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frères très unis apprennent
Corse, 1974. Lors de l’ouverture testamentaire de leur défunte mère, trois
SS. Celui-ci pourra donc
que l’un d’entre eux est le fruit d’une relation illégitime avec un officier
nt disparu au large de
hériter du fameux trésor de guerre nazi, le trésor de Rommel ayant soi-disa
, de manière plus ou moins
Bastia. Commence alors une guerre fratricide où chacun voudra prouver
farfelue, son appartenance à la race aryenne...
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Entretien avec le réalisateur
Gerard Guerrieri

our belge par exemple, il
Pensez-vous qu’à l’instar de l’hum
existe un humour corse ?
que je sais, c’est que s’il
Je ne sais pas. J’imagine que oui. Ce
ération.
existe, il vaut mieux l’utiliser avec mod

voyant Afrika Corse…
Ce n’est pas l’impression que l’on a en
ment ne pas obéir aux
C’est parce que je suis là pour juste
imum les lieux communs.
règles. Ceci étant dit, j’ai évité au max
de beaux décors naturels
Je n’ai par exemple pas voulu filmer
y a toujours une poubelle
ou bien lorsque le paysage est beau, il
s le plan. J’ai aussi évité
ou autres détritus qui traînent dan
clichés sur la Corse que la
les chants polyphoniques. Autant de
.
baguette et le béret pour le Parisien
des Corses sans être
Peut-on faire un film en Corse avec
Corse ?
me concernant, c’est sans
Tout le monde peut le faire… Mais
leurs responsabilités et en
danger. Les autres doivent prendre
mesurer les conséquences… =)

3

film pas cher, il faut
On dit souvent que pour réaliser un
les personnages, les effets
réduire au maximum les décors,
spéciaux et éviter les films d’époque…
ent de l’écriture, je ne
Voilà. J’ai fait tout l’inverse. Au mom
uction oui, mais pas moi.
me suis pas posé la question. La prod
lement, les seuls éléments
Je prépare beaucoup mes films et fina
utiles pour l’intrigue. Pour
que je n’ai pas gardés n’étaient pas
s que je voulais filmer et
les décors, je connaissais tous les coin
r les costumes, j’ai chiné
j’y avais accès assez facilement. Pou
es des années 70 que j’ai
pendant plusieurs mois de vraies tenu
nt au casting, plusieurs
accumulées au fur et à mesure. Qua
. Certains me menacent
comédiens me suivent de film en film
même si jamais je ne les prends pas.

ent propice à faire une
Trouvez-vous la période actuellem
un peu risqué ?
comédie sur le nazisme ? N’est-ce pas
le trésor de Rommel…)
C’est le mélange de réalité (le nazisme,
erselle et qui fait accepter
et d’absurde qui rend l’histoire univ
du film n’est positif, cela
l’humour. Aucun des personnages
l au spectateur qui sait
impose, je crois, un certain recu
té. A partir de là, tout
forcément qu’il n’est pas dans la réali

nages est assez particulier.
est possible. Le contexte de mes tour
ment parlant malgré le
Tout le monde sait où l’on va artistique
oire que l’on raconte. J’ai
côté loufoque. L’important, c’est l’hist
inutiles.
d’ailleurs enlevé certains effets comiques

de ce qu’est réellement
Vous avez semble-t-il une idée certaine
Pouvez-vous nous en
devenu le fameux trésor de Rommel.
faire part ?
toujours été passionné par
J’ai fait des études d’archéologie, j’ai
trésor soi-disant englouti.
ça. Je me suis donc intéressé à ce
n est en fait une diversion.
Je crois surtout que cette immersio
été caché sur l’île et non
Je pense que le trésor a toujours
dû mettre 1 ou 2 caisses
au large. Je pense même qu’ils ont
de. Ceci étant dit, je ne
par le fond pour entretenir la légen
d’ailleurs.
l’ai jamais trouvé… Ni même cherché

en 1974 ?
Pourquoi avoir voulu situer le film
sous Giscard, de plus l’un
Je voulais que l’intrigue se déroule
- qui a cessé d’émettre
des personnages est styliste à l’ORTF
guère le choix.
fin 1974, début 1975. Je n’avais donc

très BD. Vous teniez à
Le film a un côté très cartoon et
cela ?
de Tex Avery et Hanna
J’ai grandi avec les dessins animés
notamment des BD. Cela
Barbera et j’ai beaucoup lu aussi,
univers même si pour
fait en effet entièrement partie de mon
nu au niveau bruitages
Afrika Corse, je me suis un peu rete
édents films !
cartoonesques par rapport à mes préc

Afrika Corse ?
Pourriez-vous imaginer une suite à
à partir d’un million
Oui bien sûr ! J’entamerai l’écriture

d’entrées…
chéologie. Comment vous
Vous dites avoir fait des études d’ar
s ?
êtes-vous retrouvé à réaliser des film
j’ai toujours été passionné
J’ai mal tourné ! Plus sérieusement,
Je me suis retrouvé
à la fois d’archéologie et de cinéma.
SIRPA dans l’armée de
à faire mon service militaire au
brève période en tant
l’air. J’ai donc travaillé pendant une
à l’étrier.
pied
le
qu’assistant réalisateur, cela m’a mis
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La légende du Trésor de Ro

mmel

Erwin Johannes Eugen Rommel était un général
allemand de la Seconde Guerre mondiale,
surnommé « Le Renard du désert » suite à sa
campagne en Afrique du Nord. De 1941 à 1943,
pour remédier à la situation critique des alliés
italiens d’Hitler, il dirige le corps expéditionnaire
allemand d’Afrique du Nord, connu sous le
nom d’Afrikakorps. Sur le trajet de son retour en
Allemagne, la légende dit qu’il aurait immergé
au large de Bastia un cargo rempli de caisses d’or
pillées durant cette campagne, dont notamment
six caisses métalliques remplies de lingots d’or
volés à la communauté juive de Tunisie. Pour
autant, nombreux sont ceux qui ont plongé pour
tenter de mettre la main dessus, en vain.
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le coiffeur du Reich
ils
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Von Gruebenstadt

(de son vrai non Wilhelm Shultz)
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M

. Présent
lors des campagnes de Pologne, Fran
ce et Norvège, Von Gruebenstadt est
cependant non-autorisé
au combat : l’état-major tient à sauve
garder ses talents de coiffeur. Muté
sur le front russe, il est
fait prisonnier en Lituanie. Le coiffeur
du bataillon russe étant porté disparu,
les soviétiques l’engagent
– de force - à sa place. Témoin
des confidences des officiers russes
(et certainement dégoûté de
la coiffure), il devient agent double
au service de l’Allemagne nazie et
par conséquent change de
nom pour effacer toute trace trop
évidente de son passé hitlérien. Aprè
s le conflit, il fait parti du
gouvernement de Walther Ulbricht
et devient un fonctionnaire zélé de
la RDA. Spécialisé dans la
traque des flux financiers nazis à l’étra
nger, il fait la connaissance d’un myst
érieux ex-SA dont le
nom de code est U-Kluge. Nazi héréd
itaire, Von Gruebenstadt devient alors
double agent double...
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Jodoigne

Belgique. Sportif, il débute très jeune sa carrière
é Cédric Stijn Maarten en 1916, à Jodoigne en
de Bruxelles et devient à 15 ans la plus grande
-arts
de danseur à l’Académie Royale des Beaux
Fol Horse. Malgré ses pures origines belges, Cédric
étoile nationale, sous le pseudonyme de Childéric
l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir, son seul désir
se sent très attiré par le pangermanisme et, dès
se reconnaît alors immédiatement dans la forte
est de rallier Berlin - chose faite en 1935. Cédric
(et intime) d’Ernst Röhm. Mais la nuit des longs
actif
re
fraternité qui unit les SA et devient un memb
r du Reich… Quittant sa patrie d’adoption, Cédric
couteaux met fin à ses rêves de gloire de danseu
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gouvernement du gouvernement des Etats-Unis.
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à la Népita, herb
La tarte aux courgettes, Népita et Brocciu
Préchauffer le four à 180 c.

Émincez l’ail et écrasez les oignons, ou
vice-versa.
Lavez une courgette sur 2. Coupez
ensuite les courgettes en lamelles (1mm).
Pensez à les épépiner et avaler les
pépins (mine de bienfaits).

Dans une poêle huilée faites revenir les
oignons et l’ail. Une fois dorés, rajoutez
les courgettes en lamelles et Parsemez
de Népita avec modération parce que
son goût est corsé -normal ! Laissez
cuire à feu doux sans couvrir jusqu’à
ce que les courgettes soient brunes SA.

Piquez la tarte brisée avec une
baïonnette et faites-la préchauffer sur
du papier (sulfurisé). En attendant,
écrasez le Brocciu avec la crème
liquide dans le saladier. Ajoutez 3 œufs
entiers sans coquille. Mélangez et ajouter
le sel et le poivre et le piment
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Sortez le moule du four et ranger
les courgettes sur le fond de pâte.
Recouvrez le tout avec la mixture de
Brocciu et d’œufs. Enfournez la chose
qui devrait ressembler à une tarte et
laissez cuire pendant 25 à 30 minutes.
Et voilà ! Bienvenue dans le maquis
corse mais attention quand même où
vous mettez les pieds -

Et manger. (Délicieux accompagné
d’une Deutsch verdigris Salat).

Ingrédients :

- 4 courgettes du nebbio

- 400 g de Brocciu du Lancône.
- 3 œufs de la bergerie de Dumé

- 10 cl de crème liquide d’Alata.

- 1 oignon de Sisco.

- 1 gousse d’ail du village de chez Fanf
an.
- Huile d’olive du nord de la Conc
a.

- Sel, poivre, piment.

- 1 pâte brisée

- Népita
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