King Kong,
patine du temps, du noir et blanc, un des fleurons du merveilleux allié au fantastique.
En fin de ce premier volume, on remarque, en attendant la suite avec les prochains volumes, qui promettent, une
descente en flammes de Cottafavi et Freda par J-P Torok à travers Maciste en enfer. Le réquisitoire (Le Maciste ne
passera pas) détonne singulièrement au sein de cette revue qui ne défendait pas toujours le cinéma populaire,
guerres de chapelles obligent !… Présence du Cinéma, la revue des Mac-Mahoniens, avait publié en décembre 1961
et au printemps 1963, deux numéros consacrés respectivement à Vittorio Cottafavi et à Riccardo Freda !
En bonus, 1 dvd comprenant Le Puits et le pendule, adaptation d’Edgar Poe par Alexandre Astruc avec Maurice
Ronet, un reportage sur le cinéma éponyme, Midi Minuit, avec leurs propriétaires, les Boublil Brothers, revendiquant
la présence de nombreux intellectuels dans la salle depuis la parution de l’article de Kyrou (sic), Barbara Steele
(Barbara et ses fourrures d’Ado Kyrou), Terence Fisher, Jean Boullet et son musée des monstres, Dracula, une pièce
radiophonique avec Jean Rochefort…
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HorrorUnlimited.com (19-04-2014) – site US
Lien : http://horrorunlimited.blogspot.fr/2014/04/the-mysteries-of-midi-minuit.html
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Projection privée – France Culture (19-04-2014)
En écoute : http://midiminuitfantastique.com/wp-content/uploads/2014/04/ProjectionPrivee19-04-2014.mp3
Site de l’émission : http://www.franceculture.fr/emission-projection-privee-fantastique-et-science-fiction-au-cinema-2014-04-19

Interview croisée de Nicolas Stanzick et Jean-Pierre Andrevon (60 mn).
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Le Monde des livres (25-04-2014)
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Mouvement.net (15-05-2014)
Lien : http://www.mouvement.net/critiques/critiques/de-lautre-cote-du-fantastique
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Viva Cinéma – Ciné+ (16-05-2014)
Extrait consultable ici : https://vimeo.com/101245878

Sujet avec une interview de Nicolas Stanzick (11 min).
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Cinefuzz.fr (17-05-2014)
Extrait consultable ici : https://vimeo.com/101245879
Site de l’émission : http://www.cinefuzz.fr/

Chronique du livre (5 min)
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Telerama.fr (18-07-2014)
Lien : http://www.telerama.fr/cinema/midi-minuit-fantastique-histoire-d-une-legendaire-revue-des-horreurs,115030.php
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L’Autre Monde Radio (27-07-2014)
Lien: http://lautremonde.radio.free.fr/index.php?p=4&s=15&id=1710

Attention, culte !
Ce n’est pas une nouveauté, les éditions rouge-profond font de la qualité en matière de littérature
cinématographique. En particulier lorsqu’il s’agit de cinéma de genre. Et cette fois ci, Rouge Profond frappe très fort
! Voici donc la revue référence en matière de cinéma de genre, la cultissime Midi-Minuit fantastique qui pointe son
nez dans le catalogue de l’éditeur sous forme d’intégrale.
Ce consistant pavé de presque 700 pages et un DVD comblera les trous dans votre bibliothèque (d’ailleurs, mieux
vaut qu’elle soit en chêne) et dans votre culture alternative. Constituant le premier volume de la collection
d’intégrales consacrées à la revue, cet ouvrage regroupe donc les 6 premiers numéros d’un total de 24.
C’est bel et bien un objet recherché que vous aurez entre les mains avec ce volume où le Midi-Minuit fantastique de
jadis (très difficile à dénicher mais toujours dans le cœur des amoureux du bis et de l’étrange) s’enrobe d’une édition
augmentée. Notamment avec une préface très fouillée, biographique, passionnante et pleine de respect de Nicolas
Stanzick. Pour moi, elle fait même l’effet d’une déclaration passionnée à la revue culte.
Les photos pleines pages, les documents d’époque (lettres, scripts, publicités…) sont autant de petits trésors qu’on
aime à feuilleter. On dissèque alors l’énorme livre. On en tourne et retourne les pages pour se repasser nos images
préférées à la manière d’une vieille cassette vidéo.
Et bien sûr on profite aussi du texte, analyse doucettement passée datant des sixties. Mais aussi foule de détails et
d’infos qu’on ne saurait plus trouver de nos jours.
Au sommaire de cette intégrale volume 1, vous (re)découvrirez donc les thématiques suivantes :
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Numéro 1 : Terence Fisher (photos des films, techniques de maquillages, filmographie des acteurs…)
Numéro 2 : Vamps Fantastiques (poèmes de B. Vian, essais sur les femmes monstres, galeries de photos
significatives…)
Numéro 3 : Spécial King Kong (Genèse du monstre, comparatif avec les créatures du Monde Perdu et l’univers de
Gulliver)
Entracte avec des textes inédits pour cette édition augmentée
Numéro 4-5 : Dracula (lettre de Christopher Lee à Midi-Minuit Fantastique)
Numéro 6 : La chasse du conte Zaroff (liste et analyse des films de chasses ou surtout de monstres exotiques
attaquant et enlevant les faibles femmes…)
Si avec tout cela vous n’êtes toujours pas convaincu, sachez que l’ouvrage s’accompagne d’un DVD La télévision des
midi-minuitistes contenant quelques 3heures d’archives audiovisuelles d’époque. Du caviar pour les cinéphiles !
Tiphaine
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CONTACTS
Site officiel : http://midiminuitfantastique.com
Facebook : https://www.facebook.com/midiminuitfantastique
Twitter : https://twitter.com/Midi_Minuit_F
Extrait, photos HD, trailers, dossier de presse : http://midiminuitfantastique.com/presse

ROUGE PROFOND

Nicolas STANZICK

Erwan Le Gac – SOFT PROD

881, route de la Bonde,
84 120 Pertuis
☎ : 04 90 09 04 64 ou 06 18 01 77 10
@ : guy.astic@wanadoo.fr

70, rue des Rondeaux,
75020 Paris
☎ : 06 76 42 59 56
@ : nicolas.stanzick@free.fr

(production des DVD)
7, Rue Bridaine, 75017 Paris
☎ : 06 24 62 13 64
@ : erwan@soft-prod.com

Midi-Minuit Fantastique © Michel Caen/Nicolas Stanzick (2014)

150

