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En ce 18 mai matinée particulière et exception-
nelle puisqu’il s’agissait de rendre un hommage 
à notre ami Joseph en présence de sa famille 
proche, épouse, enfants, petits enfants et quel-
ques amis. 

Joseph, fidèle de la première heure, auteur pro-
lixe, capable de nous sortir un nouveau film 
chaque semaine. Heureux de participer aux acti-
vités du Club comme il nous le dit lui-même 
dans le prolongement du film « Chacals, cha-
caux ». 
Nous le revoyons encore s’approchant du micro 
après la projection d’un de ses films, petit souri-

re en coin, sachant qu’il allait se faire chahuter 
amicalement car il adorait ce moment et n’en 
faisait pas mystère. 
Matinée exceptionnelle donc, au cours de la-
quelle nous avons visionné 33 films, du jamais 

vu, digne du livre des records. 
En dehors de sa production, toujours souriant, 
ami de tous, comme le souligne Jean Mahon, 
Joseph ne ménageait pas sa peine pour aider, 
quelle que soit la tâche qui lui était confiée, à la 
réalisation des films des amis. Il n’hésitait pas 
non plus à faire appel aux membres du club et 
qui d’entre nous n’a pas participé d’une façon 
ou d’une autre comme dialoguiste, caméraman, 

acteur, voix off ou autre, presque tous les mem-
bres du Club y sont passés. 
Au programme, nous avons visionné sept docu-
mentaires, sept animations, « Fabriqué en chi-
ne » comme acteur dans le rôle principal, et dix 
sept films minute, certainement le champion du 
monde de la catégorie. 
Les rires qui sont montés jusqu’à lui ont dû le 
réjouir, suprême récompense de l’auteur qui a 
réussi à combler son public. 
Son petit fils Renaud nous a ensuite partagé 
quelques tranches de vie et souvenirs de famille 
dans un petit film à la fois drôle et émouvant. 
Une minute de silence a clôturé ce bon moment 
passé ensemble. 
Salut l’artiste. 
 
         Jean-Marie Desry 
 
 


