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« J’ai toujours été un fan de Mario Bava, il a été un de mes héros. Je lui ai totalement
emprunté son utilisation de la couleur, bien que je ne serai jamais aussi bon que lui ! »
QUENTIN TARANTINO

« Bava avait un sens du design qui passait directement de votre esprit à votre âme. »
TIM BURTON

« Je pense que Bava était un brillant artiste, un véritable artiste, et son œuvre est universelle.
Son génie se confirme par le nombre de cinéastes qu’il a inspiré ! »
ROGER CORMAN

« Si les contes de fées sont le décor de nos tourments intérieurs, comme le pensait
Bruno Bettelheim, alors Mario Bava en a créé les plus opératiques, les plus prodigieuses
productions, parant nos plus grandes peurs de nuances et de textures incroyables.
Personne mieux que lui ne connaissait si bien les cercles de l’enfer. »

Un de mes plus grands regrets est de ne jamais avoir rencontré Mario Bava, un réalisateur
vraiment en avance sur son temps. Son film, LA PLANÈTE DES VAMPIRES, allie parfaitement
plusieurs genres pour en faire un classique intemporel. C’est un film de science-fiction avec
des touches d’épouvante, de supernaturel, filmé comme un conte gothique dans l’espace.
Sa réussite est surtout due à la réalisation de Bava. La musique est absolument fantastique,
les décors et le design sont tout simplement ahurissants, et l’utilisation quasi-fétichiste
du cuir des costumes en font également un grand film sur la mode ! En somme, le film
est extrêmement stylisé et novateur dans sa narration et sa « fraîcheur » lui a permis de
traverser le temps et l’espace.
C’est un film que j’ai souvent revu et j’ai été extrêmement honoré quand le producteur
Fulvio Lucisano, m’a proposé d’en présenter la version restaurée. Pour décrire le film en
une phrase je dirais que LA PLANÈTE DES VAMPIRES n’est pas seulement le meilleur film
de science-fiction de tous les temps mais aussi du Pop-Art à son meilleur !
				

NICOLAS WINDING REFN

GUILLERMO DEL TORO

« Bava utilisait la lumière, les ombres, la couleur, le son (in et off),
le mouvement et les textures pour entraîner ses spectateurs vers des territoires inexplorés,
dans une sorte de rêve collectif. »
MARTIN SCORSESE

Avoir pu travailler avec Mario Bava sur la production de LA PLANETE DES VAMPIRES a
été une des plus mémorables expériences de ma longue carrière de producteur. Grâce à la
restauration 4K, son génie éclate à nouveau sur grand écran 50 ans plus tard et c’est pour
moi une immense joie de savoir que tous ceux qui aiment le travail de Bava, en particulier
une nouvelle génération de réalisateurs, peuvent découvrir ce film en salles et apprécier
pleinement l’étendue de son talent.
				

FULVIO LUCISANO

LA RESTAURATION
FULVIO LUCISANO, NICOLAS WINDING REFN, CSC CINETECA NAZIONALE
présentent

Le film a été restauré en numérique à partir du négatif original 35mm EASTMAN KODAK
COLOR par Italian International Film.
L’étalonnage a été corrigé par comparaison avec la colorimétrie d’un positif 35 mm prêté par
Cineteca Nazionale sous la supervision de l’assistant-réalisateur Lamberto Bava.
Le scan, la restauration numérique et le Digital Intermediate 4K sur pellicule positive 35 mm
polyester Kodak et le tirage des copies 35 mm ont été effectués par Fotocinema Rome en 2015.

SYNOPSIS
Les vaisseaux spatiaux Argos et Galliot s’approchent d’une planète inconnue dont provient
un mystérieux signal.
Soudain, l’Argos est pris dans une force d’attraction magnétique faisant perdre connaissance
à tous les membres de l’équipage, à l’exception du commandant Mark qui parvient à
effectuer les manœuvres nécessaires à l’atterrissage.
Après que le vaisseau a touché le sol, Mark a cependant la surprise de voir ses compagnons
saisis par une rage homicide, dont ils n’ont plus aucun souvenir une fois qu’ils sont revenus
à leurs esprits.
L’atmosphère extérieure s’avérant respirable, les astronautes se mettent en route pour
rejoindre le Galliot qui s’est posé non loin, mais en arrivant, ils constatent que tous les
membres de l’équipage se sont entretués.
Les deux vaisseaux étant hors d’usage, les survivants se retrouvent donc coincés sur cette
étrange planète, désormais convaincus qu’il s’y tapit une force invisible vouée à les mener
à leur perte…

MARIO BAVA (1914-1980)

Mario Bava est avant tout un enfant du sérail, puisque son père Eugenio a été
sculpteur, décorateur, chef-opérateur au temps du muet, et enfin bricoleur de génie
(il aurait élaboré un prototype de visée Reflex quelques années avant l’invention
officielle du procédé) avant d’enseigner les effets spéciaux à l’Istituto Luce, la
grande école de cinéma italienne. « Il s’est enfermé dans une petite pièce, un
véritable trou d’alchimiste : la caverne d’Aladin pour le petit garçon que j’étais. C’est
là qu’il a inventé ses trucs les plus extraordinaires, c’est là que j’ai tout appris »,
se souviendra son fils, qui se destine d’abord à une carrière de peintre. Le jeune Mario
décide cependant de suivre les traces paternelles en devenant à son tour directeur de
la photographie. Fait peu connu, il éclaire les premiers courts-métrages de Roberto
Rossellini, avant de travailler avec le gratin du cinéma transalpin, œuvrant par exemple
sur les comédies très populaires d’Aldo Fabrizi.
Les tournages de superproductions américaines se multipliant dans les studios romains, il
signe également les images de films comme ESTHER ET LE ROI réalisé par Raoul Walsh,
lequel dira de Bava : « Tant qu’il y aura des hommes de cinéma comme lui, on n’aura jamais
à craindre un déclin de la production cinématographique. Celui qui sait tout de la technique
d’un film est capable d’en renouveler à chaque fois le langage. »
De fait, son rôle excède souvent la simple fonction de directeur photo, sur des longsmétrages italiens signés par d’autres. Il semble ainsi que son apport ait été déterminant
pour le triomphe commercial du diptyque LES TRAVAUX D’HERCULE / HERCULE ET LA
REINE DE LYDIE de Pietro Francisci, qui lance la vague transalpine des péplums et autres
bandes d’aventures historiques. On sait également que Bava a été amené à terminer seul,
en utilisant sa science des trucages optiques, des films dont les réalisateurs avaient déserté
le plateau ou s’étaient avérés incapables de boucler le tournage dans les délais impartis,
comme LA BATAILLE DE MARATHON de Jacques
Tourneur ou LES VAMPIRES et CALTIKI LE MONSTRE
IMMORTEL, tous deux de Riccardo Freda. Pour le
remercier de ces opérations de sauvetage, les producteurs
permettent à Bava d’accéder officiellement à la mise en
scène en 1960 avec LE MASQUE DU DÉMON, coup de
maître qui impose définitivement l’épouvante gothique
made in Italy sur le marché international. Entre deux
entreprises plus grand-public (de beaux films de vikings
ou des westerns de circonstance), notre cinéaste reste
fidèle à ce genre vénéneux, creusant toujours davantage
les pulsions sadiques ou morbides des personnages et

l’effacement de la frontière entre hallucination et réalité : ce seront LE CORPS ET LE FOUET
(1963), OPÉRATION PEUR (1966) ou encore IL ROSSO SEGNO DELLA FOLLIA (1969).
Ce dernier, peut-être son chef-d’œuvre, nous plonge dans les obsessions d’un pathétique
tueur en série.
L’autre titre de gloire de Bava est en effet d’avoir posé les bases du giallo, le thriller italien
mâtiné d’épouvante et d’érotisme. Avec LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP (1962)
et 6 FEMMES POUR L’ASSASSIN (1964), il crée de toutes pièces un genre qui fera
plus tard la fortune de Dario Argento. Bava lui-même en donnera une expression-limite
avec LA BAIE SANGLANTE (1971), accumulation de meurtres brutaux qui préfigure avec
près d’une décennie d’avance les slashers américains du type VENDREDI 13. Cependant,
le sommet de son parcours de réalisateur remonte sans doute à l’année 1968, où il tourne
DANGER : DIABOLIK ! , adaptation pop et confinant à l’abstraction de la célèbre bande
dessinée des sœurs Giussiani, que produit le nabab Dino De Laurentiis. Ce gros budget
est un semi-échec au box-office, et à partir de là, la carrière de Bava commence à péricliter.
Son film érotique QUANTE VOLTE… QUELLA NOTTE (1969), qui raconte une affaire de
viol selon divers points de vue à la manière du RASHOMON d’Akira Kurosawa, est interdit
pendant quatre ans par la censure italienne. Le pirandellien LISA ET LE DIABLE, sans
doute son œuvre la plus personnelle, est vite remisé dans les tiroirs, avant de réapparaître
trois ans plus tard entrelardé de scènes additionnelles de possession, sous le titre de LA
MAISON DE L’EXORCISME. Enfin, CANI ARRABBIATI (1974), polar réaliste et violent
où Bava change son fusil d’épaule pour rentrer en phase avec la période des « Années de
plomb » qui voyait l’Italie secouée par la violence politique et mafieuse, est bloqué par la
faillite du producteur, si bien que le film ne sera achevé qu’un quart de siècle plus tard.
Le vieux maître peut néanmoins compter sur deux descendants : Dario Argento (pour
qui il réalise certains trucages d’INFERNO) et son propre fils Lamberto Bava, qui est
son assistant depuis une quinzaine d’années et qui co-écrit l’ultime long-métrage cinéma
de son père, SHOCK, LES DÉMONS DE LA NUIT (1977), ancré dans un fantastique
plus contemporain. L’année suivante, les deux hommes cosignent le téléfilm LA VENERE
D’ILLE, d’après un conte surnaturel de Prosper Mérimée. Comble d’ironie, Mario Bava
décède soudainement d’un infarctus le 27 avril 1980, soit deux jours avant la mort d’Alfred
Hitchcock, ce qui fait que sa disparition passe largement inaperçue. Cependant, une
rétrospective intégrale organisée en 1994 par la Cinémathèque Française, ainsi que de
multiples éditions en DVD et Blu-ray de par le monde, finiront par lui redonner la place qui
est la sienne : celle d’un des plus importants réalisateurs de l’histoire du cinéma italien,
tous genres confondus.

SECRETS DE (CO-) PRODUCTION

Éternellement rivée aux imitations de succès étrangers, l’industrie du film à petit budget
italienne ne pouvait rester insensible au triomphe commercial des adaptations d’Edgar
Poe réalisées aux États-Unis par Roger Corman et des productions britanniques de la
Hammer Films, qui ressuscitaient en couleurs les monstres classiques comme Dracula et
Frankenstein. Le coup d’envoi est donné dès 1956 avec LES VAMPIRES de Riccardo
Freda, dont le directeur photo (et, on le sait maintenant, le réalisateur des deux dernières
journées de tournage) n’est autre que Mario Bava. Mais c’est la première mise en scène
officielle de ce dernier, LE MASQUE DU DÉMON, qui lance en 1960 ce qu’on appellera
l’Âge d’Or de l’épouvante gothique transalpine. En particulier, le film est largement distribué
aux États-Unis (sous le titre BLACK SUNDAY) par la société American International
Pictures (ou AIP), qui produit également le cycle Poe/Corman.
Régnant alors sans partage sur le réseau des drive-in, les patrons d’AIP commencent en outre
à investir dans des œuvres tournées dans des pays européens où les coûts sont moindres, sur
lesquelles ils imposent des têtes d’affiches hollywoodiennes et dont ils remanient souvent le
montage et la musique pour les adapter au marché américain. Ce sera notamment le cas de
deux des longs-métrages suivants de Bava : LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP/THE EVIL
EYE, précurseur des thrillers à l’italienne qui feront plus tard la célébrité de Dario Argento,
et LES TROIS VISAGES DE LA PEUR/BLACK SABBATH, film d’horreur à sketches
mettant en vedette la star Boris Karloff.
En revanche, la science-fiction et le space-opera restent les parents pauvres des productions
à petit budget italiennes, sans doute à cause des budgets nécessités par de telles entreprises.
La première tentative notable remonte à 1958, avec LE DANGER VIENT DE L’ESPACE de
Paolo Heusch (encore une fois photographié et, dit-on, officieusement coréalisé par Bava
!), qui fait plutôt figure d’ancêtre des films catastrophe. Cependant, le genre, qui a fleuri
aux USA dans les années 50 avec des œuvres marquantes comme LES SURVIVANTS DE
L’INFINI et PLANÈTE INTERDITE, demeure très vivace une décennie plus tard de l’autre
côté de l’Atlantique, notamment par le biais du petit écran. En 1966, Antonio Margheriti,
autre magicien des effets spéciaux qui a déjà signé SPACE MEN et LA PLANÈTE DES
HOMMES PERDUS, réalise ainsi en Italie quatre longs-métrages indépendants destinés
à la télévision américaine (I CRIMINALI DELLA GALASSIA, IL PIANETA ERRANTE, LA
MORTE VIENE DAL PIANETA AYTIN, I DIAFANOIDI VENGONO DA MARTE) et que
la Metro-Goldwyn-Mayer, conquise par le résultat, décide de distribuer finalement en
salles. On peut également citer l’année suivante la coproduction italo-allemande 4, 3, 2,
1, OBJECTIF LUNE de Primo Zeglio, adaptation de l’increvable série littéraire PERRY
RHODAN qui bat tous les records outre-Rhin depuis plus d’un demi-siècle. Toutefois, le

premier soubresaut de cette vaguelette de space-opera transalpin est à trouver dans
LA PLANÈTE DES VAMPIRES, dont le matériau d’origine est d’ailleurs très local.
En 1964, alors qu’il est à la recherche d’un nouveau sujet de film, Bava s’enthousiasme
en effet pour la nouvelle de science-fiction UNA NOTTE DI 21 ORE (« UNE NUIT DE
21 HEURES ») signée d’un jeune auteur, Renato Pestrinerio. Il faut dire que l’histoire
est tout à fait propre à mélanger les aventures spatiales avec l’ambiance mortifère que le
cinéaste avait élaborée dans ses films gothiques : un vaisseau spatial se pose sur une planète
où un astronef ami s’est écrasé, et l’équipage de ce dernier étant entièrement mort, les
personnages enterrent les cadavres avant de les voir se relever de leurs tombes, désormais
habités par des êtres extraterrestres en forme de globes lumineux… Bava achète ainsi luimême les droits d’adaptation de la nouvelle, puis se tourne logiquement vers le producteur
Fulvio Lucisano, ami intime de Samuel Arkoff le patron d’AIP, comme le laisse supposer

le nom de sa propre société, Italian International Film. À son tour, Lucisano conclut un
accord de coproduction avec une compagnie espagnole, si bien qu’avant d’être terminé, le
script fera de nombreuses navettes entre les deux côtés de l’Atlantique. Finalement, ce ne
seront pas moins d’une demi-douzaine de scénaristes qui seront crédités au générique.
Tout d’abord, le coproducteur espagnol Antonio Roman rédige avec Rafael J. Salvia

un court traitement, jugé très mauvais par les gens d’AIP. Ces derniers engagent alors
le réalisateur/scénariste américano-danois Ib Melchior, qui venait d’écrire ROBINSON
CRUSOÉ SUR MARS, un gros film de la Paramount. Il semble bien que ce soit sous sa
plume que le script a acquis sa structure définitive, abandonnant l’aspect de fable morale
de la nouvelle (où les astronautes possédés par les extraterrestres retombaient dans un état
d’innocence enfantine leur faisant rejeter toute préoccupation matérialiste) pour prendre un
tour délibérément horrifique. En tout cas, dans une de ses rares lettres en anglais, Bava lui
adresse de chaleureux remerciements, non sans toutefois demander quelques aménagements
dans l’histoire. En particulier, l’Italien refuse en bloc le final prévu par Melchior : les deux
derniers personnages survivants trouvent refuge sur une autre planète, où ils vont refonder
une Humanité tels de nouveaux Adam & Ève.
Dans le film terminé, cette conclusion est remplacée par une de ces chutes sardoniques
dont Bava avait le secret, mais il est bien difficile de déterminer quand le changement a
eu lieu. On sait seulement que le script est encore retravaillé par Alberto Bevilacqua et
Callisto Cosulich, sous la houlette d’un Bava qui se soucie avant tout de la faisabilité

du projet, notamment en faisant diminuer le nombre de personnages. Rendue méfiante
par ces retouches, l’AIP dépêche alors à Rome son représentant en Europe, Louis M.
Heyward, chargé entre autres de s’assurer que les Italiens n’ont pas inclus des scènes
dénudées, impensables dans un film américain. Cependant, le mystère reste entier quant au
fait de savoir si le scénario était achevé au moment du premier tour de manivelle. Certaines
sources le confirment, mais d’autres indiquent que Heyward réécrivait les dialogues au
jour le jour sur le tournage, ce qui pourrait expliquer un générique américain ne créditant
que deux scénaristes : Melchior et lui. Les voies des coproductions internationales sont
impénétrables.

DEUX ROCHERS DE PLASTIQUE

Comme à l’habitude, l’autre apport majeur d’AIP consiste à envoyer des têtes d’affiche
jugées « bankables » pour le grand public américain. LA PLANÈTE DES VAMPIRES est
ainsi d’abord conçu comme un véhicule pour Susan Hart, star-maison qui était apparue
dans des comédies de plage et dans WAR-GODS OF THE DEEP, l’ultime long-métrage
de Jacques Tourneur. Mais c’était sans compter sur les péripéties du carnet rose : Susan
Hart était en fait la protégée d’un des deux pontes d’AIP, James H. Nicholson, lequel
n’était autre que le père de Jack Nicholson. Or, le nabab finit par épouser la belle en
secondes noces, et dès lors, il n’est plus question que le nouvelle Mme Nicholson joue dans
une production considérée comme de seconde zone.
En catastrophe, le rôle féminin principal est donc octroyé, sans doute sous la pression
du partenaire espagnol, à Norma Bengell. Choix inattendu, puisque cette comédienne
brésilienne est une figure-clé du Cinema Novo (on l’a vue dans des œuvres signées Ruy
Guerra, Julio Bressane ou Anselmo Duarte), venue un temps tenter sa chance sur le
vieux continent. Elle a ainsi donné la réplique à Alberto Sordi dans le génial MAFIOSO
d’Alberto Lattuada, mais a vite été contrainte de se frayer un chemin dans la jungle
des coproductions européennes à petit budget. D’ailleurs, le gros du casting est constitué
d’abonnés aux productions à petit budget italo-espagnoles, tel Ivan Rassimov qui retrouvera
Bava en 1977 pour son dernier long-métrage cinéma, SHOCK, LES DÉMONS DE LA NUIT.
Du coup, la vedette américaine de LA PLANÈTE DES VAMPIRES sera Barry Sullivan,
solide acteur de films noirs et de westerns qui était par exemple apparu dans 40 TUEURS
de Samuel Fuller et LES ENSORCELÉS de Vincente Minnelli.
Mais grande est la surprise de Lucisano et Bava, qui attendaient un quelconque jeune
premier, en voyant arriver cet homme de 53 ans aux traits finement ridés. Le cinéaste
trouve ce vétéran trop âgé pour les impératifs physiques du rôle, ainsi que pour la possibilité
d’une romance avec un des personnages féminins, qu’il supprime aussitôt dans le scénario.
Cependant, il finit par être conquis par l’aspect ambigu du visage de l’Américain, d’après les
souvenirs de son fils Lamberto.
De son côté, Sullivan a bien du mal à imaginer comment une œuvre aux effets spéciaux si
complexes pourrait être menée à bien avec un budget aussi bas et un temps de tournage
aussi court. Car malgré le soutien financier d’AIP, Bava doit se débrouiller avec de très
faibles moyens pour mettre en boîte un long-métrage qui sortira en Italie sous le titre
TERRORE NELLO SPAZIO. Il résumera la situation dans un entretien accordé en 1971
au futur cinéaste Luigi Cozzi : « Je voudrais que les gens, la critique, se rendent compte
des conditions dans lesquelles je suis obligé de tourner mes films. Pour TERRORE NELLO
SPAZIO, je n’avais rien, mais vraiment rien à disposition. Ecoutez, il y avait le plateau de
tournage, tout vide et minable, car les sous manquaient. Et j’aurais dû représenter une

planète. Qu’ai-je fait alors ? Sur le plateau d’à côté, il y avait deux gros rochers de plastique,
vestiges d’un quelconque film mythologique. Je les ai pris et mis au milieu de mon décor,
puis pour couvrir le plancher, j’ai semé des fumigènes et j’ai obscurci le fond, où il y avait
seulement un mur blanc. Ensuite, déplaçant ces deux rochers d’un endroit à l’autre, j’ai
tourné le film. Cela vous semble possible ? »
C’était effectivement impossible, et pourtant Mario Bava réussit un vrai petit miracle. Ayant
tout son découpage en tête, il supervise au plus près le travail du jeune décorateur Giorgio
Giovannini, faisant seulement construire ce qui est nécessaire aux prises de vues. Epaulé
par son père Eugenio, il conçoit également divers objets et miniatures, dont certains sont
exécutés par un certain Carlo Rambaldi, qui deviendra célèbre en créant pour Steven
Spielberg le design de E.T.. Et surtout, grâce à son expérience de chef-opérateur et de
spécialiste éprouvé des effets spéciaux optiques, il a recours à diverses techniques artisanales
dont certaines remontent à l’aube du 7e Art. Entre autres astuces, il utilise le fameux procédé
Schüfftan, inventé dans les années 1920 et consistant à placer devant l’objectif un miroir
incliné qui reflète de minuscules maquettes, pour mêler ces dernières aux décors construits
à l’échelle. Ces prouesses ont nourri une anecdote amusante, relatée par Barry Sullivan.
Ce dernier avait d’abord été déçu par l’attitude du cinéaste, qui lui semblait considérer les
acteurs comme des espèces d’accessoires devant avant tout occuper une place précise
dans le cadre, pour pouvoir s’intégrer aux trucages. Mais après avoir été impressionné par
l’extrême dévouement de son équipe, il finit par lui lancer : « Peut-être qu’un jour, nous
travaillerons ensemble sur quelque chose de bon ». Après un moment de surprise, Bava lui
rétorque : « Tu pourrais bien être agréablement surpris ».
Et Sullivan de raconter que plus tard, quand il se rend dans un auditorium pour assurer
la postsynchronisation de son personnage, il est absolument éberlué par ce qu’il aperçoit
sur l’écran : « C’était si beau que cela m’a presque fait monter les larmes aux yeux, cela
ressemblait à un film hollywoodien de la MGM ! », se souviendra-t-il. LA PLANÈTE DES
VAMPIRES parvient à transcender la modicité de son budget pour s’imposer comme une
œuvre visuellement splendide qui, grâce à la large diffusion assurée aux États-Unis par AIP
puis à de nombreuses diffusions télé outre-Atlantique, exercera une influence souterraine
mais durable sur une bonne partie du cinéma de science-fiction à venir.

LA PLANÈTE DES ALIENS ?

Bien sûr, Bava et ses scénaristes s’étaient eux-mêmes largement inspirés des classiques de
la SF américaine des années 50. La possession de l’enveloppe corporelle des humains par
des extraterrestres rappelle INVADERS FROM MARS de William Cameron Menzies ou
L’INVASION DES PROFANATEURS DE SÉPULTURES de Don Siegel, tandis que la situation
de quasi huis-clos évoque LA CHOSE D’UN AUTRE MONDE de Howard Hawks.
On pense aussi très fort à PLANÈTE INTERDITE de Fred McLeod Wilcox, pour l’arrivée
sur un astre habité par une puissance psychique immatérielle. Mais il est intéressant de noter
que ce dernier film, comme tous les space-operas de l’époque, a été tourné dans des décors
de studio inondés de lumière. Bava (qui aurait d’ailleurs voulu intituler son long-métrage IL
MONDO DELL’ OMBRA, « LE MONDE DE L’OMBRE ») innove en plongeant au contraire
l’histoire dans une atmosphère nocturne à couper au couteau. Aux paysages menaçants de la
planète et aux intérieurs des vaisseaux spatiaux, il applique son esthétique baroque faite de
noirs profonds ponctués de taches de couleurs vives. Ainsi, la science-fiction rentre dans l’âge
des ténèbres, et sans LA PLANÈTE DES VAMPIRES, il n’y aurait peut-être jamais eu PITCH
BLACK et les autres aventures du héros nyctalope RIDDICK incarné par Vin Diesel.
De la même manière, on pourrait dire que l’aspect martial des combinaisons des astronautes
a infusé dans les uniformes des gardiens de l’Étoile Noire, dans STAR WARS. Mais la grande
révolution, c’est que la composante de terreur traditionnellement attachée à la science-fiction
se mue ici en un alliage à parts égales entre space-opera et horreur viscérale, qui explosera
notamment dans une des séries les plus fécondes du cinéma américain.

LA PLANÈTE DES VAMPIRES est en effet resté dans les annales comme « Le film qui
a inspiré Alien ». De fait, on peut gager que le scénariste Dan O’Bannon, grand fan de
space-opera devant l’éternel, avait vu le Bava et qu’il en a reproduit plusieurs éléments pour
les prémices du long-métrage de Ridley Scott : attirés par un faux signal de détresse, les
passagers d’un navire spatial posent le pied sur un astre désolé, où ils découvrent un antique
vaisseau recelant le squelette d’un extraterrestre humanoïde à la taille gigantesque. Mais pour
autant, les récits des deux films divergent sensiblement et il existe d’ailleurs d’autres ancêtres
d’ALIEN, comme par exemple le QUEEN OF BLOOD produit par Roger Corman et réalisé
par Curtis Harrington l’année suivante. En fait, le lien entre LA PLANÈTE DES VAMPIRES

et ALIEN réside plutôt dans une thématique commune visant à projeter, au sein du milieu
aseptisé d’un vaisseau spatial, une horreur intérieure qui rejoint les préoccupations les plus
profondes de Bava.
Dans l’œuvre du cinéaste italien, on ne compte plus les phénomènes de hantise par-delà
l’espace et le temps, qui finissent par faire apparaître les vivants et les morts sur le même
plan, quand les personnages n’évoluent pas simplement parmi des mannequins aux traits
indifférenciés avec lesquels ils se confondent. Ici, le vampirisme du titre doit donc être pris dans
un sens métaphorique (en Italie, le film s’appelle juste « TERREUR DANS L’ESPACE »), celui
d’une lente dissolution de l’identité des protagonistes. Et c’est justement là que Bava retourne
définitivement en sa faveur les contraintes de son petit budget. L’architecture identique des deux
vaisseaux spatiaux (dont les intérieurs peuvent ainsi être tournés dans un seul et même décor),
l’épais brouillard recouvrant le sol de la planète, les tenues interchangeables d’astronautes
aux noms monosyllabiques : en plus de permettre de précieuses économies, tous ces traits se
liguent afin de brouiller les pistes aux yeux d’un spectateur qui n’est jamais bien sûr de ce qu’il
voit, tout comme chez Ridley Scott, les passagers du Nostromo se demanderont sans cesse
si l’un d’entre eux ne porte pas déjà l’ALIEN dans son sein.
Bien qu’il s’agisse de son unique incursion dans la science-fiction (malgré des projets que
sa mort l’empêchera de concrétiser : voir l’entretien avec son fils Lamberto ci-après), le
résultat est donc bien dans le goût de Bava, véritable auteur ayant réussi à glisser son sens de
l’épouvante intime dans la quasi-totalité des genres qu’il a été amené à traiter. Même le péplum
traditionnel n’avait pas échappé à ce traitement de choc, avec le bien nommé HERCULE
CONTRE LES VAMPIRES dont la partie située dans un enfer rougeoyant évoque d’ailleurs
furieusement les paysages volcaniques de LA PLANÈTE DES VAMPIRES, qui contrastent
avec les tons bleus et ors de l’intérieur des vaisseaux. Cette symphonie colorée ne nous était
connue jusqu’ici que par le biais de diffusions télé et d’éditions vidéo, le film étant resté inédit
dans les salles françaises à l’époque. Aujourd’hui, justice est enfin rendue à son bricolage de
génie, grâce à une somptueuse restauration en numérique 4K.

ENTRETIEN AVEC LAMBERTO BAVA
Lamberto Bava est metteur en scène, aussi bien pour le cinéma (les deux DÉMONS
produits par Dario Argento, BAISER MACABRE) que pour le petit écran (la série pour
enfants multi-diffusée LA CAVERNE DE LA ROSE D’OR). Il avait débuté en coréalisant
la dernière œuvre de son père Mario (le téléfilm LA VENERE D’ILLE), après avoir été
son assistant. LA PLANÈTE DES VAMPIRES a été leur première collaboration, alors que
Lamberto avait tout juste 20 ans.
LA PLANÈTE DES VAMPIRES a été votre première expérience d’assistant-réalisateur
auprès de votre père…

Oui, j’étais second assistant, et c’est à ce moment que j’ai décidé que mon monde serait
celui du cinéma. De plus, étant déjà un amoureux de la science-fiction et de l’horreur, cela
me plaisait de travailler sur un film du genre.
Et enfin, j’ai adoré participer à la création de tant de choses aux côtés de mon père, car il
avait des conceptions très, très futuristes pour l’époque. Il faut dire la vérité : de la nouvelle
dont était tiré le scénario, il n’est resté que le noyau. En effet, mon père cherchait toujours
à faire des films qui lui plaisaient personnellement, et en l’occurrence, il voulait livrer une
œuvre qui soit très moderne, tout en ayant comme des souvenirs de choses ancestrales. Les
combinaisons spatiales devaient ainsi être simples, sans casques ou autres éléments de ce
genre. Elles étaient aussi censées faire un peu peur, c’est pourquoi elles rappellent un peu
les uniformes nazis de la Seconde Guerre Mondiale. De la même manière, les astronefs ne
devaient pas être trop compliqués, à l’inverse de ce que l’on attendait d’un film de l’époque.
Ils sont donc tout en panneaux coulissants, avec peu de boutons lumineux.
Et ce n’était pas déconcertant de se retrouver dans ces décors nus qui allaient
ensuite être « habillés » par les effets spéciaux ?

Vous savez, les films se font peut-être différemment aujourd’hui, mais à l’époque, même les
productions à bas budget utilisaient de vastes studios. Nous avons ainsi tourné les extérieurs
de LA PLANÈTE DES VAMPIRES sur le plateau 5 de Cinecittà, qui était le plus grand
d’Europe. Bien sûr, mon père avait eu l’intelligence de faire construire seulement le pied
de l’astronef - pour les plans où on le voit en entier, c’est un modèle réduit. Mais le studio
était rempli de neige carbonique, la surface de la planète devant être recouverte de brume.

Il y avait aussi une vingtaine de rochers transparents en plexiglas, lequel était encore un
matériau nouveau à cette époque. Ces rochers s’illuminaient de l’intérieur, car mon père y
avait mis des éclairages nantis de ses gélatines colorées. À ce sujet, il y a une anecdote que
je raconte sans arrêt. Un jour, le directeur de production vient dire à mon père : « Mario, je
vais devoir fermer les portes, sinon le défilé va continuer ».
En effet, Vittorio De Sica tournait LE RENARD S’ÉVADE À TROIS HEURES sur le plateau
d’à côté, et tous les gens de son équipe venaient voir ce que Mario Bava était en train de
combiner avec les effets spéciaux. C’était une véritable attraction. Par exemple, j’avais fait
une collection de minéraux quand j’étais petit garçon, et un jour, mon père m’a dit : « Prenons
tous tes minéraux et mettons-les devant la caméra pour donner une atmosphère étrange à la
planète ». Car il possédait une vieille caméra Mitchell qu’il appelait « Ma tante », vu qu’elle
avait auparavant appartenu à mon grand-père. Cet appareil était capable de rembobiner la
pellicule, si bien qu’on pouvait s’en servir pour des surimpressions qui, de nos jours, se font
avec des fonds bleus ou des projections frontales. Mais mon père les réalisait en direct,
en mettant à profit des astuces que lui seul connaissait. C’est pour cela que tellement de
gens défilaient pour voir ce que combinait Mario Bava !

Vous avez aussi assisté au tournage des plans faisant intervenir des maquettes ?

Je m’en souviens très bien, car la silhouette de l’astronef avait été dessinée par mon grandpère. Ce dernier était entre autres sculpteur, et il faisait toujours quelque chose sur les films
de mon grand-père. Mais le plus frappant, c’est que l’atterrissage a été filmé en plongeant un
modèle réduit dans une cuvette transparente où étaient déposés des grains de sable. Ainsi,
quand l’astronef touche le sol, le sable se gonfle dans l’eau, donnant l’impression de nuages
de poussière qui se soulèvent. Bref, LA PLANÈTE DES VAMPIRES est vraiment un film
où mon père a accompli des choses incroyables. À ce propos, j’ai vu il y a quelques mois les
premières bobines de la copie restaurée, et cela a été un sacré spectacle. Je n’avais pas revu
le film depuis un paquet d’années, et je crois que les couleurs étaient encore plus belles qu’à
l’époque où il est sorti. Cela m’a vraiment ému.

LA PLANÈTE DES VAMPIRES est resté le seul film de science-fiction de votre père.
Il aurait souhaité en faire d’autres ?

Nous devions en retourner un pour le même producteur, Fulvio Lucisano. Cela parlait d’un
astronef qui entrait dans un trou noir, mais sauf erreur de ma part, ce projet est resté au
stade du synopsis. En revanche, l’année où il est mort, mon père était en train de préparer
un gros film de science-fiction, produit cette fois par Italo Zingarelli, un autre grand qui n’est
plus là. Nous devions le coréaliser, puisque j’avais alors déjà dirigé deux longs-métrages.
Le scénario était fabuleux car c’était un peu comme Les Dix petits nègres transposé sur un
astronef revenant d’une planète détruite, un astronef délabré et dont l’équipage est rongé
par le doute. Ce devait donc être un film assez unique dans le cadre du cinéma italien, une
sorte de thriller horrifique dans l’espace.
Et c’est d’autant plus rageant que mon père n’était pas affaibli au moment où il est mort.
Nous nous sommes salués un soir après avoir travaillé toute la journée sur la préparation de
ce projet, et j’ai appris le lendemain matin qu’il avait été emporté par un infarctus pendant la
nuit. Alors oui, il aurait voulu tourner d’autres œuvres de science-fiction. Mais plus le temps
avançait, plus nous devions essayer de livrer des films coûtant le moins possible. Et vous
savez, avec le développement du cinéma américain de science-fiction durant les années 70,
ce n’était plus possible de tout fabriquer artisanalement. Les choses se faisaient désormais
d’une toute autre manière !
Ce qui m’intrigue beaucoup cependant, c’est ce que mon père aurait pu faire avec les effets
spéciaux assistés par ordinateur. Il est mort avant de pouvoir connaître cette révolution du
cinéma - une révolution positive, et aussi négative par certains aspects, à mon avis. Mais qui
sait ce qu’il aurait inventé s’il avait eu cette technologie à sa disposition ?
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