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Heureux de vous retrouver après une si longue 
absence. 
 
  Jean-Pierre HEMERICK  et Bertin STERC-
KMAN nous présentent un film au titre  quel-
que peu énigmatique "DE LA CANNE AU 
BEC" que nous ne nous lassons pas de revoir. 

Nous apprenons tout sur la "anche", de son ori-
gine végétale à sa fabrication et à son rôle es-
sentiel dans les instruments à vent. Rien ne nous 
échappe, ponctuées de séquences musicales, les 
images sont magnifiques et les explications pré-
cises. Les anches issues de la French Riviera ont 
une réputation internationale qui trouve son ori-

gine dans le choix des roseaux, leur préparation, 
la technologie de fabrication et une sélection 
rigoureuse à la sortie. 
  G.R. a trouvé le film superbe, il aurait aimé 

connaître la durée de vie de l'anche... ça dépend 
lui a répondu Jean-Pierre... Il aurait vu le poème 
au début, ce que conteste A.D. J-M. C. pour sa 
part se demande s'il a vraiment sa place ? Pour 
ma part, je regrette le manque d'informations  

dans la séquence exclusivement  musicale où on 
découvre de visu des phases importantes de la 
fabrication. En tout cas un film exceptionnel qui 
nous instruit dans une ambiance musicale tout à 
fait adaptée. 
 
  "ULURU" de Jacques GHEYSENS et Joseph 
ACCUMOLI nous entraine dans un délire pas 
toujours compréhensible aux rebonds étonnants.  
Comment résumer l'histoire de ce jeune, 
condamné par la science, amoureux éconduit 

qui envisage un long voyage au financement 
douteux et qui disparaîtra juste avant de partir. 
Ouf, je ne suis pas sûr que les auteurs me sui-
vront dans ce résumé "réducteur". Une fiction, 



2 

proche des téléfilms, qui porte notre cinéma 
dans ses limites, là où l'imagination triomphe. 
J-M. D. a trouvé les acteurs impeccables, il re-

grette de n'avoir pas tout compris, en particulier 
la séquence "révolver". Il a apprécié, les entrai-
nements de boxe particulièrement bien tournés. 
G.R. a aimé le choix musical même s'il est par-
fois un peu décalé. Sur le fond il citrique cer-
tains cadrages et signale des problèmes d'écritu-
re qui n'éclaire pas suffisamment le sujet. Il in-

siste sur l'intérêt de la fiction dans nos films : 
plaisant à réaliser et  
passionnant à regarder. A.D. pose la question : 
pourquoi l'absence de son sur les "vagues" ? 
Pour marquer un plan de coupe explique l'au-
teur. 
Quant au titre : il s'agit d'une montagne Austra-
lienne... destination du fameux voyage qui n'au-
ra jamais lieu. 
 
Quand on annonce Jean-Marie COULON, on 
ouvre la porte à une certaine philosophie, tein-

tée de sentiments personnels qui ne laisse pas 
indifférent.  
"MÉMOIRE D'HIER, PAROLES D'AUJOUR-
D'HUI" n'échappe pas à la règle. Certes le sujet 
est difficile, mais l'humanité qui s'en dégage 
laisse passer une lueur d'espoir. L'attaque est 
historique : de la disparition de la Pologne jus-
qu'à son retour en 1918, au calme retrouvé 

avant le ghetto et cette souffrance insupportable, 
tentative de destruction totale, défi heureuse-
ment relevé par un peuple obstiné.  
  G.R. a suivi avec intérêt la gradation du sujet 
et l' atmosphère  qui s'en dégage. Il se pose la 
question du choix éventuel du noir et blanc dans 
les camps de concentration. L'auteur le suit, in-
sistant sur le fait qu'il n'y a rien à voir sur place, 
tout au moins pour la caméra pas toujours bien-
venue. Mais l'émotion est là qui vous submerge. 
Elle est ici fort bien exprimée par l'intervention 

du guide qui ne s'en sera jamais remis. A.D. a 
retrouvé le désarroi qui vous assaille dans l'an-
tre macabre du souvenir. J-M.D. a conclu en 
insistant sur l'aspect historique de l'œuvre et son 
importance pour éviter l'oubli et éveiller des 
réactions.  
 
  Souvenir, quand tu nous tiens ! Heureusement 
Jean-Marie COULON nous entraine vers de 
plus calmes cieux, dans une romance aux ac-
cents amoureux. 
"JE ME SOUVIENS" de cette rencontre qui al-
lait changer ma vie. Ce sont les images posées 



3 

sur l'histoire, qui nous baladent, comme autant 
de cartes postales animées. Le ton est donné par 
une voix qui dégage une sensibilité incroyable, 
habitée d'une émotion retrouvée. Chaque étape 

réveille des souvenirs qui prennent vie à nou-
veau. Cette montagne, ce château mais aussi ce 
minuscule détail s'animent à la lumière d'un 
passé ressuscité. Nous sommes en Autriche, 
mais peu importe nous voyageons dans une ro-
mance qui s'échappe des paysages, les utilisant 
comme des repères vivants. 

  J-M.D. voit des images... sans autre liaison que 
celle de l'histoire qui nous est contée et qui ap-
paraissent cohérentes à la lumière du message  
qui nous est transmis. Et pourtant il y a des car-
tes qui pourraient matérialiser la réalité de notre 
voyage mais qui, par leur simplicité ne sont que 
des repères au rêve qui nous est raconté. Y.B. 
attire notre attention sur les détails : l'arrêt du 

train, la cascade, jusqu'aux odeurs qui nous font 
partager cette confession. 
J-M.D. retrouve les accents du formateur pour 

attirer notre attention sur l'importance du fil 
rouge, ici le récit des souvenirs, à l'origine d'un 
assemblage d'images dont la cohérence ne parait 
pas immédiatement évidente. De là à dire que 
l'auteur a fait les poubelles, il y a un fossé que le 
résultat nous interdit de franchir. 
 
  D'aucuns penseront que la matinée était mar-
quée "Jean-Marie COULON"...nous ne nous 
plaindrons pas ! Après les souvenirs nous voici 
à l'école pour partager la réalisation d' "UNE 
AQUARELLE DE NORBERT". Partant d'une 
page vierge, Norbert va expliquer de façon dé-
taillée et précise la réalisation d'une aquarelle. 
Son interlocutrice, en l'occurrence Mané, va le 

questionner de façon à lui faire pointer les diffé-
rentes étapes de la réalisation. Et on en apprend  
des choses, en particulier sur le rôle majeur de 

l'eau.  
  J-M.D.  n'a pas trouvé le film long, alors qu'il 
fait quelques 25', il a suivi avec intérêt la pro-
gression du travail  de l'artiste. Les questions de 
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Mané rompent la monotonie et insistent sur des 
détails qui auraient pu nous échapper. Le plus 
étonnant, c'est de voir apparaître l'œuvre à tra-
vers des coups de pinceau dont la cohérence 
n'est pas évidente. Je laisse la conclusion à A.D. 
"que d'eau, que d'eau" !  
 
  Séance dynamique qui précède les rencontres 
internes du 23 novembre et le plaisir de nous 
retrouver. 
            
     Jean Mahon  
   


