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  Un film de notre ami Jean-Pierre HUÉ c’est 
toujours une découverte, il a l‘art de trouver des 
sujets originaux et de les exploiter dans les 
moindres détails. PUS LA RÉCOLTE EST 
BONNE… plus le spectateur est satisfait…            
Nous voila partis pour le sud de l’Éthiopie au 
sein d’une tribu primitive avec une caméra insi-

dieuse qui s’aventure au plus près des hommes, 
des femmes et des enfants dans leurs activités.   
Rien ne nous échappe et c’est un peu de vie par-
tagée où l’originalité et le dépaysement sont ga-
rantis. Le bonheur se lit sur les visages rejoi-
gnant l’idée qu’un quotidien assouvi est source 
de sérénité. Même le combat, dont la brutalité 
nous heurte, fait partie des coutumes acceptées. 
Le seul écueil concerne les relations avec les 

voisins qui obligent à se protéger et à sortir cette 
Kalachnikov que des esprits « malins »  leur a 

mis dans les mains. Un film plein de fraicheur 
dans le regard des enfants, dans la beauté des 
femmes et dans ces visages peints qui ne mas-
quent pas le bonheur. Merci Jean-Pierre pour 
cette découverte humaine aux antipodes d’une 
pauvreté souvent agressive qui drape les décors 
exotiques. 

Jean-Marie C. s’étonne d’un accueil aussi sym-
pathique recueilli en seulement quatre jours sur 
place. L’auteur explique l’échange où la surpri-
se est partagée entre les habitants et le visiteur. 
Bertin admire la qualité des gros plans, la so-
briété de la musique et le son live, qui bénéficie 
de l’absence d’un vent trop souvent perturba-
teur. Ce film salué par un grand prix au national 
a été unanimement apprécié. 
 
  Un titre impressionnant mais finement choisi : 
LA VÉNUS NOIRE présenté par André VAN-
DEVENNE nous emmène aux Milandes, retrai-
te de Joséphine Baker. Vénus oui, noire, bien 
sûr, déesse du music-hall et grand cœur caracté-
risent cette américaine devenue amoureuse de la 
France qui le lui a bien rendu l’invitant pour 
l’éternité au Panthéon. Les conditions de tour-
nage difficiles, voire impossible (musée) et l’an-
cienneté du sujet ont amené l’auteur à utiliser 
des images d’emprunt dont l’amalgame est ré-
ussi. 
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Philippe W. souhaite obtenir une copie du film 

pour meubler ses souvenirs émus de la Dame et 
des lieux partagés. Jean-Marie C. rappelle que 
les problèmes financiers et les incompréhen-

sions ne lui ont  pas rendu la vie facile. Jean-
Marie D. précise qu’elle a été avec Jo Bouillon, 
amie de Patoum rencontré lors d’une sortie 
club. La technique est réussie assure Bertin qui 
aime la combinaison des images d’emprunt. 
L’auteur insiste sur la qualité et l’aisance de Da-
Vinci pour le montage. 
 
  Avec LES DENTS DE DRAGON, Dominique 

FRÈRE ne nous emmène pas dans quelque do-
maine irréaliste mais nous décrit les affres de la 
dernière guerre. Les dents en question étaient 

des blocs béton pyramidaux positionnés, pour 
bloquer l’avancée des chars. Nous sommes dans 
la région d’Aix la Chapelle qui a beaucoup 
souffert des charges alliées. Nous pénétrons 

dans la ville et, grâce à des images d’archive, 
constatons les dégâts qu’elle a subis. 
Jean-Marie D. a découvert comme la plupart 
d’entre nous les dents de dragon, n’était ce pas 

une réponse à la ligne Maginot ? La conversion 
des blockhaus a alimenté la conversation à l’i-
mage de ces bunkers qu’on a coutume de voir 
enterrés. Bertin alléché par le titre trouve que 
les dents de dragon apparaissent un peu tard 
dans le film. 
 
  André VANDEVENNE nous emmène au 
Cambodge dans le site d’Angkor, construit par 
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le roi  Khmer SURYAVARMAN II (titre du 
film) au début du 12ème siècle. Angkor Vat est le 
mieux préservé, il est le seul à être resté un im-

portant centre religieux. Il est riche en galeries 
et ses bas reliefs sont remarquables. L’auteur a 
pu échapper aux hordes de touristes et nous 
fournir des images soignées tant en vues d’en-
semble que pour les détails. 
Pour Philippe W. Angkor est une découverte, il 
cherche l’esprit derrière ces pierres et regrette 
de n’avoir pas été davantage éclairé sur la ma-
gie des lieux. André explique que de nombreux 
temples sont cachés, voire intégrés dans la forêt 
et qu’il faudrait beaucoup de temps pour les dé-

couvrir. Bertin eut aimé un commentaire plus 
circonstancié au delà des dates et précisions 
techniques vite oubliées. Jacques G. pense qu’il 
est important de se situer dans le temps et dans 
l’espace. Il n’en reste pas moins que les images 
sont de qualité et qu’alliées à un commentaire 
un peu technique, elle nous permettent de dé-
couvrir ce que d’aucuns définissent comme la 
huitième merveille du monde. 
 
  Nous changeons de continent et POUR QUEL-

QUES ROUPIES, Jean Pierre HUÉ nous emmè-
ne au Rajasthan, état du nord-ouest de l’Inde. 
Ces tigres, devenus rares sont magnifiques, ils 
sont le fleuron du parc national que nous visi-

tons. Nous retrouvons cette ambiance très parti-
culière d’un peuple dont la nonchalance n’a d’é-
gal que la pauvreté et où les saris colorés des 
femmes sont un soleil permanent. Terre de 
contraste où les palais côtoient les abris bricolés 

des plus pauvres. 
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Pour Jean-Marie D. on vit cette œuvre au ryth-
me du ressenti du cinéaste. Les sujets sont mul-
tiples de la pauvreté à l’éducation, de la protec-
tion de la nature à celle des espèces qui peuplent 
le lieu. L’auteur précise qu’ici ce sont davanta-
ge les enfants qui éduquent leurs parents. Jean-
Marie C. trouve l’ambiance un peu triste entre 
la misère sous jacente et la disparition des tigres 
sauvages plus présents dans les zoos que dans la 
nature. 
 
  Les SILHOUETTES de Bertin STERCKMAN 

sont l’expression d’un artiste professeur précédé 
avant d’être suivi par ses élèves. Des clous et un 

chalumeau se trouvent manipulés pour en ex-
traire de petites sculptures filiformes comme 
des silhouettes. Les images sont précises qui 
nous permettent de suivre la construction des 
objets. Scènes de la vie courante, représentation 

des métiers, à la mode des caricaturistes qui uti-
lisent quelques détails pour accrocher le regard 
du visiteur. 

Alain D. précise que certaines œuvres ont été 
offertes par l’artiste comme trophées à l’occa-
sion de concours de cinéma à Marquette, sa vil-
le de résidence. 
 
  Pour terminer cette séance Michel H. a tenu à 
remercier ces auteurs qui nous font voyager et 
nous permettent de découvrir des lieux, des cou-
tumes, des ambiances que nous n’aurions aucu-
ne chance de déceler sans le regard porté par 
leur caméra. 
 
                                             Jean Mahon 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


