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Retour aux sources de Michel Rys 
Après de longues années d’absence, il revient 
sur le lieu de son enfance. 
Nettement mieux que la version précédente. 
Il reste quelques points à améliorer : veiller à ce 

que le vent ajouté ne couvre pas les dialogues et 
retirer les plans imparfaits ou inutiles enfin 
équilibrer le son sur l’ensemble du film. Au ni-
veau des détails quelques corrections simples à 
réaliser : enlever le doigt apparent dans l’angle 
supérieur gauche, retirer le vent lorsque la clo-
che de l’église sonne, quelques plans un peu 

trop courts après « …château en restaura-
tion… », supprimer le zoom sur les personnages 
sur le pont. 
Serge M. : Un commentaire et une voix off rè-
gleraient bien des problèmes. Eviter les panos 
droite gauche sauf si justifié.  Cette version est 

en tous cas bien plus agréable à regarder que la 

précédente.  
 
Une tondeuse à gazon de Mané Coulon  
Une tondeuse robot raconte une journée de tra-
vail type. 
Un sujet inattendu et très original, très bien ex-

ploité de surcroit. 
Un excellent commentaire très bien « raconté » 

Des angles de prise de vue variés et recherchés. 
Gérard R. : Il ne manque rien. Le son de la ton-
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deuse parfois un peu fort. 
Alain D. : Une chute originale. Quelques rac-
cords plans à revoir. 

Roger O. : Aurait aimé voir et entendre le robot 
patiner sur un obstacle. 
Un petit bijou qui fait l’unanimité. Bravo. On en 
redemande. 
 
Un bon samaritain de Roger Olivy 
Parce qu’il a l’âme d’un bon samaritain, il se 
retrouve complètement dépassé par une situa-
tion abracadabrante. 
Jean-Marie D. : Supprimerait l’appel téléphoni-

que à son épouse. Le jeu des acteurs est bon et 
la chute surprend. 
Jean M. : Je suis bien rentré dans le film. Acteur 
parfois un peu déclamant mais crédible dans 
l’ensemble. Une fausse chute lorsque le patron 
du bar déclare « Tu as oublié de payer ». 

Serge M. : Le rythme gagnerait à être un peu 
accéléré. Pas d’accord pour retirer l’appel télé-
phonique à son épouse. La fausse chute « pas 
payé » c’est très bien, c’est l’incident qui fait 
rebondir le film. Excellent dans l’ensemble et 

tout à fait cohérent. 
Gérard R. : Super. Petit reproche sur le manque 
de rythme par ailleurs égal sur toute la 

longueur du film. 
Un film qui a fait beaucoup parler, c’est bon 
signe. 
 
Recto verso de Gérard Rauwel 
Le peintre Hervé-Paul Delhaye  « En ren-
contrant par hasard dans la rue une personne 
sans domicile fixe, j’ai abordé un thème sensi-
ble où la figure de la pauvreté devait être bros-
sée avec réalisme ». 
Jean-Marie D. : La démarche du peintre est ori-
ginale avec le recto, le réel  du sdf dans la rue et 

le verso la face cachée, l’intime du personnage. 
En s’adressant à ses œuvres il entre en commu-
nication avec ses personnages, ses explications 
sont limpides et accessibles et justifient pleine-
ment le titre Recto verso. Excellent choix et pré-
sence de la musique. 

Jean M. : Très beau texte co-écrit par le peintre 
et l’auteur, très bien dit. Va jusqu’à dépouiller 
ses personnages. Effets parfaitement en adéqua-
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tion avec l’intention. 
Alain D. : Superbe créativité. 
Jean-Marie D . : Symbolique très forte avec le 
peintre assis devant sa tente, face aux œuvres, 
qui s’identifie ainsi à ses personnages 

Jean-Marie C. : J’ai vu et revu ce film  c’est 
chaque fois l’occasion de découvrir quelque 
chose de nouveau. 
Dominique C. : Utilisation du micro cravate 
(invisible) pour éviter la réverbération. 
 
Fabriqué en chine de Michel Czapski 
Le héros remarque une baguette magique dans 
une vitrine. Il l’achète…et l’expérimente. 
Jean-Marie D. Très bon choix musical utilisé 
fort à propos, soutient très justement l’intrigue. 

Joseph y est excellent dans l’esprit d’un film 
muet. Plein de trouvailles et bonne chute. 
Gérard R. : Fonctionne très bien. Retirer quel-
ques plans inutiles qui cassent le rythme comme 

le clignotant et la porte qui s’ouvre. Ajuster 
quelques raccords de mouvement. 
Roger O. : Un peu long à démarrer. Manœuvres 

de la voiture pour se garer. 
Jean-Marie C. : D’accord pour dynamiser d’a-
vantage. 
Alain D. : Excellent résultat. Félicitations. 

Serge M. : Parfait 
Encore un film qui a fait beaucoup parler et 
c’est très bien. 
Et bravo à la postproduction de Michel Haute-
coeur.  
 
 
    Jean-Marie Desry 


