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*** 
 

i mon père n'avait pas été amateur de dattes, cette 
histoire n'aurait peut-être pas vu le jour ou, du moins, 

aurait-elle commencé différemment. Mais voilà, il y avait 
fréquemment des dattes à la maison et, avec elles, ces embal-
lages à la forme particulière qui avait tout de suite attiré mon 
attention. 

Ces petites boîtes rectangulaires aux bouts arrondis évo-
quaient, pour le petit garçon de 10 ans que j'étais alors, de 
merveilleux… bateaux. Je pense avec le recul qu'elles 
s'apparentaient plutôt à des barges ou à des péniches mais, 
l'imagination aidant, j'y voyais des navires et surtout de 
majestueux drakkars vikings que j'ornais d'horribles voiles en 
papier et de fragiles rames en carton.  

À l'époque bien sûr, on s'occupait comme on pouvait : pas 
de télévision, pas de jeux électroniques et encore moins 
d'ordinateurs ni de téléphones portables, c'était l'imaginaire pur 
et dur qui nous inspirait et nous stimulait. Certains se réfu-
giaient dans la lecture mais ce n'était pas mon truc : hormis le 
Journal de Mickey ou Pif le Chien, je ne comprenais rien à ce 
que je lisais ! Je préférais rêver, imaginer et inventer mes 
propres évasions… 

Bref, j'en étais là de mes constructions hautement navales 

S 



Premier Acte 

- 8 - 
 

lorsque je m'aperçus un jour que ces petites boites originales 
— ou plus précisément leur fond — offraient une autre 
possibilité : je pouvais y peindre des personnages, le sommet 
de leur crâne épousant l'arrondi du support. 

Ainsi fut fait, j'éliminai prestement le tour des emballages 
pour n'en conserver que le fond en bois fin, et j'eus bientôt une 
petite collection de personnages hauts en couleurs : un 
gendarme, un voleur, une mère-grand, un paysan… Et la 
peinture était à peine sèche que je m'ingéniais déjà à tendre un 
drap entre deux chaises et à créer… mon premier théâtre de 
marionnettes ! 

 
Deux de mes premiers personnages,  

peints sur fond de boite de dattes 
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Je ne sais plus ni où ni comment, ni auprès de quel public, 
j'exécutai mes premières prestations, mais elles durent être 
aussi voyantes que bruyantes au point que ma grand-mère les 
remarqua et me fit quelques mois plus tard un incroyable 
cadeau : un lot de cinq véritables marionnettes aussi belles que 
celles qu'on voyait au jardin du Luxembourg.  

Attention, quand je parle de marionnettes, je ne parle pas, 
bien sûr, de pantins mus par des fils — poupées articulées 
extrêmement difficiles à manipuler et à mettre en scène. Non, 
je parle du "Guignol Lyonnais", c'est-à-dire de personnages à 
tête creuse et au corps de chiffon dans lesquels on glisse les 
doigts : l'index dans la tête, le pouce et le majeur dans chacun 
des bras. 

Avec le recul, je me dis que mon aïeule m'avait fait ce 
jour-là le plus beau cadeau de ma vie. Soixante ans plus tard, 
mes personnages sont toujours intacts et constituent l'un des 
rares jouets que j'aie conservés de mon enfance. Ils dorment 
dans une boîte au fond d'un placard et n'en ressortent prati-
quement jamais. 

Mais des marionnettes, si belles soient-elles, ne suffisent 
pas à faire du spectacle et ma créativité fut mise de nouveau à 
contribution. J'entrepris donc de construire deux théâtres 
dignes de ce nom, avec rideaux, éclairages, et décors inter-
changeables. L'un, de dimensions modestes, était en carton, 
pliable et destiné à notre appartement de Fontenay aux Roses ; 
l'autre, bien plus imposant, était en bois et trônait en perma-
nence sous le hangar de notre maison de campagne. 

Mais des personnages et des théâtres ne suffisent encore 
pas à faire du spectacle : il faut aussi du texte ! 

Dans la boîte de marionnettes que m'avait offerte ma 
grand-mère, figurait un petit livret contenant une dizaine de 
saynètes. J'y jetai un rapide coup d'œil et le mis tout de suite 
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au rebut : je préférais nettement inventer mes propres histoires 
sans m'inspirer de quoi que ce soit. Je n'eus d'ailleurs aucun 
effort à fournir, les idées me venaient spontanément et j'eus 
rapidement mon propre répertoire enfantin.  

Dissimulé sous la scène miniature, je jouais tous les rôles, 
je vivais toutes les situations, modulant ma voix selon les 
personnages que je brandissais. Il y avait bien sûr Guignol (le 
héro de toutes les pièces), Madelon (sa fiancée), le juge, le 
gendarme et enfin l'inévitable brigand sans qui aucun imbro-
glio n'eût été possible. Plus tard, j'obtins en supplément un 
Petit Chaperon Rouge, un loup et — vous le devinez — une 
grand-mère. Puis, au fil du temps, des personnages de plus en 
plus improbables tels qu'un pâtissier, une vieille mégère et 
même une chèvre accompagnée de son éternel Monsieur 
Seguin. Bref, ma troupe devenait conséquente ! 

Ma seule difficulté venait du fait que j'étais né avec seule-
ment deux mains. Ce handicap congénital ne me permettait 
donc pas de brandir plus de deux personnages à la fois, ce qui 
me limitait dans les situations scéniques : jamais plus de deux 
comédiens sur scène et, si un troisième personnage devait 
intervenir, je devais absolument trouver un prétexte pour qu'un 
des deux autres disparaisse en coulisses. De plus, après l'avoir 
fait sortir, je devais — tandis que le premier continuait à 
monologuer et à s'agiter en public — me débarrasser de la 
marionnette inutile pour la remplacer par le nouvel arrivant. 
Mais essayez donc de changer de gants sans vous aider de 
l'autre main ! Le plus souvent je m'aidais des dents ou bien, 
dans les cas désespérés, le personnage en scène trouvait un 
prétexte pour descendre quelques secondes en coulisses 
donner un coup de main à son collègue pour se glisser sur mes 
doigts. La règle était, bien entendu, de ne jamais s'arrêter de 
parler afin de donner l'illusion que, même hors champ, les 
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personnages continuaient de jouer la comédie. 
Bref, tout ceci constituait un véritable travail de mise en 

scène qui ne me laissait aucun droit à l'erreur. En effet, mon 
public était constitué de petit(e)s camarades de mon âge (voire 
plus jeunes) et s'ils se laissent facilement captiver par ce genre 
de comédies, les enfants se montrent en revanche impitoyables 
dès que la chose devient ennuyeuse. Et pour moi la difficulté 
était que, enfermé sous mon théâtre, je ne pouvais pas voir 
leurs réactions. À la limite, je pouvais entendre une moquerie 
ou un ricanement (car les enfants invectivent les marionnettes 
comme s'il s'agissait d'êtres vivants) mais je ne pouvais pas 
voir s'ils s'ennuyaient ou si leur attention s'émoussait. Fort 
heureusement, je n'ai pas souvenir du moindre incident en 
cours de représentation. Mon public était clément… 

À ce propos, j'aimerais raconter une anecdote qui m'a 
beaucoup marqué puisque je m'en souviens comme si elle 
datait d'hier :  

L'histoire se passait dans notre maison de campagne, où 
j'avais organisé une séance pour les enfants du village. (Il est 
amusant de noter que, vingt ans plus tard, je ferai la même 
chose, dans ce même village, mais avec l'un de mes futurs 
films). La séance était payante (quelques centimes de franc, 
j'étais raisonnable) et tout se passa très bien. Comme je vous 
l'ai dit, j'étais aveugle sous mon théâtre et je ne pouvais pas 
voir comment les choses évoluaient dans le public. Si bien que 
je fus extrêmement surpris lorsque, la séance enfin terminée, je 
m'extirpai de dessous mon décor et constatai que non seule-
ment le nombre de spectateurs avait doublé, mais qu'en outre 
quelques parents s'étaient joints au public. Et le plus amusant 
fut que, me voyant émerger seul, une vieille paysanne 
s'exclama : "Mais… mais tu étais tout seul là-dessous ?". Et 
devant ma réponse affirmative elle renchérit, l'air étonné : 
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"Mais alors, c'est toi qui faisais toutes les voix ?". 
Hé oui, chère madame, c'est moi qui faisais toutes les voix, 

qui avais joué tous les personnages, inventé l'histoire, peint les 
décors et construit le théâtre. Je réalise aujourd'hui que son 
étonnement avait été à l'époque le plus beau compliment qu'on 
ait pu me faire. Ai-je raté ma vocation…? 

 
*** 

Durant cette époque bénie — qui s'étale plus ou moins 
autour de mes 10 ans — je n'eus pas que Guignol pour moyen 
d'expression. J'écrivais aussi de prétendus "romans" qui 
n'étaient en fait que des textes courts griffonnés sur des cahiers 
d'écolier, ou bien des poèmes, ou encore des "pièces de 
théâtre" (que je jouais en plus de les écrire). Bien sûr, je me 
moque de moi-même en les relisant aujourd'hui — car ils sont 
d'une maladresse et d'une naïveté épouvantables — mais ils 
montrent bien que je me passionnai très tôt pour cette forme de 
créativité. 

J'eus même mon heure de gloire au lycée à propos d'un 
devoir que nous avait soumis le professeur de français. Il 
s'agissait d'écrire un dialogue entre deux voyageurs débattant 
des avantages comparés de l'avion et du train. Je fus tellement 
à l'aise dans ce dialogue que, non seulement, j'obtins la 
meilleure note mais que, honneur suprême, le professeur fit 
taper mon texte à la machine afin d'en garder une copie. Et je 
dois préciser qu'il n'avait pas le compliment facile ! Enfin, 
cerise sur le gâteau, il avait conclu en lançant devant toute la 
classe : "Plus tard, Denamps sera metteur en scène de théâtre 
ou de cinéma".  

Je crois que ce vieux prof de français-latin a été le seul 
enseignant à voir à peu près clair en moi. Il fut malheureuse-
ment le premier et le dernier… 
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Mon gendarme et mon voleur 

 
L'année suivante, je rangeai mes marionnettes dans leur 

boîte et ne les ressortis plus jamais. Les cahiers de romans, de 
théâtre ou de poésie suivirent le même chemin, celui de l'oubli. 
Pourquoi un tel renoncement, allez-vous demander ? Tout 
simplement parce que je n'en avais plus le temps. N'étant pas 
très doué pour les études et souffrant d'une mémoire plus que 
douteuse, mon seul recours était de travailler dix fois plus que 
quiconque à résultat égal. Je renonçai donc à toutes mes 
passions pour me consacrer à des études qui, en réalité, ne me 
correspondaient pas le moins du monde. Mais mon père était, 
en plus des dattes, féru de mathématiques, et comme en ce 
début des années 60 nous vivions une époque où l'enfant 
n'était pas encore roi, je n'avais pas d'autre choix que de 
m'incliner… 

Ai-je raté ma vocation…? 
 

***
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*** 
 

l est un détail d'importance que je n'ai pas encore 
mentionné. Dans ma famille on ne faisait pratiquement 

jamais de photos, mais en revanche mon père possédait — 
chose très rare pour l'époque — une petite caméra 8mm. 

J'ai donc été initié très tôt aux subtilités de l'engin et ai pu 
ainsi éviter les écueils fréquents des débutants (images 
saccadées, mouvements brusques, manque de stabilité, 
séquences trop longues ou trop courtes…). Je me suis égale-
ment familiarisé avec la magie du projecteur — cette in-
croyable lanterne magique qui avait le pouvoir de recréer la 
vie — ainsi qu'aux joies d'un montage succinct, simplement 
armé d'une loupe, d'une paire de ciseaux et d'un peu de colle. 
Bref, j'étais fasciné par ces "outils" qui, sous un aspect quelque 
peu rébarbatif, s'avéraient en réalité profondément créatifs. 

Quand je dis "quelque peu rébarbatif " je n'exagère pas car, 
comparés à l'incroyable facilité avec laquelle on filme 
aujourd'hui, les moyens de l'époque étaient très complexes. Je 
ne voudrais pas me livrer ici à un cours de cinématographie 
aussi préhistorique qu'ennuyeux (les appendices sont là pour 
ça), mais il faut quand même que je précise — juste pour vous 
donner un aperçu — qu'il fallait régler manuellement (donc au 
jugé) la netteté et la luminosité, qu'il fallait insérer la pellicule 

I 
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dans l'obscurité totale (d'où de fréquents incidents de charge-
ment), sans oublier bien sûr de remonter régulièrement le 
moteur avec une clé (comme pour les anciens jouets ou les 
vieux réveils). Inutile de préciser que, le son étant exclu d'un 
tel dispositif, les films étaient irrémédiablement muets. Bref, 
c'était la préhistoire et obtenir en final une image aussi nette 
que lumineuse relevait du prodige. Mais, bizarrement, 
l'expérience aidant, une sorte de sixième sens se développait et 
on y parvenait.  

 
La caméra paternelle 

 
Je l'ai dit, j'étais fasciné par cette petite caméra et tout ce 

qui l'accompagnait, si bien qu'un jour (je devais avoir 12 ans) 
j'avais fièrement lancé à mon père : "Plus tard, je serai 
caméraman". Et il m'avait sèchement répondu : "Non, tu seras 
ingénieur". Je ne savais même pas ce que signifiait exactement 
le terme (et j'avais bien raison tant il est vaste) mais j'entre-
voyais quand même un petit bonhomme austère et rébarbatif, 
la tête plongée dans des calculs ennuyeux. Et voilà comment 
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on brise un rêve en une fraction de seconde !  
 

*** 
Nous allons maintenant enjamber les années, faire un saut 

jusqu'à mes 23 ans et rentrer enfin dans le vif du sujet, c'est-à-
dire le vampirisme...  

Je revenais du service militaire et, contrairement à la malé-
diction paternelle, j'étais loin d'être ingénieur, très loin même. 
J'avais échoué dans toutes mes études (ce qui est normal quand 
on ne suit pas ses inclinations) et je n'étais finalement devenu 
qu'un modeste gratte-papier galérant aux Galeries Lafayette 
(sans jeu de mots). 

En contrepartie, n'ayant plus à subir le poids d'une scolarité 
dévoreuse de temps et d'énergie, je me décidai enfin à libérer 
cette créativité qui sommeillait en moi et à l'exprimer — non 
pas professionnellement — mais du moins en tant que loisir. 
Je décidai donc de tourner un film, un vrai ! 

Trois ans auparavant, j'avais été enthousiasmé par l'œuvre 
de Roman Polanski "Le Bal des Vampires". Je m'étais donc 
mis en tête d'aborder le même thème, mais sous la forme d'un 
film à sketches. Pourquoi à sketches ? Tout simplement parce 
que, quand toute forme de dialogue est exclue (puisque, je le 
rappelle, ma caméra était muette), il est toujours plus simple 
d'inventer des histoires courtes et indépendantes que de 
développer un scénario long et complexe. Bien sûr vous allez 
me rétorquer que des gens tels que Charlie Chaplin, Laurel et 
Hardy, Buster Keaton et autres, étaient parvenus avant moi à 
réaliser des longs-métrages en muet, mais ces gens-là travail-
laient quand même en équipe et avec des moyens qui n'étaient 
pas les miens. Donc, pas de comparaison possible. 

 
*** 
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C'est ainsi que Renaud, un vieux copain de l'armée, se 
retrouva à errer en pleine nuit parmi les pierres tombales, à 
déambuler dans la rue, doté de canines en plastique, ou encore 
à se barbouiller de grenadine à chaque méfait commis.  

D'ailleurs je me souviens à son sujet d'une courte anecdote. 
Nous tournions la plupart des scènes à la campagne, dans le 
village où mes parents avaient leur petite résidence, là-même 
où je faisais mes spectacles de 
marionnettes. 

Pour les besoins d'un 
sketch, Renaud était ce jour-là 
en costume-cravate mais — 
Dracula oblige — on lui avait 
mis des cernes sous les yeux et 
du rouge aux lèvres. Debout en 
pleine rue il attendait donc que je prépare ma caméra, lors-
qu'un paysan surgit, la fourche sur l'épaule. Inutile de vous 
dire que ce dernier a regardé le maquillage de mon copain 
avec des yeux effarés. Le pauvre homme a dû penser que ces 
parisiens étaient de sacrés dépravés (et on le comprend tout à 
fait). Inutile de vous décrire également l'air gêné de Renaud 
qui ne savait plus où se mettre… La scène était vraiment 
cocasse, dommage que je ne l'aie pas filmée ! En tout cas, mon 
copain a peut-être eu de la chance que le paysan ne lui pique 
pas sa fourche par où il était censé fauter ! 

Bien sûr, ce copain de régiment ne fut pas l'unique acteur 
de mon chef-d'œuvre. Ma sœur et d'autres volontaires (Domi-
nique, Jean-Pierre, Charlotte 1

                                                           
1 Tout au long de cet ouvrage je ne donnerai que les prénoms, jamais les noms, car 

j'ignore si tous ces gens ont envie que je les cite. Seuls les artistes auront leur nom en toutes 
lettres puisque celui-ci est, en quelque sorte, leur marque de fabrique. 

 et quelques autres) apportèrent 
leur contribution à ce monument du cinéma français.  
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Renaud s'exhumant d'une tombe ! 

 
Je réalisai donc mon film sur plusieurs week-end d'affilé. 

Tout se passa à peu près bien mais je découvris en cette 
occasion que faire un "vrai" film avec des moyens d'amateur 
n'étaient pas simple, et ce pour deux raisons majeures :  

D'une part, et contrairement à la vidéo moderne, je devais 
envoyer les bobines au laboratoire et attendre une dizaine de 
jours avant de pouvoir les visionner. Je ne savais donc jamais 
dans l'immédiat si la séquence tournée était bonne ou non. 
J'avançais en tâtonnant, ce qui était très frustrant.  

D'autre part, la pellicule coûtait très cher. Il était donc hors 
de question de jouer les professionnels et de refaire la même 
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scène cinquante fois de suite. La première prise DEVAIT être 
la bonne et, en cas de doute éventuel, je pouvais la recommen-
cer mais jamais plus d'une fois. Finalement, je m'en tirai 
honorablement. 

 

 
Avec Renaud à la campagne 

 
J'ai dit que mon film était muet, mais ce mutisme imposé 

ne me satisfaisait pas du tout. Il ne faut pas oublier qu'à l'aube 
du cinématographe un pianiste accompagnait le plus souvent la 
projection en salle. Et un tel rajout est important car une 
musique — pourvu qu'elle soit bien choisie — peut donner 
tout son sens à l'image et même lui apporter un plus non 
négligeable. 



Les Vampires 

- 21 - 
 

Ainsi, si vous voyez un personnage marcher tranquillement 
dans une rue et qu'on y ajoute une musique gaie, vous aurez le 
sentiment que l'homme est joyeux. À l'inverse, une musique 
lugubre vous donnera l'impression qu'il est triste, et une 
musique inquiétante qu'il est en danger. Pourtant, c'est le 
même acteur et la même scène, mais la présence musicale 
induit une dimension supplémentaire qui n'était pas présente 
au moment du tournage. On ne s'en rend pas compte, mais le 
rôle de la bande-son est essentiel en cinéma et elle supplante 
même parfois le jeu de l'acteur. L'image montre et la musique 
suggère… 

Je décidai donc d'agrémenter mes sketches de mélodies 
appropriées, mais ce n'était pas évident car la pellicule 8mm ne 
comporte pas de bande-son incorporée. Mon seul recours a 
donc été d'utiliser un petit magnétophone à cassettes (le 
summum de la technologie de l'époque) et de diffuser ma 
musique préenregistrée en même temps que la projection. 

Cela semble simple à dire, mais en réalité c'était un véri-
table casse-tête. Je m'appliquais à chronométrer scrupuleuse-
ment chacune de mes scènes afin de réaliser mes enregistre-
ments avec une synchronisation parfaite, mais le résultat était à 
chaque fois décevant : la bande sonore se désynchronisait 
légèrement au fur et à mesure de la projection, et, parvenue au 
dernier sketch, la musique surgissait avec plusieurs secondes 
d'avance ou de retard. Horrible ! 

Pensant que j'avais commis des erreurs de chronométrage, 
je m'évertuais à tout recommencer inlassablement, mais à 
chaque fois l'erreur persistait : un coup c'était le son qui allait 
trop vite, un coup c'était le film, mais ça ne tombait jamais 
pile. 

Finalement j'obtins l'explication : le moteur d'un projecteur 
n'est jamais régulier et varie imperceptiblement d'une seconde 



Deuxième Acte 

- 22 - 
 

à l'autre. Ces petites variations ne sont pas visibles à l'œil, mais 
comme mon petit magnétophone à cassettes n'était pas non 
plus un modèle de précision, on comprendra que les deux 
appareils n'en faisaient qu'à leur tête et que toute tentative de 
synchronisation était perdue d'avance. 

Je n'eus donc d'autre choix que de surveiller chaque projec-
tion et d'interrompre discrètement le projecteur ou le magnéto-
phone selon l'avance prise par l'un ou l'autre. À chaque séance 
j'avais au minimum deux ou trois réajustements à effectuer, 
mais comme je les faisais toujours entre les sketches, ça ne se 
remarquait pas trop. 

C'était vraiment la galère et il fallait être à la fois fou et 
passionné de cinéma pour accepter de telles contraintes ! 
Quand je vois la facilité avec laquelle on peut maintenant 
filmer, monter et diffuser ses vidéos, j'en suis vert de jalousie ! 
Mais n'a-t-on pas perdu un peu de la magie d'antan ? 

 
*** 

Aujourd'hui, en revoyant mon film, je me rends compte 
qu'il a mal vieilli et qu'il est bourré de défauts. Il comporte 
surtout beaucoup de longueurs, et j'en suis le premier surpris 
puisque, comme je l'ai dit, la pellicule était hors de prix et que 
j'aurais donc dû économiser sur la durée des scènes. Mais à 
l'époque je craignais que le spectateur comprenne mal 
l'histoire (puisque muette) et j'insistais lourdement sur chaque 
plan pour faire passer le message. (De toute façon, dans les 
années 70, les films étaient souvent plus lambins que de nos 
jours, c'est certain). 

En outre l'image n'est pas très belle mais, là, ce n'est pas 
vraiment ma faute : le format utilisé était alors le 8mm, ce qui 
est extrêmement étroit. Même sans être un expert en optique, 
vous comprenez bien qu'une image de cette taille, une fois 
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agrandie sur écran, ne peut pas être nette. Le grain et les 
imperfections s'en trouvent démultipliés 2

En tout cas, on a bien rigolé !  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

. J'ai récemment fait 
numériser quelques séquences et je dois avouer que le résultat 
est affligeant. Mais à l'époque on n'était pas exigeant et, de 
toute façon, la télévision elle-même manquait sérieusement de 
piqué. Alors mon film était plus ou moins dans l'air du temps 
et il ne choquait pas grand monde.  

                                                                                        Avec Dominique  
                                                                                en tenue de clochard 

 
 
 

                                                           
2 Voir l'appendice 1, en fin de volume 
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                                                       Votre serviteur en tenue de "vampirologue" 
    
 

 
On le voit sur mon panneau de présentation 

la finesse d'esprit n'était pas toujours au rendez-vous. 
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Portrait issu de la collection du 

Professeur G.Dussang, cinéaste/vampirologue 
 
 
 

***





Un Livre étrange 

- 27 - 
 

 
 

*** 
 

ouveau saut de quatre années dans le temps, années 
marquées notamment par de fréquents changements 

professionnels, un voyage de six mois en Laponie 3

Je m'étais bien lancé dans une nouvelle tentative de tour-
nage, mais celle-ci était vite tombée à l'eau. Si je me souviens 
bien, il s'agissait d'une sombre histoire de savant fou qui 
implantait des cauchemars dans le cerveau de ses victimes 
pendant leur sommeil, lesquelles victimes sombraient ensuite 
dans la dépression et le suicide. Bref rien de très réjouissant et, 
bien qu'on eût déjà tourné quelques scènes importantes, le 
projet s'enlisa et je ne saurais même plus dire pourquoi. 

 ainsi que 
par mon nouveau rôle de "chef de famille". Sauf que là, ce 
n'était pas un rôle de cinéma mais une casquette tout ce qu'il y 
a de plus réel.  

On pourra se demander pourquoi je n'ai pas profité de mes 
quatre années de célibat pour m'amuser et faire des films tous 
azimuts : très honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. "Les 
Vampires" me suffisait et je me plaisais à le projeter partout où 
j'allais. Car il faut bien comprendre que ce qui m'intéresse dans 
le cinéma — on le verra par la suite — ce n'est pas seulement 
le tournage mais aussi la diffusion qui en découle. 

                                                           
3 Lire "Nordkaap" 

N 
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Manque de motivation de ma part, peut-être... 
 

*** 
Bizarrement, ce n'est qu'après m'être mis en ménage avec 

Nicole et ses deux enfants que le démon de la créativité m'a 
repris. Au bout de quelques mois je décidai donc de tourner un 
court-métrage avec, comme personnages principaux, Sophie 
(sa fille aînée alors âgée de 8 ans) et un petit voisin, Michael.  

 

 
 
L'argument était très simple : deux enfants volaient un livre 

de magie et s'ingéniaient ensuite à faire des farces à leur 
entourage. Pour ce faire, j'utilisai le trucage le plus simple à 
réaliser en cinéma : l'apparition et la disparition spontanées 
d'objets.  
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Pour ceux que cela intéresse je donne le "truc" : si l'on 
filme, par exemple, un vase posé sur une table, qu'on arrête de 
filmer, qu'on enlève le vase, puis qu'on se remette à filmer la 
table vide (en ayant eu soin de ne pas bouger la caméra d'un 
iota entre les deux prises), on aura vraiment l'impression que le 
vase s'est volatilisé. Et on peut bien sûr le faire réapparaître à 
volonté en suivant le procédé inverse.  

Ce fut d'ailleurs le tout premier trucage, découvert acciden-
tellement par Méliès à l'aube du cinéma : lors du filmage d'un 
trolleybus, la manivelle s'était bloquée un court instant et, 
lorsqu'elle s'était remise à fonctionner, le trolleybus était déjà 
loin et un corbillard avait pris sa place. Au moment de la 
projection, Méliès avait été très surpris de l'effet obtenu, ce qui 
lui avait donné l'idée de reproduire l'incident à volonté et 
d'amuser ainsi son public. 

De même, mes jeunes acteurs s'ingéniaient à faire dispa-
raître ou apparaître des objets de façon saugrenue, au grand 
étonnement de leur entourage. 

 
*** 

Pour ce film, la distribution ne se limitait pas bien sûr à 
Sophie et Michael. Il y avait aussi Olivia (la jeune sœur de 
Sophie), Nicole (dans le rôle de la mère de famille), votre 
serviteur (dans le rôle du père), notre chien Iza (dans le rôle du 
chien, vous l'aurez deviné) et surtout l'ineffable Patrice dans le 
rôle du magicien. 

Je dis "ineffable" parce que le dénommé Patrice était un 
spectacle à lui tout seul et, bien que cela n'ait aucun rapport 
avec le tournage, j'aimerais en dire ici deux mots : 

Je l'avais rencontré deux ou trois ans plus tôt lorsque je 
travaillais la nuit dans un laboratoire de développement 
photographique. Ce type était incroyable et avait pour 
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ambition de devenir, non pas simple photographe, mais... 
"grand artiste photographe". Bien sûr, ce n'était pas en faisant 
le presse-bouton dans un laboratoire industriel — où tout était 
automatisé — qu'il allait réaliser son rêve, mais il y croyait. Il 
a ensuite rapidement quitté cet emploi insipide pour basculer 
dans… le chômage professionnel.  

Pourquoi refusa-t-il de travailler des années durant ? Tout 
simplement parce qu'il considérait qu'en s'abaissant à de 
vulgaires besognes il ternissait sa futur image "d'artiste 
célèbre". Il s'était donc tracé une ligne de conduite et ne 
voulait en aucun cas y déroger. Je n'ai jamais vu quelqu'un 
miser autant que lui sur un projet utopique, d'autant plus que le 
pauvre garçon n'avait aucun don pour la photographie. Je ne 
tiens pas à le dénigrer ici, ce n'est pas le but de mon livre, mais 
je dois avouer qu'il était incapable de saisir les scènes de la vie 
courante et encore moins les portraits, si bien qu'il avait cru 
bon de se réfugier dans les clichés paysagistes en noir et 
blanc ! Autant dire que ses œuvres, sombres et sans relief, ne 
présentaient strictement aucun intérêt. 

Mais notre Patrice était un original dans toute sa splendeur, 
il nous faisait rire par ses extravagances et son décalage 
permanent, et c'est pour ces raisons qu'on l'aimait bien. C'est 
aussi pour cela que je l'avais choisi pour le rôle du magicien : 
nul besoin de le grimer ni de le déguiser, il était prêt à 
l'emploi. (Et je dois préciser aussi qu'il tenait le rôle du savant 
fou dans mon film avorté, ce qui lui correspondait parfaite-
ment). Vous vous en doutez, le pauvre garçon était célibataire 
et vivait avec sa mère.  

Bien des années plus tard, conscient qu'il devait quand 
même faire quelque chose de ses dix doigts, il avait réussi à 
obtenir une caisse de bouquiniste sur les quais de Seine. Mais, 
là aussi, il fit preuve d'une indolence extrême et ne s'affola 
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jamais pour vendre ses bouquins.  
Je conservai le contact jusqu'au début des années 2000 

puis, lassé par tant d'insouciance je rompis doucement les 
ponts. De son côté, sans doute épuisé par mon énergie d'alors 
(puisque je m'étais lancé dans les affaires et que j'avais monté 
ma propre entreprise), il ne chercha pas non plus à me 
recontacter. Nos routes étaient devenues diamétralement 
opposées. Je l'ai aperçu un jour dans le métro. Cheveux longs 
et fines lunettes au bout du nez, il avait vraiment le look du 
vieux philosophe tel qu'on le représente sur les gravures 
anciennes. Ou du vieil artiste raté.  

J'ignore ce qu'il est devenu…  
(Voilà, je referme la parenthèse) 

 

 
Le magicien, venant de se faire dérober son grimoire. 
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"Un Livre Étrange" a donc été un petit film familial sans 
prétention, nanti comme précédemment d'une mauvaise qualité 
d'image et de quelques accompagnements musicaux qui, bien 
entendu, se désynchronisaient au bout de quelques instants de 
projection. Mais j'avais l'habitude… 

Réservé seulement aux proches, il n'a pas bénéficié de la 
diffusion tous azimuts des "Vampires" mais il a eu le mérite de 
relancer la machine et de me redonner une sérieuse envie de 
créer. Et c'est dès lors que les choses ont commencé à devenir 
intéressantes. 

 
 

 
 
 

*** 
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*** 
 

'année suivante, je décidai de me lancer dans quelque 
chose de grandiose, un film d'action à la fois humoris-

tique et percutant, une super-parodie des "James Bond" (dont 
j'étais extraordinairement friand) et des "Chapeau Melon et 
Bottes de Cuir" qui m'enthousiasmaient aussi beaucoup. 
J'avoue que le projet était aussi grandiose qu'ambitieux, et je 
me demande aujourd'hui comment j'ai pu avoir une idée aussi 
démesurée.  

Car, lorsqu'on est cinéaste amateur, il faut se contenter de 
court-métrages raisonnables en adéquation avec nos moyens 
limités. Et si on persiste à vouloir imiter les "grands" et jouer 
dans leur cour, la seule bouée de secours est de ne pas se 
prendre au sérieux et de traiter le sujet sur un mode humoris-
tique, ce que j'eus le bon sens de faire. Pourquoi ? Parce que 
dans un film comique, on peut se permettre des ratages et des 
maladresses, le spectateur pensera que c'est voulu, alors que 
sur un film sérieux le moindre effet raté tournera au gag et 
deviendra vite ridicule. 

Je voulais donc un enchaînement d'actions faussement 
dramatiques qui feraient rire par leur exagération ou leur 
invraisemblance. Je ne sais pas si j'ai atteint mon but, mais 
c'est du moins ce que j'ai recherché tout au long du tournage.  

L 
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Voici donc un résumé très succinct du scénario (le synop-
sis, comme diraient les pros) : 

La société B.E.M. (Bureau d'Étude du Meurtre) est une 
société spécialisée dans le meurtre commandité. Elle fonc-
tionne comme n'importe quelle entreprise ayant pignon sur 
rue, avec ses employés, ses ingénieurs, ses comptables et, bien 
entendu, ses tueurs à gages. Elle émet des factures en bonne et 
due forme et fait même signer des "attestations de meurtre" à 
ses victimes. 

Or, ayant remarqué que les crimes sont plus faciles à 
commettre de nuit que de jour, la BEM décide alors de créer 
pour ses besoins une "machine à faire coucher le soleil à 
volonté". 

Par malheur, un concurrent est surpris en train de photo-
graphier les plans de ladite machine. S'ensuit alors une longue 
course poursuite au cours de laquelle le héro du film tente 
sans relâche de récupérer la pellicule. 

 

 
 
Je n'avais pas lésiné sur le recrutement et avais obtenu la 

participation d'exactement 21 parents et amis, y compris Iza le 
chien (toujours dans le rôle du chien, mais aussi dans le rôle 



La Grande Poursuite 

- 35 - 
 

du lion de la Goldwyn-Mayer). Plus votre serviteur qui, tel 
Hitchcock, se glissait  dans le champ en de brèves apparitions. 

C'est mon père qui tenait le rôle du tueur chargé de courir 
après les photos volées. Je l'avais choisi pour de multiples 
raisons : il me fallait quelqu'un d'âge mûr (car on est moins 
crédible quand on est trop jeune), il était impeccable en 
costume cravate, il n'était pas trop rouillé pour son âge et enfin 
il avait ce côté à la fois digne et un peu gauche qui donnait au 
personnage la touche d'humour souhaitée. Bref, tout le monde 
était à sa place dans le casting.  

À noter également que la société B.E.M. existait réellement 
et que c'est dans ses locaux que nous avons tourné. La seule 
différence est qu'il ne s'agissait pas du "Bureau d'Étude du 
Meurtre" mais du "Bureau d'Études Mécaniques". Nuance ! 

 
*** 

Le résultat ne fut pas un court-métrage mais un "moyen-
métrage" — qui frôlait presque le "long" puisque sa durée 
initiale fut de plus d'une heure. Je n'y avais pas été avec le dos 
de la cuillère ! J'ai dû élaguer un peu par la suite et la durée 
définitive est tombée à 48 minutes.  

Il est un autre moyen sur lequel je n'avais pas lésiné : le 
matériel. Je m'étais offert une superbe caméra super-8 et un 
excellent un projecteur sonore. Comme je l'ai expliqué dans 
les chapitres précédents, je souffrais de la mauvaise qualité de 
l'image et de la désynchronisation permanente du son. Avec 
ces nouveautés je résolvais d'un coup mes deux problèmes : en 
passant du format "8mm" au format "super-8" je gagnais 
nettement en piqué 4

                                                           
4 Voir l'appendice 1, en fin de volume 

 et, en utilisant un projecteur sonore, je 
pouvais enfin faire coller une piste magnétique sur la pellicule 
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et avoir ainsi le son physiquement lié à l'image.  
Bien sûr cela ne permettait toujours pas de mettre des dia-

logues dans mes scénarios, mais cela me permettait au moins 
d'incruster musiques, commentaires et bruitages sur la 
pellicule de façon fiable et immuable. Le rêve ! 

 

 
       Ma "Nizo Professional"  

       un petit bijou de qualité optique. 
 

On s'en doute, le tournage fut assez mouvementé, mais il 
n'y eut fort heureusement aucun accident à déplorer. Pourtant 
je fis parfois prendre à mes acteurs de gros risques. 

Notamment, je me souviens d'une scène où le héro et le 
voleur qu'il poursuit courent sur le toit d'un immeuble de six 
étages. Coincé au bout de la terrasse, le voleur se penche, 
regarde le vide et, n'ayant pas d'autre choix, il saute par-dessus 
la balustrade. Le héro, surpris par cette audace, n'hésite pas 
une seconde et se jette derrière lui. 

Le trucage ? Il n'y en a pas, ils sautent réellement du 
sixième étage. Seulement j'avais remarqué, à un mètre sous la 
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balustrade, une minuscule plate-forme de ciment qui servait de 
toit à je ne sais quel escalier de secours. C'est donc sur cette 
dalle de ciment qu'ils s'étaient réceptionnés. J'ose à peine 
imaginer le drame s'ils l'avaient loupé la "marche" ou bien si la 
structure, non prévue pour ce genre d'âneries, avait cédé sous 
leur poids. Il n'y a pas que les ivrognes qui ont un dieu, les 
cinéastes idiots aussi ! 

Ensuite, je les ai filmés atterrissant à pieds joints sur le sol 
pour faire croire qu'ils avaient sauté depuis là-haut. 

 

 
Ici le héro saute depuis le rebord derrière lui. Ce petit bond est censé 

représenter l'atterrissage d'une chute de 6 étages ! 
 
Il y eut d'aimables coups de poing, de pseudos prise de 

judo, des sauts, des courses à pied, à moto ou en voiture, mais 
jamais la moindre égratignure ni matérielle ni humaine. J'avais 
même prévu une descente à ski, mais l'ami qui devait m'aider à 
la réaliser durant mon séjour aux sports d'hiver m'a fait faux 
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bond au dernier moment. Les désistements sont assez rares, 
mais que voulez-vous, je n'ai jamais payé mes acteurs alors il 
faut bien s'attendre à quelques démotivations surprises.  

 
*** 

Je me souviens aussi d'une scène assez inattendue qui au-
rait méritée d'être filmée. (Heureusement le photographe de 
service a pu la saisir). Lors d'une séquence un peu particulière, 
le héro est censé sortir du coffre d'une voiture. Au moment du 
tournage, mon père se met donc en position dans la malle 
arrière tandis que je prépare ma caméra. Comme je tarde un 
peu, il soulève légèrement le coffre pour voir où j'en suis. Et 
c'est à ce moment précis que passe une petite fille accompa-
gnée de sa mère. Imaginez un peu la tête de la môme voyant 
un monsieur enfermé dans un coffre. Et imaginez en plus la 
tête de mon père, confus et bredouillant des excuses à la mère 
intriguée… 

 

 
Coucou ! 
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J'eus également recours à quelques trucages "maison", 
c'est-à-dire des procédés qui ne nécessitent aucun dispositif 
professionnel. D'ailleurs dans aucun de mes films je n'ai eu 
recours à une quelconque aide extérieure, je me suis toujours 
débrouillé avec les moyens du bord.  

Voici donc deux exemples d'astuces bon marché : 
Mon père était un athlète accompli, vous n'en doutez pas 

une seconde après l'avoir vu dans le film faire ses "pompes" 
sur un seul bras et même sur un doigt. Mais la réalité était, 
hélas pour lui, bien différente de la fiction.  

En fait, le faux sol et le faux décor étaient inclinés de façon 
à ce qu'il puisse exécuter ses prouesses à la verticale et non à 
l'horizontale. Bien entendu la caméra était inclinée dans le 
même sens que le sol pour parfaire l'illusion. 
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L'envers du décor 
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Lors d'une autre séquence, j'ai même fait exploser la mai-

son de campagne de mes parents ! Voici ce qu'il en reste : 
 

 
Avec une fumée de cigarette qui s'élevait à l'arrière de la maquette, 

l'illusion n'était pas vraiment crédible mais elle était amusante. 
 

À propos d'explosion, je pouvais maintenant soigner ma 
bande-son et y accoler toutes sortes d'ingrédients au gré de ma 
fantaisie. Fini le magnétophone à cassettes qui peinait à suivre 
mon projecteur ! Dorénavant mon film est nanti d'une petite 
bande magnétique qui me permet une synchronisation aussi 
parfaite que définitive.  

Mes musiques (principalement piochées dans les "James 
Bond" d'alors) étaient stockées sur un énorme magnétophone à 
bobines et étaient ensuite transférées sur la piste de mon film 
via le projecteur. Je vous épargne les détails savants 5

                                                           
5 Voir l'appendice 3 en fin d'ouvrage 

. 
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Je m'étais également procuré un ou deux disques de brui-
tages pour rendre certaines scènes encore plus réalistes : coups 
de feu, sirènes, explosions... 

Et comme je n'avais toujours pas la possibilité de filmer de 
vrais dialogues entre les comédiens, j'avais enregistré moi-
même quelques commentaires en "voix off" pour rendre le tout 
plus vivant. Bref, je m'amusais comme un fou ! 

 
*** 

Vous l'avez donc compris, ce film n'avait plus rien à voir 
avec mes expériences précédentes et, même s'il était loin d'être 
parfait (très loin même), il m'avait permis de progresser d'un 
cran et de prendre un peu confiance en moi.  

Je me souviens du jour où des enfants s'étaient approchés 
tandis qu'on était sur une scène d'extérieur, et m'avaient 
demandé si nous tournions un "vrai" film de cinéma. Je ne 
m'étais pas démonté et j'avais spontanément  répondu que oui, 
c'était pour la télévision. J'ignorais bien sûr que mon petit 
mensonge était, comme vous le verrez dans un chapitre 
ultérieur, quelque peu prémonitoire mais il prouve en tout cas 
que j'avais évolué et que je me prenais maintenant au sérieux. 
Si l'on m'avait posé la même question lors de mes tournages 
précédents, je crois que j'aurais timidement répondu : "Non, 
pas du tout, on n'est que des amateurs". 

En fait j'étais dans mon élément, et cela ne me dérangeait 
pas de diriger une vingtaine de personnes (plus un chien), 
d'organiser, d'imposer mes idées et de distribuer des ordres — 
choses dont je suis totalement incapable dans la vie courante. 
D'ailleurs, durant mon service militaire, j'avais tout fait pour 
échapper au moindre grade tant il m'est impossible de 
commander qui que ce soit et, dans ma vie professionnelle, 
j'eus longtemps à souffrir de ce handicap. Timide et introverti 
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par nature, je n'étais plus le même derrière une caméra. 
J'aimerais, à ce propos, raconter une petite anecdote qui 

illustre parfaitement ma double personnalité liée au cinéma. 
Elle se déroule quelques années plus tard sur mon lieu de 
travail : j'étais en train de montrer à des collègues des photos 
prises sur le tournage d'un film, lorsqu'une secrétaire s'était 
exclamée devant un cliché : "C'est bizarre, vous avez l'air 
vivant !". 

La remarque peut prêter à sourire mais elle dit bien ce 
qu'elle veut dire. Et pour avoir l'air plus vivant sur une photo 
que dans la réalité, il faut que la différence soit vraiment 
flagrante ! Ma collègue avait même précisé, je m'en souviens 
parfaitement : "Sur la photo vous avez l'air expressif alors 
qu'au bureau vous avez le regard éteint." 

Voilà, tout était dit, mon entière personnalité venait d'être 
résumée en deux phrases… 

*** 
Je me suis souvent demandé ce qui avait occasionné cet 

élan significatif, cet énorme progrès entre mes tous premiers 
films (y compris le film avorté) et les suivants. Pourquoi cette 
soudaine "maturité" ? 

Je pense tout simplement que le fait d'être accompagné 
dans la vie démultiplie les opportunités et stimule la créativité. 
Nicole a été extrêmement présente, et même si elle n'a pas 
joué dans tous mes films, c'est elle qui organisait les week-
ends et recevaient les copains. Je pense que sans son aide ni 
son appui, je serais resté à un niveau résolument amateur — ou 
que je n'aurais même peut-être rien fait du tout — me conten-
tant de filmer anniversaires et mariages comme tout un 
chacun. Je connais des femmes qui n'auraient jamais accepté 
un tel remue-ménage dans leur vie privée. À titre d'exemple, je 
me souviens d'un copain dont l'épouse, lors du tournage des 
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"Vampires", n'avait pas arrêté de ressasser tout l'après-midi 
durant : "C'est bientôt fini ? Y'en a encore pour longtemps ? 
On va bientôt rentrer ? C'est bientôt fini ? Y'en a encore pour 
longtemps ? On va bientôt rentrer ?..." À la suite de quoi, une 
semaine plus tard, elle avait interdit— j'ai bien dit "interdit" — 
à son mari de me revoir. Et l'autre benêt avait accepté sans 
broncher. 

Nicole n'a jamais fait preuve du moindre agacement ni de 
la moindre marque d'impatience. Pourtant, pendant les deux ou 
trois mois que durait chaque tournage, je n'étais guère 
disponible : les week-ends parce qu'on tournait, en semaine 
parce que j'étais plongé dans le montage et en final parce que 
je sonorisais. Bref, ça ne s'arrêtait jamais ! 

Mais cette vie un peu bohême lui plaisait bien et la suite n'a 
fait que le confirmer.  
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En pleine bagarre avec Frankenstein 
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                                                                          Iza-Goldwyn-Mayer 
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Photo souvenir de la "première" en compagnie de quelques intervenants. 

 

Au centre, mon père tenant fièrement l'imposante bobine du film. 
À droite, Nicole et, encore à droite, l'ineffable Patrice déjà évoqué. 

En bas à droite, Lionel, le patron de la "vraie" B.E.M.  
Juste à gauche, Olivia et, tout en haut au milieu, votre serviteur. 

 
*** 
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*** 
 

e vais maintenant tenter de vous expliquer pourquoi 
réaliser un film est un plaisir à quatre temps. Ceux qui ne 

sont guère intéressés par mes états d'âme peuvent passer 
directement au film suivant, je ne leur en voudrais absolument 
pas (enfin, pas trop…) 
 

*** 
Plaisir premier : la conception. 

 
Que je rêvasse sur mon canapé ou que je marche dans la 

rue, je fais carburer à tout instant mon imagination et je "vois" 
des scènes se former peu à peu. Malheureusement je ne peux 
pas laisser libre cours à mes délires car je dois aussi tenir 
compte de mes possibilités matérielles — ce qui est parfois 
très frustrant. En effet, il n'y a rien de plus rageant que d'avoir 
une idée merveilleuse et de s'apercevoir qu'elle sera impossible 
à filmer. Par conséquent c'est très souvent l'inverse qui se 
produit : je pars d'une possibilité qui m'est offerte — par 
exemple la mise à disposition (comme pour le dernier film) 
d'un salon de coiffure ou d'une moto de trial — et je brode 
autour en tentant de l'insérer dans l'histoire. Bien sûr il ne faut 
pas que cette inclusion soit trop "tirée par les cheveux", sinon 

J 
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ça ne passera pas, mais en s'autorisant un sujet suffisamment 
vaste (par exemple la longue poursuite de mon film), on arrive 
à caser bien plus de séquences qu'on ne l'imagine.  

La conception est donc le moment magique où j'accouche 
d'une histoire. Le film prend forme et je me le passe et me le 
repasse sur mon écran intérieur. Vous ne le saviez pas mais j'ai 
ma petite salle de cinéma privée au fond de mon crâne ! 

Je ferai juste remarquer que, contrairement à beaucoup 
d'amis cinéastes que je rencontrerai par la suite, je n'écrivais 
jamais mes scénarios. Rien, pas une ligne. Tout au plus 
griffonnais-je quelques notes pour des questions d'organisa-
tion, mais avoir le film en tête me suffisait largement. 

 
*** 

Plaisir deuxième : le tournage. 
 

Alors là c'est magique, car c'est là que se matérialise l'ima-
ginaire. Le rêve devient soudain réalité ! Et c'est aussi très 
grisant car c'est l'instant privilégié (et rarissime) où des êtres 
humains m'obéissent au doigt et à l'œil et font tout ce que je 
leur demande sans broncher. En fait, je retrouve le théâtre de 
marionnettes de mon enfance grandeur nature : Guignol n'est 
plus une marionnette de plâtre mais de chair et d'os. Grisant !  

Je n'en dirais pas plus ici sur le tournage puisque tout le 
livre y est consacré. 

 
*** 

Plaisir tierce : le montage 6

 
. 

Cette phase est aussi très créatrice car c'est par elle que le 

                                                           
6 Pour quelques précisions se reporter à l'appendice 2 en fin de l'ouvrage.  
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film prend sa consistance définitive. On dispose à ce stade 
d'une multitude de séquences et, selon la façon dont on les 
choisit et dont on les enchaîne, on donne tout son sens au 
déroulement de l'histoire. Pour illustrer la chose, je vais 
prendre un exemple très simple :  

Imaginez que je fasse un gros plan de votre visage (de star, 
cela va sans dire), les yeux tournés vers le bas. Ensuite, je 
filme Iza le chien, vue de dessus, et je colle les deux plans l'un 
à la suite de l'autre. Le spectateur qui, lui, verra les deux plans 
s'enchaîner, aura alors la certitude que vous étiez en train de 
regarder Iza. Et si la séquence est bien amenée, il jurera même 
que vous regardiez l'animal avec tendresse ou appréhension 
(au choix) ! 

L'enchaînement des plans a donc le pouvoir de suggérer 
une situation qui n'existe pas. C'est pour cette raison qu'il faut 
être extrêmement vigilant lorsque l'on regarde une vidéo sur 
internet ou un documentaire à la télévision : des vues peuvent 
être parfaitement réelles et pourtant la façon dont elles sont 
associées peut leur donner un sens très éloigné de la réalité. 
Donc méfiance, le montage est la base de la désinformation. 

En revanche, inutile de dire que, pour les films d'actions et 
notamment les scènes de bagarres, le montage est un allié 
indispensable. Les coups ne sont jamais portés mais c'est, par 
exemple, l'enchaînement d'un poing arrivant droit sur la 
caméra puis d'un visage projeté en arrière qui fera croire que le 
personnage a reçu un coup en pleine face (avec, bien sûr, le 
bruitage adéquat). Et c'est plus ou moins la même chose pour 
toutes les scènes d'action : décomposition d'actes distincts au 
moment du tournage et recomposition artificielle au montage.  

Ainsi, dans "La Grande Poursuite", mon père étant inca-
pable d'effectuer une vraie prise de judo, celle-ci a été filmée 
en trois fois : tout d'abord saisie du bras de l'adversaire, ensuite 
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bascule de l'adversaire par-dessus la hanche (filmée depuis le 
sol pour donner une impression d'amplitude) et finalement vue 
de l'adversaire roulant sur le sol. Les trois plans se succédant 
parfaitement au montage, il en résulte une impression de 
fluidité qui fait croire que la prise de judo a été réellement 
effectuée d'un seul trait.  

Mais ce genre de montage n'est pas évident à réaliser. Ain-
si, j'ai vu dernièrement un téléfilm où il était complètement 
raté. On y voyait distinctement un motocycliste freiner devant 
un véhicule, ensuite on le voyait rouler sur le capot et ensuite 
on le voyait tomber sur le sol. Le filmage était sans doute 
correct, mais le montage n'étant pas suffisamment resserré on 
distinguait trop facilement les trois phases du tournage.  

En revanche, la plupart des films actuels tombent dans 
l'excès inverse et les plans sont tellement resserrés qu'on 
n'arrive même plus à y voir clair. Il s'en dégage une sorte de 
confusion ultra-rapide qui empêche d'apprécier l'efficacité du 
geste. On tombe ainsi dans la facilité et c'est bien dommage. 

En conclusion, sans cette multitude de petites tricheries 
filmiques, vous vous apercevriez que les acteurs sont mille fois 
moins sportifs qu'il n'y paraît et qu'ils ne prennent que peu de 
risques (bien que dans leurs interviews ils essaient de vous 
persuader du contraire). 

*** 
Autre forme de montage : l'ellipse. L'ellipse est la suppres-

sion d'une multitude de plans inutiles mais habilement 
suggérés par l'enchaînement de deux scènes distinctes.  

Explication : imaginez que je colle bout-à-bout une sé-
quence où vous sortez de votre véhicule et une séquence ou 
vous vous asseyez dans votre salon avec un verre de whisky à 
la main. Ces deux séquences n'ont aucun lien entre elles et 
pourtant le spectateur DEVINERA qu'entre les deux vous vous 
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êtes rendu chez vous, que vous avez monté l'escalier, que vous 
avez ouvert la porte, que vous êtes entré, que vous vous êtes 
servi un whisky et enfin que vous vous êtes assis dans votre 
fauteuil. En réalité, la séquence de la voiture aura peut-être été 
tournée un mois plus tard mais, n'empêche, l'illusion sera 
parfaite, le spectateur fera  lui-même le lien et sera convaincu 
que tout s'enchaîne. L'ellipse permet ainsi d'éviter les plans 
inutiles, donc les longueurs. 

Le problème majeur de l'ellipse est qu'elle doit être parfai-
tement calculée afin de ne pas plonger le spectateur dans la 
confusion la plus totale. 

*** 
De plus, il faut savoir que le montage n'est pas seulement 

un collage de séquences bout-à-bout, mais aussi le moyen de 
les trier et de les élaguer. Ainsi, on ne garde que le meilleur du 
jeu d'un acteur et on met impitoyablement le reste à la 
poubelle. Combien de comédiens médiocres sont ainsi 
rattrapés au montage ! (Je ne nommerai personne…) 

En revanche, un mauvais montage peut être préjudiciable 
au film. Et le plus gros danger est de manquer d'objectivité et 
de vouloir à tout prix conserver un plan parce qu'on a eu un 
mal de chien à le tourner, ou encore pour faire plaisir à son 
entourage. C'est parfois très dur, mais il faut savoir user et 
abuser du ciseau et se montrer impitoyable. C'est pour cette 
raison que, chez les professionnels, le montage est effectué par 
une équipe qui n'a pas participé au tournage. Et chez les "non-
professionnels" que nous sommes, il ne faut pas hésiter à se 
faire aider. 

Attention, ultime détail, le montage est aussi très complexe 
car il doit respecter une totale fluidité dans le déroulement des 
scènes. Ainsi il faut veiller aux "raccords lumière" et aux 
"raccords mouvements", sans parler des "raccords vestimen-
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taires" et d'une multitude d'autres raccords qui, s'ils sont ratés, 
peuvent choquer l'œil.  

Exemple flagrant : dans "La Grande Poursuite", le person-
nage principal parvient à attraper une balle de fusil en plein 
vol. Ensuite, pour bien montrer qu'il est en possession dudit 
projectile, il ouvre la main en plan rapproché. Le problème est 
que, pour une raison oubliée depuis, j'ai filmé les deux plans à 
huit jours d'intervalle. Et comme la luminosité du soleil était 
différente d'une semaine sur l'autre, sa veste n'avait plus tout à 
fait la même teinte ! Donc nous sommes en présence d'une 
parfaite erreur de "raccord lumière".  

Autre exemple de raccord à surveiller : le piège de la ciga-
rette. Lorsqu'un acteur commence à fumer, il est logique que la 
cigarette se consume au fur et à mesure des plans. Or, s'il 
s'écoule un certain laps de temps entre deux prises de vue, la 
cigarette se sera consumée trop rapidement, ou, pire, elle aura 
l'air de se consumer à l'envers si l'acteur a dû en rallumer une 
nouvelle. Le truc consiste alors à découper à l'avance des bouts 
de cigarettes de longueur différentes et à les utiliser dans 
l'ordre des prises.  

Conclusion : le montage est un élément essentiel que je 
compare au travail d'un sculpteur : le tournage génère la 
matière brute, le montage en est la sculpture. (Ne cherchez 
pas, c'est de moi). 

 
*** 

Plaisir quatrième : la sonorisation. 
 

Cette phase ultime est également un réel plaisir car elle est 
la couche suprême, le verni qui va donner toute sa brillance à 
l'œuvre ou, si vous préférez, le condiment qui relève le met. 

Les sons sont extrêmement suggestifs et peuvent introduire 
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dans une scène des indications qui n'y figuraient pas au 
moment du tournage. Comme j'ai dit dans le chapitre consacré 
aux "Vampires", le choix d'une musique pourra par exemple 
suggérer l'état d'esprit d'un personnage, même si ce dernier n'a 
rien dit ni fait en ce sens. Et ceci fonctionne d'autant mieux 
que l'acteur a adopté un comportement neutre au moment de la 
prise de vue. (De Funès mis à part, plus un comédien est sobre 
et meilleur sera le résultat à l'écran). 

 
*** 

Et lorsque le film est totalement achevé et que je le projette 
pour la première fois sur grand écran, je vois alors toutes ces 
scènes — initialement visualisées dans mon petit cinéma 
mental — se concrétiser enfin aux yeux de tous. L'imaginaire 
est devenu réalité ! 

C'est exactement comme si vous aviez une pensée et que 
celle-ci prenne subitement forme, comme par magie. D'ailleurs 
ce parallèle m'avait tellement marqué qu'il donnera naissance, 
beaucoup plus tard, à un projet de film. Mais, chut, je n'en dis 
pas plus…  

 

 
 

*** 
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*** 
 

omme je l'ai déjà expliqué, la projection de mes films 
était pour moi tout aussi importante que leur réalisation 

et je n'hésitais pas à sortir mon projecteur et mon écran à la 
moindre occasion. Et ceci était d'autant plus agréable que je 
n'avais plus à me soucier de synchroniser en cours de séance le 
son à l'image et l'image au son. 

Bref, nous étions ce soir-là chez des amis de Nicole et ils 
avaient invité un de leurs voisins pour assister à l'incontour-
nable projection de ma "Grande Poursuite". Or, si le hasard 
fait parfois bien les choses, je puis dire que ce jour-là il m'avait 
fait un cadeau en or : le voisin en question était un élève de 
l'école d'art dramatique du mime Marceau. (Pour les plus 
jeunes qui ne connaissent pas le mime Marcel Marceau, je 
précise qu'il fut probablement le mime le plus célèbre au 
monde. Il a apporté ses lettres de noblesse à cet art si contro-
versé). Et faire la connaissance d'un mime, même débutant, 
était pour moi une fantastique aubaine puisque, vous vous en 
souvenez, mes films ne comportaient pas de dialogues. La 
gestuelle muette était alors pour moi essentielle. 

Je m'empressai donc de faire plus ample connaissance avec 
cet envoyé de la Providence et ne tardai pas à lui faire une 
petite proposition de tournage. Je ne savais pas du tout de quel 

C 
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tournage il s'agirait, mais je faisais confiance à mon imagina-
tion pour m'en trouver un. Bien entendu le jeune mime accepta 
car, même à titre gracieux, un tournage est pour un débutant 
une expérience forcément enrichissante. 

 
*** 

Dans les jours qui suivirent, la "folle du logis" — expres-
sion ô combien appropriée pour désigner l'imagination — la 
folle du logis donc, entrait en ébullition afin de trouver un 
sujet digne de ma nouvelle recrue. 

En fait, je raisonnai très simplement : quelle est l'imitation 
la plus intéressante que peut faire un mime ? Réponse, 
l'automate. Et en quoi un automate peut-il donner naissance à 
une histoire singulière ? Réponse, en montant une arnaque 
amusante. Voilà, le ton était donné et je priai l'autre "folle" de 
surenchérir en ce sens. Très vite, elle échafauda une petite 
intrigue qui me plaisait bien : un mime et son complice 
grugeaient de riches amateurs en leur vendant de faux 
automates. Ensuite, le "faux" disparaissait à la première 
occasion, non sans avoir scrupuleusement dévalisé les lieux. 

Le point de départ était maintenant défini mais ça ne suffi-
sait pas. Pour que l'histoire se pimente, il fallait que les deux 
compères tombent sur un "os" et que leur plan ne se déroule 
pas comme prévu. 

La folle du logis s'ébroua encore un peu et me souffla l'idée 
suivante : l'automate serait vendu à un adjudant à la retraite, un 
fou-furieux en mal de commandement. Et là où ça devenait 
intéressant, c'est que le militaire abreuverait tant son "jouet" 
d'ordres aussi stupides qu'abrutissants que ce dernier n'aurait 
même plus la force de s'échapper. Un tel thème ne pouvait que 
générer une multitude de gags et de situations loufoques. 
L'idée me paraissait excellente et je me lançai. 
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Vous remarquerez que, à ce stade, non seulement je n'avais 
pas écrit une seule ligne de scénario mais qu'en plus l'histoire 
était encore assez floue. Je n'avais même pas la fin ! Mais 
qu'importe, je comptais sur mes capacités d'improvisation pour 
suivre mon fil conducteur et construire le film petit à petit. 
Ainsi, dimanche après dimanche nous nous réunissions dans le 
pavillon de nos amis et nous tournions les quelques scènes que 
j'avais imaginées dans la semaine qui précédait. 

 

 
Philippe Minella dans le rôle de l'Automate 
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Dans le rôle de Philibert (le complice du faux automate) je 
choisis encore une fois l'ineffable Patrice et si vous avez 
oublié de qui il s'agissait c'est que vous ne suivez vraiment 
pas ! (Auquel cas, réviser le chapitre "Un Livre Étrange" mais 
attention, il y aura des sanctions).  

Dans le rôle de l'adjudant débile j'avais de nouveau embau-
ché mon père qui, encore une fois, collait parfaitement au 
personnage. J'avais d'ailleurs été surpris qu'il l'accepte car il 
était assez respectueux des militaires alors que son rôle 
consistait au contraire à bien les ridiculiser. Non pas que je 
fusse antimilitariste à l'époque — car je suppose qu'il faut 
quand même une armée pour se protéger — mais j'avais 
effectué mon service dix ans auparavant et j'en gardais un très 
mauvais souvenir. J'y avais vécu des situations d'une stupidité 
ahurissante et avais eu à faire à des gradés au Q.I. de poisson 
pané (et encore, ça n'est pas très gentil pour les poissons). 
Bref, je n'étais pas antimilitariste, j'étais seulement "anti-
service-obligatoire" et ce film était ma petite vengeance 
personnelle. Je jubilais. 

Il ne faut pas oublier non plus dans la distribution les 
quelques amis venus nous prêter main-forte, et encore moins 
Iza le chien qui jouait cette fois le rôle d'un chien qui court 
(alors que dans le film précédent il restait simplement assis, ce 
qui prouve qu'il était un acteur à facettes multiples). Bref tout 
ce joli monde collait à mes personnages et je ne pouvais que 
me féliciter de mes choix.  

J'étais d'ailleurs tellement persuadé que mon film allait être 
un petit succès que j'avais annoncé, dès le premier jour de 
tournage, que j'allais le présenter dans des "concours". Mais le 
plus étonnant était que je ne savais même pas si ce genre de 
compétion existait. Disons que j'en avais vaguement entendu 
parler, une fois par hasard, mais que je n'étais sûr de rien. Et je 
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ne savais même pas où chercher. J'avais donc lancé cette petite 
phrase en l'air, comme ça, probablement pour stimuler mes 
comédiens, mais ce que j'ignorais alors est que le destin allait, 
là aussi, me donner un joli coup de pouce : un an plus tard, je 
tomberai dans le monde des festivals sans même l'avoir 
cherché. Mais chut, nous verrons cela en son temps… 

 
*** 

Le premier jour de tournage, Philippe Minella n'était pas 
venu seul. Il était accompagné de Monique, sa "petite amie". 
J'ai mis le terme entre guillemets parce que son amie était tout 
sauf petite : elle avait bien une demi-tête de plus que lui. 
Aussitôt ma folle du logis me susurra : "profite de cette 
situation atypique, fais-la entrer dans le film, donne lui un 
rôle". 

Je cogitai la question une semaine durant et une petite idée 
me vint : le militaire aurait une fille encore plus bête que lui, et 
l'automate en tomberait amoureux. L'affaire se corsait ! 

La "grande petite" amie accepta le rôle avec joie et je dois 
avouer que, là non plus, je ne regrettai pas mon choix. Elle 
joua son personnage de "grande bringue gourdasse" avec 
beaucoup de conviction, et j'en fus surpris car les femmes 
n'aiment généralement pas se ridiculiser en public. Au risque 
de passer pour un misogyne, je dirai qu'elles ont un sens très 
développé du "qu'en-dira-t-on" et qu'elles ne pratiquent que 
rarement l'autodérision. Elles sont beaucoup plus soucieuses 
que nous de leur image. (Voilà, c'est dit, je viens de perdre la 
moitié de mes lectrices d'un seul coup…).  

Bref, tout se passa très bien et je n'ai pas le moindre souve-
nir d'incidents malencontreux. Bien sûr, comparé à mon acteur 
semi-professionnel mon père n'était pas parfait mais, l'aspect 
comique aidant, ses scènes étaient acceptables. Comme je l'ai 
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dit dans un chapitre précédent, l'avantage de faire un film 
humoristique est que si un effet est raté, le spectateur pensera 
que c'était voulu. 

 

 
L'automate en action 

 
Pour moi qui n'avais tourné jusqu'à présent qu'avec la fa-

mille ou des copains, je compris pourquoi il était intéressant de 
travailler avec un pro : alors qu'avec les amis je devais 
expliquer les choses à maintes reprises et même parfois jouer 
la scène devant eux, Philippe, lui, saisissait du premier coup ce 
que je voulais. C'était reposant. 

Et c'est là aussi que je compris la différence entre un bon et 
un mauvais  acteur : le bon acteur réussit sa scène dès la 
première prise (ou presque) alors que le mauvais devra la 
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recommencer cinquante fois. Et ce qu'il y a d'injuste en 
cinéma, c'est que le public ne verra pas la différence : il aura 
l'impression que tout le monde a été bon — que la prise ait été 
unique ou, au contraire, rejouée à l'infini. En cinéma, seul le 
résultat final compte, les efforts ou les ratages ne se voient pas 
(sinon je connais plus d'une prétendue "star" qui aurait du 
souci à se faire…) 

Un bon acteur pourra aussi jouer une scène longue, sans 
coupures, alors qu'un mauvais acteur devra être favorisé par la 
multiplicité des plans et ensuite rattrapé au montage. En fait le 
cinéma est une discipline aussi technique qu'artistique. C'est la 
plus grosse tromperie visuelle qu'on ait inventé depuis le 
théâtre antique…  

 

 
Le militaire essaie son automate. Derrière lui, Philibert le faux vendeur 

 
*** 

Ainsi je tournais en totale improvisation, contrairement aux 
règles usuelles du bon cinéaste. J'ai agi de même pour tous 
mes films, sauf peut-être pour le dernier qui, vous le verrez, 
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demandait une organisation quasi-professionnelle. Mais il n'en 
demeure pas moins que je n'écrivais — et n'écrirai — jamais le 
moindre scénario, les scènes à filmer étant déjà prêtes dans ma 
tête. 

De plus cette méthode me permettait d'être souple sur le 
tournage, de m'adapter au décor ou aux comédiens, et surtout 
d'accepter toute nouvelle suggestion de gags. Et ce n'était pas 
les trouvailles qui manquaient avec Philippe et Monique ! 

 
*** 

Un jour, j'eus une petite idée. Puisque le thème de mon 
film était l'histoire d'un mime contrefaisant l'automate, il me 
semblait logique que le personnage prît lui-même des cours de 
mime. Et pas avec n'importe qui, avec le mime Marceau en 
personne ! 

Philippe, qui bien sûr allait toujours suivre ses cours là-bas, 
en profita pour prier son illustre professeur de bien vouloir 
jouer une courte scène pour nous. Et, joie immense, l'artiste 
accepta. Non pas que sa participation apportât quelque chose à 
mon histoire, mais j'étais fier de pouvoir ensuite dire : "j'ai fait 
jouer le mime Marceau dans un de mes films." 

Je me rendis donc à l'école un soir après les cours et là le 
grand comédien se prêta quelques minutes à notre jeu. Inutile 
de dire que j'étais particulièrement intimidé et que, après avoir 
donné mes directives, je ne permis pas la moindre remarque. 

En fait, son rôle était, bien sûr, de prodiguer un petit cours 
"d'automate". Il s'exécuta sans se faire prier et, chose amu-
sante, je m'aperçus au bout de quelques instants qu'il ne jouait 
plus la comédie mais qu'il donnait RÉELLEMENT un cours à 
Philippe. Même mes éclairages éteints et ma caméra coupée, il 
continuait sa leçon… 

Bizarrement, il ne demanda pas à quoi serviraient ces 
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images ni à qui elles étaient destinées, et je ne sais pas si 
beaucoup de comédiens célèbres accepteraient aujourd'hui 
d'apparaître gratuitement dans le film d'un modeste inconnu. 
Mais Marcel Marceau était un véritable artiste, un Pierrot 
rêveur qui ne vivait que pour sa passion.  

 

 
Marceau (sans son habituel maquillage de Bip) avec Philippe. 

(image extraite du film) 
 
Je voudrais conclure cette petite expérience par une petite 

précision : certains de mes amis mon dit, après avoir vu le 
film, que Philippe Minella réussissait son automate bien mieux 
que son maître. C'est apparemment vrai mais il y a une raison 
à cela : Marceau ne jouait jamais pour une caméra plantée 
deux mètres devant lui, mais dans des salles souvent im-
menses. Donc il était contraint d'amplifier sa gestuelle afin 
qu'elle fût visible du strapontin le plus éloigné. D'où la 
différence. 

*** 
Il y eut par ailleurs d'excellents gags (que je ne dévoilerai 

pas ici afin de laisser la surprise à quiconque voudrait voir ce 
chef-d'œuvre, on ne sait jamais). Néanmoins j'aimerais quand 
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même en citer un : à un moment donné, la fille du militaire, est 
tellement paniquée que, comme dans les dessins animés, ses 
couettes se dressent sur sa tête. 

Bien sûr elle n'avait pas les cheveux musclés et ce fut donc 
à l'aide de fils discrètement manipulés depuis l'étage supérieur 
que je pus réaliser le prodige. Comme vous le voyez, nous 
étions là dans des trucages à lourd budget ! 

 

 
Monique avec, au-dessus, votre serviteur tirant les fils  

tel un marionnettiste grandeur nature… 
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Et puisque je vous sens attentifs, je m'en vais vous expli-
quer une seconde astuce, qui dût faire appel à des moyens 
autrement sophistiqués et à de réels dresseurs professionnels. 

À un certain moment, Iza le chien devait courir en pleine 
rue après Philibert, le complice de l'automate. Je sais qu'Iza 
était un caniche surdoué à qui il ne manquait plus que la 
parole, mais de là à lui faire comprendre qu'il devait pour-
suivre un type courant dans la rue… 

Bref, j'optai pour la ruse : quelqu'un maintiendrait l'animal 
à mes pieds tandis que sa maîtresse se dissimulerait plus loin 
derrière une voiture en stationnement. À mon signal, l'inef-
fable Patrice se mit à courir en direction de Nicole et celle-ci 
appela le chien. Aussitôt l'aimable quadrupède s'élança vers sa 
maîtresse, donnant ainsi l'illusion qu'il poursuivait Philibert 
alors qu'il ne faisait que courir en direction de la voix qui 
l'appelait. 

Bien sûr, j'avais dû arrêter de filmer avant que la bête dé-
passe l'homme, sinon la scène n'aurait plus eu aucun sens. 

 

 
La star 



Sixième Acte 

- 68 - 
 

 
Ce fut d'ailleurs le dernier rôle pour Iza. Le succès lui mon-

tant à la tête elle exigea (car c'était un caniche femelle) qu'on 
l'appelle désormais "Iza Minelli" — en référence à mon mime 
Philippe Minella et à l'actrice Liza Minelli. Par la suite, 
devenue très "cabot" elle s'était mise à réclamer des cachets de 
plus en plus élevés...  

Non, rassurez-vous je plaisante, si je n'ai pas fait rejouer 
notre chien, c'est tout simplement parce que les films suivants 
n'avaient pas de rôle pour elle, c'est tout.  

Bref, là aussi on s'est bien amusés. 
Et on s'amusait d'autant plus que je laissais parfois les 

comédiens improviser en toute liberté. Ainsi, dans la scène où 
l'on voit l'automate verser de l'eau bouillante dans le décolleté 
de la "Mère Denis" et cette dernière lui retourner une taloche, 
rien n'avait été préparé, c'était de l'impro spontanée. 

Il était d'ailleurs dommage que le coût exorbitant de la 
pellicule me freinât, car si j'avais pu filmer à volonté et laisser 
mes comédiens se défouler, je suis certain que j'aurais eu des 
scènes tout à fait savoureuses. La vidéo moderne, de par son 
faible coût et sa facilité d'utilisation, est un tel bijou de liberté 
que je me demande comment on peut encore de nos jours 
réaliser des navets ! 

*** 
C'est à la fin de ce film que, pour la première fois je me 

risquai à faire parler — brièvement — mon acteur principal 
face à la caméra (et non plus en voix off). 

En fait, le dénouement de l'histoire se situant quelques 
années plus tard, on y retrouve les mêmes personnages mais 
vieillis. Et là, surprise, l'ex-automate s'adresse subitement au 
spectateur comme si tout ce film n'avait été qu'une longue 
conversation où il racontait son passé. 
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Madelon et l'automate, vieillis et, derrière, leur "fils" 

 
 

                                     
                                       Le militaire aussi a bien vieilli ! 
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Le problème est que je n'étais vraiment pas équipé pour ce 
genre de prise. Bien sûr, il peut sembler facile de poser un 
micro à proximité du comédien tandis qu'il joue sa scène, mais 
les choses ne sont pas si simples, loin de là. 

Tout d'abord, il faut tourner dans un environnement silen-
cieux, et la première nuisance sonore à laquelle on se heurte 
est tout bêtement… la caméra. En effet, son moteur électrique 
est bien plus bruyant qu'on se l'imagine et éliminer son 
ronronnement n'est pas évident. Par la suite j'aurai recours à 
des astuces telles que filmer derrière une vitre ou envelopper la 
caméra de mousse compacte, mais dans le cas présent je n'eus 
d'autre choix que de me réfugier à l'autre bout de la pièce et de 
filmer de loin, en zoomant au maximum sur mes sujets. 

 

 
Micro accroché à un bâton en guise de perche.  

Patrice a quitté Philibert pour devenir perchman. 
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La seconde difficulté est — puisque l'image et le son sont 
au départ sur deux supports distincts (caméra d'un côté et 
magnétophone de l'autre) — de resynchroniser parfaitement le 
tout au moment du montage sonore. Les professionnels, de par 
leurs claps et leurs tables de montage spécialisées, y parvien-
nent sans aucune difficulté mais pour les pauvres hères de mon 
espèce, la tâche est ingrate. Je n'entrerai pas bien sûr dans des 
détails assommants, je dirai simplement qu'il faut viser juste, 
avec des appareils qui n'ont pas du tout été conçus pour.7

 

 
 

*** 
Le tournage et le montage enfin bouclés, je m'attaquai 

enfin à la sonorisation de l'œuvre… 
Pour ce faire, je choisis plusieurs styles de musiques radi-

calement opposées : une musique de Clayderman pour l'intro, 
des musiques militaires pour les scènes de l'adjudant fou et des 
musiques de films italiens (Fellini) pour le reste. Sans compter 
un peu d'opéra et d'autres musiques de films (L'arnaque)… 

Quant aux commentaires, je n'en étais plus le récitant. 
C'était Philippe Minella lui-même qui disait le texte, puisqu'il 
était censé raconter ses propres souvenirs… 

 

                                                           
7 Pour de plus amples détails, se reporter à l'appendice 4 
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Le film fut totalement achevé le dimanche 1 juin 1980. Et 
si je me souviens de la date c'est tout simplement parce que le 
lendemain matin, le lundi 2, je me retrouvais aux urgences 
avec une appendicite aigüe ! J'avais eu de la chance, mes 
boyaux avaient gentiment attendu la fin du tournage avant de 
m'expédier au bloc… 

Nous passâmes le mois d'août à la campagne, dans la petite 
résidence secondaire de mes parents (vous savez, celle où je 
faisais mes spectacles de marionnettes) et là, une petite idée 
surgit. 

Je vous ai déjà indiqué qu'il était vital pour moi de projeter 
mes films à un maximum de monde. Or je n'avais pas monté 
toute cette histoire pour qu'elle reste enfermée dans une boîte 
en plastique. Je décidai donc de frapper un grand coup : j'allais 
organiser une séance publique dans le village. Carrément ! 

Je prenais là un risque terrible parce que, pour la première 
fois, j'allais dévoiler ma petite réalisation à de parfaits 
inconnus. Quand on fait une projection entre amis, c'est 
différent, on n'encourt que de bienveillantes remarques et 
encore, les gens se taisent souvent par politesse. Mais là, avec 
de parfaits inconnus, on risque de se prendre une bonne claque 
si jamais la séance ne leur convient pas. 

J'obtins donc du maire la salle municipale pour le premier 
samedi de septembre. Je réalisai quelques affichettes au feutre 
(nous n'avions pas encore de micro-ordinateurs ni d'impri-
mantes à l'époque) et je les disséminai un peu partout dans le 
village. Bien entendu, la séance était gratuite. 

Ainsi j'allais reproduire ce que j'avais déjà fait plus de 
vingt ans auparavant avec mon Guignol (sauf qu'à l'âge de 10 
ans je ne m'étais pas dégonflé, j'avais fait payer les places). 
Allais-je avoir le même succès ? 

Le samedi en question arriva enfin et, une bonne heure à 
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l'avance, je déployai mon écran, j'installai mon projecteur et 
alignai les chaises. Le trac commençait à monter. Et le trac 
dans ce genre de situation est bien pire que celui du comédien 
puisqu'on ne peut plus rien modifier : l'homme de scène peut 
tenter de s'adapter au public si celui-ci ne mord pas, il peut 
moduler son jeu, forcer le trait ou au contraire l'estomper, 
mais, pour moi, projectionniste impuissant, le film était figé à 
jamais et je n'avais plus qu'à attendre, la tête rentrée dans les 
épaules… 
 

 
 

Nous attendions donc, Nicole et moi, assis tout au fond de 
la salle, l'angoisse montant d'un cran à chaque minute qui 
passait. Combien de curieux allaient venir ? Cinquante ? Dix ? 
Deux ? Et si personne ne venait ? Je regrettais presque d'avoir 
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lancé l'invitation. 
Neuf heure moins cinq : personne, pas un bruit extérieur. 
Neuf heure moins quatre : rien ! 
Neuf heure moins trois… moins deux : toujours personne… 
Soudain à neuf heures moins une (et je n'invente rien) un léger 
frémissement, un bruit de pas, la porte s'ouvre et… en une 
fraction de seconde, la salle est pleine à craquer ! 

Ainsi, toute une bande de jeunes attendait sur le trottoir, 
sans un mot, patientant jusqu'à la dernière minute avec une 
ponctualité exemplaire. Ils sont bizarres à la campagne… 

La séance se déroula gentiment. Il y eut quelques rires 
étouffés mais pas le délire que j'avais escompté. Un seul 
bémol : en plein milieu du film, un jeune type se leva et sortit 
sans un mot. Mon cœur se serra et je craignis que d'autres 
suivent. Mais non, tout le monde resta assis jusqu'au générique 
de fin, preuve que la séance ne les avait finalement pas 
ennuyés. 

De même qu'ils étaient entrés en silence ils sortirent sans 
un mot, ce qui me déçut un peu. Aujourd'hui, avec le recul, je 
pense que j'étais simplement tombé sur un public peu expansif. 
(Heureusement, d'autres le seront beaucoup plus par la suite). 
Et la seconde chose que je réalise est que, vu que je ne m'étais 
même pas présenté, ils avaient dû me prendre pour le projec-
tionniste de service. Et on ne va jamais complimenter le 
projectionniste dans un cinéma… Bien fait pour moi ! 

 
 
 

*** 
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Le soir de la "première", de gauche à droite :  

En haut : Philippe Minella (alias l'Automate), Monique (alias Madelon,  
et "petite" amie de Philippe dans la vraie vie) puis votre serviteur. 

Juste devant moi : Christophe, (le "fils" de l'automate) 
En bas : Jean (le militaire, et mon père dans la vraie vie), puis 

Marie-Christine (alias La Mère Denis, et sœur de Philippe dans la vraie vie) 
et enfin Daniel (la première victime de l'automate)  

Iza (caniche dans la vraie vie) ne figure pas sur la photo, elle était au bar. 
Patrice (alias Philibert) n'y figure pas non plus et je ne sais plus pourquoi. 
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*** 
 

n a parfois le sentiment dans la vie que les choses sont 
écrites à l'avance : quand elles doivent se produire elles 

se produisent, même si l'on n'a rien fait pour ; et elles échouent 
en dépit de tous nos efforts si tel était leur destin.  

Et mon intrusion dans le monde des "concours" est le par-
fait exemple de ce type de programmation inéluctable. 

Vous vous en souvenez certainement, j'avais annoncé, dès 
le premier jour de tournage de "L'Automate", que j'allais 
présenter ce film dans les concours alors que j'ignorais même 
si ce genre de compétition existait vraiment. Cette conviction 
m'avait ensuite porté tout au long du tournage. 

Or j'avoue que, une fois le film terminé, je n'avais stricte-
ment RIEN fait pour rechercher des clubs de cinéma d'amateur 
et me renseigner sur l'existence de ces concours. Rien ! (Il faut 
aussi reconnaître qu'en cette époque "pré-internet" les 
recherches n'étaient pas si simples qu'aujourd'hui). 

Néanmoins, le Destin ne l'entendait pas de cette oreille et il 
avait prévu une voie autre que celle de garage pour mon petit 
film. Vous allez le voir, une succession de hasards allait me 
conduire tout droit dans l'univers des festivals. 

 
*** 

O 



Septième Acte 

- 80 - 
 

Un jour, l'ineffable Patrice (je suppose qu'à présent vous 
commencez à savoir de qui il s'agit) me dit qu'il a vu dans sa 
boulangerie (premier coup de hasard), une affichette annon-
çant un gala de films amateurs qui va se produire dans son 
quartier du 15eme. Bien entendu je m'y rends en compagnie de 
Nicole et là nous assistons à la projection d'une douzaine de 
court-métrages super-8 d'assez bonne qualité.  

Ils étaient plus ou moins équivalents au mien, quoique bien 
moins drôles car ils se voulaient tous assez sérieux. Un seul 
avait retenu mon attention car je connaissais déjà l'histoire. 
Elle était tirée d'une nouvelle de Patrick Cauvin et elle contait 
la mésaventure de deux frères siamois qui ne pouvaient être 
"décollés" qu'à la condition que l'un d'eux soit greffé à une 
tierce personne : l'opération chirurgicale a lieu en pleine nuit 
dans une sordide auberge bretonne, et le second siamois se 
retrouve sacrifié — à son insu — et soudé à la jeune servante 
débile de l'auberge. 

Le drame est excellent mais, pour moi qui inventais inté-
gralement mes propres scénarios, j'avais du mal à admettre 
qu'on puisse délibérément plagier un écrivain. J'imaginais (à 
tort bien sûr) que dans le milieu amateur on devait être créatif 
de A à Z. Or j'étais illogique avec moi-même puisque je 
n'hésitais pas à recopier sans vergogne une multitude de 
musiques pour sonoriser mes films ! Donc je n'étais pas si 
créatif que je le laissais entendre. 

Mais ce qui me choquait le plus était que le cinéaste n'avait 
même pas eu l'honnêteté de révéler sa source dans son 
générique. Un panneau "D'après une nouvelle de Patrick 
Cauvin" m'aurait semblé souhaitable, surtout pour une 
diffusion publique. J'écrivis donc à l'organisateur de la soirée 
pour lui faire part de mon étonnement. Ce dernier me répondit 
sans délai, me certifiant que le panneau était bien présent, ce 
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qui — à ma grande honte — était tout à fait exact. 
Et c'est là que le hasard était encore une fois intervenu. En 

effet, si j'avais été un peu plus attentif ce soir-là, j'aurais vu le 
panneau, donc je n'aurais pas écrit à l'organisateur, donc il ne 
m'aurait pas répondu et rien de ce qui va suivre n'aurait eu lieu. 
(Et ce livre serait déjà terminé). Cette petite seconde d'inatten-
tion avait tout fait basculer… 

De plus, sa réponse avait été déterminante car il avait eu la 
présence d'esprit de joindre… une documentation sur le club 
de cinéma dont il était président. Et il y avait surtout une belle 
fiche d'inscription qui me tendait les bras. Et lorsque je lui 
téléphonai pour avoir quelques renseignements supplémen-
taires, il acheva de me convaincre par ces quelques mots : 
"Attention, nous sommes un club sérieux, nous n'acceptons 
pas les petits films familiaux, style communion ou mariage, 
nous ne projetons que des films construits et travaillés, et 
surtout nous les faisons participer à des concours." 

Et voilà, j'étais en plein dedans ! 
 

*** 
Vous vous en doutez, je ne tardai pas m'engouffrer dans ce 

club providentiel, la "Société de Cinéma d'Amateurs", plus 
communément appelée la SCA. J'y trouvai des gens fort 
sympathiques et assistai à des séances très instructives au 
cours desquelles les films étaient analysés, disséqués et 
constructivement critiqués. 

Dans les années qui suivirent j'y appris beaucoup et je fis 
de réels progrès. En fait, je me suis aperçu qu'on apprend 
beaucoup plus face à des ratages que devant des films réussis, 
car c'est en voyant les fautes à ne pas commettre qu'on perçoit 
leur effet désastreux et qu'on comprend comment les éviter. En 
revanche, voir des séquences réussies n'apporte pas grand-



Septième Acte 

- 82 - 
 

chose, du fait justement qu'elles sont réussies, donc qu'elles 
coulent sans heurter l'œil. 

 

 
 
Bref, à peine inscrit, je demandai très rapidement à ce que 

mon "Automate" soit visionné. Et lorsque huit jours plus tard 
j'arrivai au club avec ma bobine de 40 minutes sous le bras, 
j'avoue que j'étais un peu angoissé.  

En voyant les dimensions de ma "galette" on me prévint : 
une telle durée est inhabituelle et si le film s'avère ennuyeux, 
on interrompt la projection en plein milieu ! Et interrompre un 
film signifie que pour l'extraire du projecteur on le coupe en 
deux avec des… ciseaux. À la SCA, ça ne rigolait pas ! 

Finalement la projection ne fut pas interrompue et le film 
eut même son petit succès. Un des membres du club m'avoua 
même quelques mois plus tard : "on n'avait jamais vu ça à la 
SCA : un film marrant, une histoire originale et de bons 
comédiens. Franchement on était épatés".  

Par contre j'eus droit à quelques remarques techniques qui, 
je le reconnais, étaient tout à fait justifiées : scènes mal 
éclairées, plans inutiles, longueurs, montage à resserrer… 
Mais globalement l'originalité du scénario et de la mise en 
scène atténuait les petites fautes filmiques. Il y eut néanmoins 
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une étrange proposition que je rejetai totalement : on me 
suggérait de couper… la fin ! 

Or cette fin, j'y tenais absolument, elle me plaisait vrai-
ment, elle était la chute indispensable. Je vais d'ailleurs vous la 
raconter en quelques mots pour une raison très simple : j'ai fini 
un jour par la couper (je vous dirai pourquoi en son temps). 
Donc vous ne la verrez jamais : 

En final, l'automate et Madelon (la fille de l'adjudant fou) 
sont assis face à la caméra. Ils sont mariés, ils ont un fils 
d'une dizaine d'années (voir les photos au chapitre précédent) 
et à leur côté est assis le militaire, cheveux grisonnants. 

L'automate continue de répondre aux interrogations de 
l'interviewer, et à la question : "et qu'est devenu Philibert, 
votre complice ?" il répond qu'il n'en sait rien, qu'il l'a perdu 
de vue. Or à cet instant on sonne à la porte. Madelon va 
ouvrir et une minute plus tard elle revient avec un paquet à la 
main. "C'était un représentant, dit-elle, il m'a vendu un ouvre-
boîte électronique". Elle ouvre le paquet et on découvre qu'il 
ne contient… qu'une vulgaire clé à sardines ! 

Comprenant que sa femme s'est fait roulée, l'automate se 
précipite dehors mais il arrive trop tard. Néanmoins il a eu le 
temps de reconnaître, au volant de la voiture qui démarre, son 
ancien complice Philibert ! Il lui fait de grands signes, mais 
l'autre s'éloigne sans le voir. Plein de nostalgie, l'automate, 
s'en retourne alors tristement chez lui. 

Je reconnais que c'est une fin mélancolique en décalage 
complet avec l'humour ambiant, mais c'était voulu ! En fait 
j'avais cherché à imiter certains de ces films italiens qui font 
alterner humour et mélancolie avec brio. (Je m'étais en 
particulier laissé influencer par "Parfum de Femme" avec un 
Vittorio Gassman tour à tour drôle ou émouvant). Mais je 
n'avais pas le génie des metteurs en scène italiens et, chez moi, 
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la juxtaposition passait difficilement. Pourtant Philippe 
Minella avait parfaitement joué la scène, il avait réussi à 
exprimer la tristesse et la nostalgie avec une sobriété exem-
plaire, sans un mot, juste par son attitude (c'était un mime, ne 
l'oubliez pas) mais je crois qu'il y avait là-dessous une 
question de tempo que je n'avais pas su respecter. 

Mais je résistai, je tenais trop à ma fin pleine de nostalgie, 
et je ne la coupai pas. Du moins pas pour l'instant. 

 
*** 

Un mois plus tard eut lieu le concours interne de la SCA. Il 
s'agissait de déterminer les films qui allaient participer aux 
compétitions organisées par la Fédération. Pour vous expliquer 
brièvement la chose, il y avait trois divisions régionales et il 
fallait passer ces trois étapes pour être admis à la finale 
nationale. (Un peu comme pour le foot si vous préférez). 

En attendant il fallait déjà subir les éliminatoires du club. 
Bien sûr j'étais très anxieux car qui dit concours ne dit pas 
seulement examen mais compétition. Et s'il y a de meilleurs 
concurrents devant soi on se retrouve impitoyablement sur la 
touche, Automate ou pas Automate ! Ce fut donc avec une 
boule à l'estomac que je déposai ma galette dans la cabine de 
projection. Et lorsque ce fut son tour d'être soumis au jury, je 
préférai aller prendre l'air sur le trottoir plutôt que d'essuyer les 
réactions de la salle obscure. 

Heureusement, je passai brillamment la sélection et fus 
admis, pour l'instant, aux éliminatoires de troisième division.  
Mais il se produisit durant l'entracte une petite anecdote qui 
vaut la peine d'être racontée. 

J'étais nouveau dans le club, je ne connaissais pas grand 
monde et j'errais de groupe en groupe attentif aux commen-
taires. Soudain j'entendis qu'on parlait de mon film. Je 
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m'approchai et les autres, qui ignoraient que j'étais l'auteur, 
continuèrent leur conversation. Et c'est à ce moment que 
j'entendis l'un d'eux dire : "L'Automate est vraiment bien, mais 
c'est dommage, la fin flanque tout par terre". 

La remarque n'était pas nouvelle, certes, mais elle me don-
nait à réfléchir. Lorsqu'on reçoit une critique de face, on 
cherche à se défendre et à résister comme s'il s'agissait d'une 
attaque personnelle, c'est humain. Mais dans ce cas précis, la 
remarque ne m'était pas adressée directement, ces types là 
parlaient entre eux et leur avis était gratuit, désintéressé, et je 
dirais même, objectif. J'ai senti un accent de sincérité car ils 
n'avaient rien à gagner ni à perdre lors de cet aparté. 

Sitôt rentré chez moi, je me saisis d'une paire de ciseaux et, 
sans la moindre hésitation, je coupai ! Pas n'importe comment 
bien sûr, j'essayai de repérer l'endroit qui me semblait le plus 
judicieux, mais je coupai… clac ! 

Même si me priver de cette scène avait été un crève-cœur, 
je ne regrettai jamais mon geste car il m'avait fait mûrir, il 
m'avait fait franchir une étape : je ne faisais plus ce film pour 
moi-même mais pour mon public et ça, c'est un grand bond en 
avant lorsqu'on l'a compris. 

 

 
Toute première récompense au concours de la SCA 
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L'Automate passa sans encombre les trois divisions régio-
nales et fut admis à concourir au "National". Pour ce faire le 
montage fut légèrement "resserré" avec l'aide du président du 
club en personne, c'est-à-dire que, munis de nos cruels 
ciseaux, on élagua impitoyablement les plans inutiles ou les 
scènes trop longues. Et le pire est que, après un tel défrichage, 
je devais recommencer toute la sonorisation puisque les 
musiques elles-mêmes se trouvaient hideusement tronquées. 

Malheureusement, en dépit de tous nos efforts, L'Automate 
ne décrocha aucune récompense au National, ses petits défauts 
étant encore trop visibles pour satisfaire un jury pointilleux.  

Mais qu'importe, dans les mois, puis les années, qui suivi-
rent, j'expédiais mon film dans tous les concours et festivals 
qui me tombaient sous la main. J'y étais même parfois sollicité 
sans avoir eu besoin de faire la moindre demande. Et l'avan-
tage d'avoir réalisé un film (presque) muet est qu'il pouvait 
circuler tant en France qu'à l'étranger, il était toujours sûr 
d'être compris et apprécié. 

 

 
                                                       Londres 
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J'avais fait faire une copie de mon film afin de préserver 
l'original. La qualité de ce double était malheureusement 
moins bonne (encore un inconvénient du super-8) mais je ne 
pouvais pas me permettre d'abimer ou, pire, de perdre ma 
précieuse pellicule d'origine. 

 L'Automate obtint rapidement une petite réputation tant 
nationale qu'internationale. Pour moi qui appréciais autant le 
tournage que la diffusion, j'étais servi. Je totalisai environ une 
quinzaine de récompenses, le plus souvent sous forme de 
diplômes, de médailles et de coupes. Parfois aussi je bénéficiai 
de cadeaux (tels un tableau qui trône aujourd'hui encore dans 
mon salon ou encore un énorme fromage, un Brie-de-Meaux 
d'au moins 80 centimètres de diamètre...)  Malheureusement je 
n'étais jamais payé de deniers sonnants et trébuchants.  

 

 
 

*** 
Pourtant j'aurais bien aimé toucher quelques subsides car, 

je n'en ai pas encore parlé afin de ne pas assommer le lecteur 
par des considérations trop terre-à-terre, mais il faut savoir que 
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le cinéma d'alors revenait très cher. Imaginez-vous aujourd'hui 
d'avoir à débourser quelques 5 € la minute chaque fois que 
vous filmez avec votre smartphone ! Ça en calmerait plus d'un, 
non ? C'était hélas le prix à payer puisque les cassettes super-8 
coûtaient près de 35 francs — soit l'équivalent de 10 € actuels 
— et ce pour une durée d'à peine plus de 2 minutes (à la 
cadence de 25 images/seconde). Mes comédiens n'avaient pas 
intérêt à se tromper trop souvent ! 

Et je ne parle pas de l'investissement de départ : projecteur 
sonore, visionneuse, colleuse, magnétophone, bandes magné-
tiques, micros, écran, caméra, trépieds, sans mentionner les 
ampoules de 1000 watts qui avaient la fâcheuse manie de 
claquer à tout bout de champ. D'ailleurs ma caméra était à ce 
point hors de prix que je n'avais eu d'autre choix que de 
l'acheter d'occasion pour la "modique" somme de 3800 francs 
— soit près de 1200 de nos euros actuels. 

Le tournage de l'Automate quant à lui m'avait coûté plus de 
1000 euros rien qu'en pellicule (en tenant compte des chutes, 
bien sûr) et faire ensuite réaliser une copie m'avait coûté plus 
de 600 €. On était loin de la quasi-gratuité actuelle ! 

De plus, tout ce joli matériel tombait souvent en panne 
(comme on le verra par la suite) car il faut bien comprendre 
que nous travaillions pour la plupart en super-8, donc avec des 
moyens d'amateur non destinés à un tel usage. Nous faisions 
subir à nos instruments un rythme tout professionnel qui les 
faisait lâcher bien avant l'heure. D'où des frais supplémen-
taires. 

Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que Nicole avait été à 
cet égard d'une compréhension exemplaire. J'en connais plus 
d'une qui m'aurait dit d'arrêter les dépenses et, à la place, de 
changer le salon, de repeindre la cuisine, de lui offrir de vraies 
vacances ou encore d'acheter une voiture. Mais non, elle ne me 
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fit jamais le moindre reproche, se contentant de nos modestes 
salaires et de mes dépenses accrues… 

 
*** 

Et puis un jour, ô miracle, la reconnaissance tant espérée 
me tomba du ciel : Antenne2 se proposait de diffuser mon 
film ! J'étais fou de joie ! 

La diffusion eut lieu le lundi 12 décembre 1983, à 17h10, 
dans un programme intitulé "La télévision des téléspectateurs". 
Il s'agissait d'une émission qui ne présentait que des court-
métrages non professionnels. 

J'en étais très fier, mais il y eut quand même un couac : 
mon film ne fut pas diffusé dans sa totalité, le responsable de 
l'émission ayant jugé opportun de couper le début. (Rassurez-
vous, quand je dis "couper", il ne s'attaqua à ma pellicule, le 
montage s'effectuant seulement au niveau de l'enregistrement 
vidéo). Or de quel début s'agissait-il ?  

J'étais parti du principe que, pour faire comprendre pour-
quoi une arnaque ne fonctionne pas, il faut d'abord expliquer 
comment elle fonctionne. C'est basique. Par conséquent, mon 
film commençait par une séquence où l'automate réussissait 
parfaitement son coup auprès d'un "pigeon" trop crédule. 
Ensuite arrivait le militaire, avec qui, précisément, l'arnaque ne 
fonctionne plus du tout. Or à Antenne 2, on pensait très 
bizarrement que l'explication préliminaire ne servait à rien ! 

Bien sûr, j'aurais pu refuser le contrat puisqu'il y était ins-
crit noir sur blanc que seules 18 minutes seraient diffusées (au 
lieu des 30 initiales) mais j'étais trop heureux d'une telle 
aubaine. Des milliers de spectateurs allaient voir mon film ! 
C'était grisant, d'autant plus que j'allais enfin toucher une belle 
petite rémunération.  

Trois mois plus tard je reçu effectivement un chèque de 
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3430 francs (soit près de 1100 € d'aujourd'hui) ce qui, d'après 
mes estimations, me dédommageait plus ou moins de mes frais 
de pellicule. C'était toujours ça de gagné ! Une telle somme 
peut sembler dérisoire mais il faut bien comprendre qu'en ces 
temps difficiles ma feuille de paie n'affichait que 6000 francs 
(soit 1800 € actuels). Ce gain était donc le bienvenu.  

 

 
 
Suite de l'histoire, quelques mois plus tard, je rencontrai 

par le plus grand des hasards un téléspectateur qui avait vu 
l'Automate. J'en profitai pour lui expliquer que le début avait 
été tronqué et je lui décrivis la partie manquante. Il s'exclama : 
"Ah, maintenant je comprends ! J'avais trouvé ce film amusant 
mais je n'avais rien compris à l'histoire !"  

Ce qui prouve que j'avais eu raison de construire ainsi mon 
scénario. J'avais beaucoup de défauts techniques mais je savais 
quand même ce qu'il fallait dire ou ne pas dire au spectateur ! 
Le responsable d'Antenne2 n'était qu'un âne… 

 
*** 

Nous étions donc en 1983, c'est-à-dire trois ans après la 
naissance de mon Automate. J'étais à la fois fier et surpris du 
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chemin que mon bébé avait parcouru. Comme elles étaient loin 
mes petites projections dans la salle à manger, comme elle 
était loin la salle municipale de mon village, comme elle était 
loin ma timide entrée à la SCA !  

Peut-être commençais-je à m'approcher de la cour des 
grands, qui sait ? 

*** 
En terminant ce chapitre, je suppose que quelques uns 

d'entre vous auront la curiosité d'aller voir ce petit film sur 
internet (je donne les liens en fin d'ouvrage), ou même de me 
demander un CD. 

Je ne veux pas les en dissuader, bien sûr, mais je voudrais 
quand même les avertir que ce film (comme tous les autres, 
d'ailleurs) a mal vieilli. Non seulement parce qu'il a été 
bricolé, vous l'avez compris, avec des moyens de fortune (je 
disais toujours que nous étions comme des pilotes qui 
voudraient courir les 24 heures du Mans avec des trotti-
nettes…), mais aussi parce qu'il a été conçu selon les standards 
de l'époque. Si vous revoyez certains films (plutôt français) 
des années 70/80, vous verrez qu'ils comportent aussi des 
maladresses, des longueurs, des fautes filmiques, mais que tout 
ceci passait inaperçu à l'époque car l'œil était alors bien moins 
exigeant qu'aujourd'hui. 

 
 
 

*** 
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*** 
 

a destinée de l'Automate ne se limita pas à sillonner les 
concours et les festivals de la planète entière (là 

j'exagère un peu). Ce film eut également un rôle à jouer sur 
scène en compagnie de Philippe Minella. 

En fait, Philippe avait monté un petit spectacle de sketches 
(à la fois parlés et mimés) mais son problème était que 
l'ensemble n'atteignait pas encore une durée satisfaisante. Si je 
me souviens bien, sa représentation totalisait tout juste 45 
minutes, ce qui est trop peu pour prétendre animer une soirée 
complète.  

C'est alors qu'il me proposa de projeter mon film en pre-
mière partie. L'idée me paraissait bonne : les spectateurs 
auraient ainsi l'opportunité de voir un comédien sur l'écran et 
de le retrouver l'instant d'après sur scène. Pourquoi pas ? Et 
comme de plus il y aurait rémunération, je n'hésitai pas bien 
longtemps.  

Bien sûr, vu que j'étais pris par ailleurs par mon emploi à 
plein temps, il était hors de question pour moi de suivre 
Philippe dans tous ses déplacements. Non pas que cette vie 
d'artiste m'eût déplu, mais je devais absolument gagner ma 
croûte si je voulais continuer à faire des films. Heureusement 
pour moi (pas pour lui), ses contrats s'avéraient plutôt 

L 
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clairsemés et je n'eus besoin que d'un jour de congé par ci par 
là pour l'accompagner dans ses représentations. L'affaire était 
donc viable. 

Dans la foulée — et c'est là que ça devient intéressant — il 
me demanda aussi d'assurer sa régie. Pour ceux qui connais-
sent mal le monde du spectacle, je précise que le régisseur est 
le petit monsieur enfermé dans une cabine au fond de la salle, 
et dont le rôle consiste à envoyer effets lumineux et effets 
sonores aux moments opportuns. Inutile de vous expliquer que 
ledit monsieur n'a pas droit à l'erreur, sous peine de voir le jeu 
du comédien anéanti par sa faute ! 

Bien sûr, étant donné que nous ne nous produisions ni à 
l'Olympia ni au Casino de Paris — mais seulement dans des 
MJC de province ou dans des associations de quartier — je 
n'eus droit ni à la cabine hyper-automatisée ni au moindre 
confort technique de mes confrères. Au mieux je bénéficiais 
parfois d'une minuscule console d'éclairages dotée de trois 
effets spéciaux, mais le plus souvent je n'avais à disposition 
qu'une ou deux lampes de fortune ou simplement les néons du 
plafond pour faire joli ! 

Nous devions donc nous adapter aux possibilités qu'on 
nous offrait. Ainsi nous passions l'après-midi à répéter, 
Philippe décidant des effets que j'aurais à produire selon les 
moyens du bord. Et je devais tout mémoriser à chaque fois ! 

Les éclairages une fois réglés, je devais mémoriser ensuite 
les effets sonores et, là, c'était l'enfer ! Vous devez vous 
demander pourquoi j'évoque l'enfer puisque, théoriquement, le 
son est identique d'une représentation à l'autre. Hé bien non, 
c'eût été trop simple : non seulement Philippe apportait des 
modifications continuelles, mais en outre il n'y avait pas UNE 
bande-son mais toute une ribambelle : les musiques et autres 
effets sonores étaient disséminés sur une bonne douzaine de 
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cassettes que je devais insérer au bon moment et au bon 
endroit. 

Par exemple, je devais lancer la musique d'introduction à 
l'aide de la cassette numéro 9 et, au bout de 4 secondes 
envoyer l'éclairage de scène. Ensuite, je devais baisser 
progressivement le son, extraire la cassette et préparer la 
numéro 12 que je devais faire démarrer au moment où Philippe 
prononcerait une phrase donnée. Ensuite, je devais couper le 
son au troisième coup de cymbale, faire défiler la cassette en 
accéléré jusqu'à ce que le compteur indique 128, et remettre le 
son au moment ou mon mime lèverait les deux bras au ciel. 
Ensuite je devais reprendre la cassette numéro 9 (celle de 
l'intro) la retourner, la remettre à zéro et, au moment où de 
l'autre main je tamisais l'éclairage, la réenclencher en douceur. 
L'enfer, je vous dis ! 

Et ça changeait à chaque représentation, sans compter qu'il 
pouvait également modifier ses textes ou permuter l'ordre de 
ses sketches... 

Inutile de vous dire que la pression était énorme et que, 
avant chaque spectacle, j'étais mort de trac. Bien sûr, je 
n'apparaissais pas sur scène mais je savais que la moindre 
erreur de ma part pouvait gâcher son numéro. D'ailleurs la 
responsabilité du régisseur est telle que, un jour, Philippe m'a 
avoué, après avoir fait la régie d'un copain : "C'est cent fois 
pire que d'être sur scène, jamais plus je ne recommencerai". 

Et pour ma part j'avais double trac : trac pour ma régie 
d'une part et trac pour mon film d'autre part. Comme je l'ai 
déjà expliqué à l'occasion de ma première projection dans une 
salle municipale de Seine-et-Marne, une fois que le film est 
lancé on ne peut plus rien faire, on ne peut plus interagir avec 
le public, on ne peut plus rattraper le moindre couac, on n'a 
plus qu'à prier, la tête rentrée dans les épaules. Pourtant, allez-
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vous me dire, je devais commencer à être habitué aux con-
cours de toutes sortes, donc mon trac n'avait plus de raison 
d'être. Oui, mais sauf que là, on était payés et croyez-moi, ça 
fait toute la différence : en participant à un concours je n'avais 
aucune obligation de résultat, je n'avais aucune contrainte, 
mais en étant rémunéré par la MJC, la commune ou l'orga-
nisme qui nous recevait, je devais impérativement donner 
satisfaction.  

Ma plus grande hantise était qu'un jour on nous lance, en 
nous jetant dehors avec fracas : "Mais qu'est-ce que c'est que 
ce film d'amateur !" ou bien : "Qu'est ce que c'est que ce 
spectacle de débutant !". Fort heureusement rien de tel ne se 
produisit car le concept de notre spectacle réjouissait beaucoup 
le public. Comme je l'ai dit, voir un comédien dans un film et 
le retrouver l'instant d'après en chair et en os n'est pas fréquent. 
Ça plaisait. Je suis même surpris que cette forme d'attraction 
n'ait pas été reprise plus souvent par d'autres comédiens. 

 
*** 

Je me souviens encore de notre toute première représenta-
tion, celle dont on dit qu'on "rôde" le spectacle. C'était en 
1981, dans un foyer de jeunes travailleurs, quelque part au fin 
fond des Deux-Sèvres. C'est dire si, en plus, nous avions eu à 
avaler des kilomètres ! 

Nous avions passé la fin de l'après-midi à enchaîner les 
filages. (Le "filage" désigne une mini-représentation accélérée 
dans laquelle on passe d'une étape à l'autre sans les dévelop-
per). Nous avons ensuite dîné au self avec notre futur public 
mais la nourriture ne passait vraiment pas. Moi j'avais 
l'estomac noué et Philippe encore plus. D'ailleurs, un quart 
d'heure avant le spectacle, il était allongé sur deux chaises en 
proie à des douleurs abdominales lancinantes. 
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Puis la salle se remplit et la projection put enfin commen-
cer. Mon angoisse ne diminuait pas vraiment car j'ai oublié de 
vous préciser qu'une autre source d'inquiétude se joignait à la 
fête : la crainte d'une panne de projecteur ou d'un déchirement 
de pellicule ! Comme je l'ai indiqué plus haut, bien que mon 
matériel fût haut-de-gamme il n'en demeurait pas moins conçu 
pour l'amateurisme, donc fragile. 

Enfin, la projection se termina sans encombre et, après 
avoir replié mon écran, je m'immisçais dans le réduit sur le 
côté de la scène. Je parle ici de "scène" mais en fait il n'y avait 
rien du tout, pas même un semblant d'estrade. Nous étions 
relégués à l'autre extrémité du self, à même le carrelage, et des 
"coulisses" avaient été aménagées avec deux rideaux accro-
chés de chaque côté de l'espace soi-disant scénique. Il fallait 
vraiment avoir la foi pour travailler dans ces conditions ! 

Devant moi, posés sur une petite table, le magnétophone, la 
pile de cassettes, deux ou trois interrupteurs d'éclairage et mon 
pense-bête griffonné sur une feuille à carreaux. Et c'était parti ! 

Tout se passa bien jusqu'au moment où je commis une 
petite erreur. Lors d'un sketch je devais lancer une musique sur 
un geste donné mais, pour une raison quelconque, je ne n'en fis 
rien. Philippe attendit une ou deux secondes que le son 
démarre et, comprenant d'un coup d'œil que j'étais en totale 
léthargie, il fondit sur moi en deux enjambées, déclencha lui-
même le magnétophone et reprit son numéro. J'ignore si le 
public s'en aperçut. Peut-être a-t-il cru que cette brève 
disparition en coulisses faisait partie du numéro ? 

En fait, les erreurs de ce type pouvaient s'avérer très gê-
nantes, voire désastreuses, car les effets sonores ou visuels 
n'étaient pas seulement là pour meubler ou faire joli : certains 
faisaient partie intégrante du sketch. Si l'acteur mime par 
exemple un coup de révolver et que la détonation n'arrive pas à 
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temps, c'est gênant ! D'ailleurs, au cours de nos répétitions il 
travaillait sa bande-son tout autant que son texte, sa gestuelle 
ou ses déplacements. 

 

 
 
À propos d'erreur, je me souviens du jour où le spectacle 

commençait dans l'obscurité totale et où, dès que la lumière se 
faisait, on découvrait Philippe assis sur une chaise en train de 
lire un journal. Pour être plus précis, la bande son commençait 
par un décompte de départ de fusée, et c'est sur le "zéro" que 
j'allumais tout. 

Donc ma mission consistait, après la projection de mon 
film, à monter sur scène, à plier mon écran puis à placer la 
chaise en un endroit marqué par un petit ruban adhésif 
phosphorescent. Ce type de ruban, invisible depuis la salle, est 
utilisé par les comédiens pour trouver leur position dans le 
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noir. Il est aussi utilisé parfois en cinéma afin de permettre aux 
acteurs de se positionner à l'endroit voulu par la caméra. 

Bref, je descends de la scène, je vais à ma régie (qui pour 
une fois, se trouvait au fond de la salle) j'éteins toutes les 
lumières et je lance la bande-son. Le décompte s'égrène et au 
zéro j'allume tout comme prévu. Et là, surprise ! Philippe n'est 
pas assis sur sa chaise mais debout, les bras croisés et l'air 
furieux. J'avais complètement oublié de positionner le siège ! 
L'accessoire était bien sur scène mais je l'avais laissé tout au 
fond ! Seul dans le noir, notre comédien tâtonnait, ne compre-
nant pas pourquoi il ne trouvait rien et tentant d'ignorer ce 
compte-à-rebours qui lui mettait la pression. Il n'avait donc eu 
d'autre choix que de se figer dans une attitude théâtrale et 
d'attendre la lumière pour aller récupérer lui-même sa chaise. 
Heureusement qu'il avait pris des cours d'impro ! 

 
*** 

D'ailleurs, l'improvisation était toujours plus ou moins 
présente dans ses représentations, ce qui lui a valu quelques 
situations cocasses. 

Son impro préférée se situait souvent en début de spec-
tacle. Il s'asseyait alors parmi le public, il faisait semblant de 
regarder sa montre, il s'indignait du retard du comédien et 
finissait par demander si quelqu'un ne voulait pas monter sur 
scène pour faire un numéro. Et comme, bien entendu, personne 
ne répondait, il annonçait qu'il savait quelques tours et qu'il 
allait les exécuter en attendant que le spectacle commence. 

Un jour que nous nous produisions dans un établissement 
d'accueil pour mongoliens (fort gentils au demeurant), 
Philippe s'assoit parmi eux et commence son numéro de 
spectateur mécontent. Mais lorsqu'il demande si quelqu'un ne 
veut pas monter sur scène, c'est aussitôt un déferlement de 
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volontaires déchaînés ! En un clin d'œil, toute la salle est en 
piste, criant et gesticulant sans aucune retenue. Et pour moi 
qui, cette fois encore, suis en fond de salle, le spectacle est 
vraiment hilarant : je vois sur l'estrade une cinquantaine 
d'énergumènes complètement déjantés que quelques éduca-
teurs tentent désespérément de faire rasseoir, et, seul au milieu 
des sièges vides, un Philippe Minella éberlué qui regarde son 
propre spectacle lui échapper. Les rôles s'étaient inversés…  

D'ailleurs je me souviens que, lorsque le calme fut revenu 
et que Philippe put réintégrer l'estrade, j'eus face à moi, et ce 
jusqu'à la fin du spectacle, un passionné qui tourna résolument 
le dos à la scène et préférait me voir exécuter ma régie. Il était 
immobile, les deux coudes sur son dossier, captivé par mes 
manipulations hautement techniques. Ce soir-là, j'avais eu, 
moi aussi, un admirateur ! 

En revanche, Philippe fut plus chanceux que moi car une 
mongolienne lui donna même son numéro de chambre. Mais je 
ne doute qu'il ait donné suite… 

 
*** 

Je me souviens d'une autre anecdote qui se déroula lors 
d'une animation donnée chez mon employeur d'alors, la firme 
I.T.T. pour ne pas la nommer. Ils avaient organisé un repas 
pour l'ensemble du personnel local (soit une cinquantaine de 
personnes) et j'avais proposé à la direction qu'un "mime de ma 
connaissance" fasse une petite prestation. Prestation grasse-
ment rémunérée s'entend. Et étant donné qu'il ne s'agissait là 
que d'une animation et non d'un spectacle à part entière, il n'y 
eut ni film ni régie. Ouf ! 

Comme à son habitude, Philippe arrive donc du fond de la 
salle, il avise une place libre à une table, s'y assoit et com-
mence son numéro de spectateur impatient. Mais, contraire-
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ment à son habitude, il ne propose pas tout de suite de monter 
sur scène, il engage la conversation avec son voisin de table et 
lui demande même de lui passer la bouteille de rouge. Le type 
s'exécute, notre Philippe boit au goulot et son nouvel ami fait 
de même. Durant cet intermède, la salle est écroulée de rire. 
Philippe échange encore quelques plaisanteries avec son voisin 
imperturbable, puis il finit par enchaîner sur son spectacle. 

 

 
L'animation chez ITT 

 
La seule chose qu'il ignorait était que, si tout le monde 

avait ri à ce point, ce n'était pas pour le gag en soi mais tout 
simplement parce qu'il avait partagé son litron de rouge 
avec… le Directeur Général en personne ! 

Sans le vouloir, il avait visé juste et avait fait ce qu'aucun 
employé n'aurait jamais osé faire, tutoyer le DG en picolant… 

 
*** 
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Plaquette de présentation. 

"L'Officiel du Spectacle" était le titre de sa prestation d'alors. 
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*** 

Ces deux photos de Philippe 
Minella n'ont rien à voir avec 
notre spectacle. 
Elles ont été prises en coulisse 
lors d'une prestation au Cirque 
d'Hiver à Paris. 
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Grâce à Philippe, je fis connaissance de quelques autres 
comédiens de sa promotion. Je me souviens notamment de 
Christian-Marie et de Bertrand (quoique ce dernier s'était 
plutôt orienté vers la prestidigitation). Et si je me souviens 
plus particulièrement de ces deux là, c'est tout simplement 
parce qu'ils joueront dans deux de mes prochains. Mais chut, 
ne dévoilons pas encore ce qui va suivre… 

Certains de ces artistes me demandèrent aussi très occa-
sionnellement d'assurer leur régie, ce qui me permit de 
découvrir de temps à autre un matériel bien plus performant et 
bien plus sophistiqué que celui auquel j'étais habitué. Je pus 
enfin travailler avec de vraies consoles, assis dans de vraies 
cabines, c'était reposant. Mais je ne regrettais pas non plus mes 
expériences avec Philippe : elles étaient folkloriques, riches en 
émotions et enrichissantes. 

Je me souviens notamment d'une régie que je réalisai plu-
sieurs jours d'affilée pour Christian-Marie, et plus particuliè-
rement de son final : il quittait la scène sur une musique 
tristounette en n'y laissant qu'une chaise sur laquelle siégeait… 
l'ours en peluche de son enfance. Je devais alors faire le noir 
absolu à l'exception d'une "douche" qui surplombait l'ours. 
Pour ceux qui l'ignorent, une douche est un projecteur vertical 
qui éclaire le sujet du dessus. Ensuite je devais rétrécir le 
faisceau de la douche jusqu'à plonger la scène dans le noir 
total. Enfin je rallumais la salle dès que la musique s'achevait. 
Le spectacle se terminait donc sur un tableau émouvant. 

Je suis donc assis dans ma cabine, manipulant pour la der-
nière fois cette belle console puisque nous en sommes à la 
"dernière". Je viens de rallumer la salle et je regarde le public 
se lever. Tout à coup j'entends la porte dans mon dos s'ouvrir. 
Je me retourne et vois, surpris, un type d'un certain âge qui me 
regarde fixement derrière ses petites lunettes. Et avant que j'aie 
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le temps de réagir, l'homme murmure d'une voix tremblotante : 
"Monsieur, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait !" Et il 
referme la porte. Son intonation était tellement étrange que j'ai 
cru sur le coup qu'il était en colère et qu'il me menaçait. Mais 
en voyant ses yeux embués de larmes j'ai soudainement 
deviné : il était le père de Christian-Marie, et il me remerciait 
du service que je venais de rendre à son fils. Je n'ai pas eu le 
temps de répondre, il avait déjà disparu. Je ne l'ai plus revu.  

Ce jour-là au moins, j'ai donné un peu de bonheur à quel-
qu'un… ce qui est assez rare chez moi... 

 
*** 

Mon film L'Automate ne fut pas uniquement diffusé en 
complément du spectacle de Philippe, il vola aussi parfois de 
ses propres ailes. Je me risquai de temps en temps à le 
proposer alentour, de préférence par relation interposée. Et 
j'étais maintenant tellement certain qu'il plairait que toute 
forme de trac s'était évaporée.  

Je me souviens notamment de la projection que je fis à 
l'asile Sainte-Anne à Paris. Oui, j'ai bien dit Sainte-Anne, et 
pas de sous-entendu facile s'il vous plaît ! Si j'en étais arrivé là, 
ce n'était pas en qualité de pensionnaire,  mais tout simplement 
parce que je connaissais… une de leurs patientes. Bien sûr, 
j'en connais plein, des folles, je ne connais même que ça (et 
toc, je viens encore de perdre la moitié de mes lectrices) mais 
celle-ci avait la particularité de s'être faite enfermer sans qu'on 
s'y attendît le moins du monde.  

C'était une gentille collègue de bureau, timide et réservée, 
et si quelqu'un nous semblait loin de tout problème psychique, 
c'était bien elle. Pourtant, après plusieurs jours d'absence au 
bureau, on apprit qu'elle s'était retrouvée chez les dingos. Nous 
en avions été aussi surpris que peinés, si bien que nous avions 
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décidé d'aller lui rendre une petite visite de soutien. 
Effectivement, elle était méconnaissable. Elle, d'habitude si 

coincée, était devenue intarissable, enchaînant des propos 
aussi fantaisistes qu'incohérents. (Elle avait même prétendu 
que si je n'avais pas été en ménage, elle m'aurait dragué, ce qui 
démontre bien son degré de gravité). Mais néanmoins elle 
conservait un certain sens de la réalité et on pouvait plus ou 
moins discuter avec elle. En tout cas, elle nous a bien fait rire. 

Au bout d'un certain temps, et ne perdant pas le nord, je lui 
demandai si elle pouvait intervenir pour que je projette mon 
film auprès de ses codétenus. Elle me promit de le faire et, 
effectivement, elle tint parole. (J'imagine en fait qu'elle a dû 
tellement saouler les membres du personnel qu'ils ont été 
contraints d'accepter…) 

Bref, je me retrouvai quinze jours plus tard devant une 
trentaine de malades qui, il faut bien l'avouer, ne se montraient 
guère attentifs à ce qu'il se passait sur l'écran. Pourtant, un 
détail me frappa : leur goût pour la musique militaire ! Dans 
ces moments là, ils semblaient sortir de leur torpeur et se 
mettaient à taper des pieds et à battre des mains en cadence. 
C'était impressionnant ! 

J'en ai déduit que la musique militaire plaisait aux malades 
mentaux, ce qui ne me surprend pas vraiment… (Et toc, je 
viens de perdre la totalité de mes lecteurs militaristes). 

 
*** 

Cette période fantastique s'est écoulée sur environ quatre 
ou cinq ans — je ne sais plus exactement — tout en persévé-
rant dans ma production cinématographique et raflant récom-
pense sur récompense. 

Les spectacles de Philippe me prenaient aussi pas mal de 
temps car, entre deux "tournées" nous répétions. Il me 
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montrait ses nouveaux sketches et j'apportais des remarques 
(que le plus souvent il ne suivait malheureusement pas). Mais 
qu'importe, j'étais dans mon élément.  

Le problème est que nous n'avions pas de vidéo (extraordi-
nairement onéreuse à l'époque) et qu'il en était réduit à répéter 
devant un miroir. Si seulement j'avais pu le filmer pendant ses 
spectacles, il aurait compris ses défauts et les auraient corrigés, 
c'est certain. Les artistes d'aujourd'hui ne mesurent pas leur 
chance ! 
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Quant à moi, je me demande comment je parvenais à dé-

ployer tant d'énergie : je réalisais des films de A à Z, je 
participais à des spectacles et, en prime, je travaillais 8 heures 
par jour à un emploi que j'exécrais. Et, comme si cela ne 
suffisait pas, je pratiquais plusieurs sports : des footings, du 
karaté et du tennis. Enfin, pour couronner le tout, victime 
d'insomnies tenaces, je me retrouvais fréquemment assommé 
par le trop plein de somnifères que me prescrivaient tous ces 
incapables en blouse blanche... 

Mais où diable trouvais-je toute cette énergie ??? La jeu-
nesse est un privilège dont on n'est pas conscient… sauf quand 
il est trop tard. 

 
 
 

*** 
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*** 
 

evenons en 1981. Je fréquentais mon club la SCA 
depuis quelques mois déjà, et mon Automate commen-

çait tout juste à se faire connaître lorsque je décidai de frapper 
un grand coup.  

J'avais un petit aperçu de ce qui se faisait et de ce qui ne se 
faisait pas dans le milieu amateur, et je m'étais mis en tête de 
leur sortir quelque chose de totalement inédit, du jamais vu 
dont on parlerait pendant longtemps : fini le comique, j'allais 
maintenant faire peur ! Je projetai donc de réaliser un film 
absolument épouvantable avec du sang et des morts à tous les 
étages. Attention, je ne voulais pas faire dans le classique avec 
des coups de revolver bien proprets et des victimes qui 
succombent avec élégance. Non, je voulais donner dans le 
sordide, le répugnant, le glauque, bref, je voulais qu'on dise de 
moi que j'étais un grand malade et que mon film soit interdit 
dans tous les concours. 

Le problème est que, vu mes moyens hyper-limités, je ne 
pouvais pas laisser libre cours à mon imagination et que je 
devais trouver un juste équilibre entre "ignoble" et "faisable". 
Donc pas question de voir une tête exploser ou un type se faire 
découper vivant à la tronçonneuse : j'aurais bien aimé, mais 
j'aurais alors eu recours à des trucages tellement grossiers que 

R 



Neuvième Acte 

- 112 - 
 

personne n'y aurait crus. Or, je voulais que mes scènes soient 
le plus réalistes possible et que la nausée envahisse le public. 
Et je peux déjà vous avouer— sans nuire à la suite du récit — 
que j'y suis relativement parvenu puisque quelques spectateurs 
donneront des signes de malaise évidents face à certaines vues.  

Donc, trouver le juste équilibre entre "ignoble" et "fai-
sable" n'a pas été facile et j'ai dû faire chauffer mes neurones 
pour résoudre l'équation. Finalement, après quelques rêveries 
plus ou moins psychopathiques, la "folle du logis" — dont je 
vous ai déjà parlé — m'a soufflé certaines idées aussi jouables 
que monstrueuses. 

Je progressai donc quelque peu mais je n'avais pas encore 
suffisamment d'éléments en main pour élaborer mon scénario. 
Car, vous l'avez maintenant compris, j'établissais mon 
cheminement en fonction de ce qui était filmable et non 
l'inverse. 

J'avais donc besoin de quelque chose qui soit à la fois ré-
pulsif et réel, c'est-à-dire d'un acte infâme qui ne résulterait 
d'aucun trucage visuel. Après réflexion, j'optai pour une scène 
d'autopsie — voire de dissection — filmée en "live". J'appro-
chai quelques étudiants en médecine mais ne pus rien obtenir 
car j'avais joué de malchance : quelques mois plus tôt une 
sordide histoire de meurtre avait eu pour effet de renforcer la 
surveillance des amphithéâtres et autres lieux morbides. Un 
étudiant avait — si mes souvenirs sont exacts — découpé sa 
copine en morceaux et rien trouvé de mieux que de les stocker 
dans l'amphi en pensant qu'ils passeraient inaperçus. Manque 
de chance, le sinistre puzzle avait été découvert, le coupable 
arrêté et les cadavres désormais sécurisés à double tour. 

En désespoir de cause, je m'étais alors risqué dans le cime-
tière du village dont je vous ai déjà parlé (celui-là même où 
j'avais tourné les "Vampires" une dizaine d'années plus tôt) et 
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j'avais résolument soulevé la trappe de la fosse commune dans 
l'espoir d'y débusquer quelques restes bien morbides. Malheu-
reusement, le macabre réduit ne renfermait pas le moindre 
osselet, je n'ai jamais compris pourquoi. 

 
*** 

J'en étais à me lamenter sur mon triste sort de nécrophile 
frustré lorsque la chance me sourit enfin : le frère d'une amie, 
chirurgien en cardiologie, acceptait que je vienne dans sa 
clinique filmer une opération à cœur ouvert. C'était fantas-
tique ! Bien sûr, une intervention chirurgicale n'avait pas 
l'horrible cachet d'une autopsie, mais j'allais quand même 
pouvoir exhiber du réel bien sanguinolent. De plus n'oubliez 
pas que nous étions en 1981, ce qui signifie que ce genre 
d'images ne courait pas encore les écrans, contrairement à ce 
qu'on voit aujourd'hui dans les émissions médicales. J'allais 
donc donner dans l'inédit. 

Bref, rendez-vous fut pris pour le lundi suivant — non pas 
pour que je filme mais simplement pour que j'observe le 
déroulement des choses et que je prenne mes marques. Ainsi 
j'ai vu pour la première fois de ma vie une scie circulaire 
découper un sternum, un écarteur ouvrir un thorax et, en final, 
un cœur battre tout seul entre les poumons : j'étais impression-
né et je songeais malgré moi à un petit animal tremblotant 
dans son nid. D'où lui venait sa vie ? 

Puis je vis les artères se faire trancher net et rebrancher sur 
la machine qui tenait lieu de cœur artificiel (en fait, ce n'était 
ni plus ni moins que de la plomberie). Le véritable cœur, quant 
à lui, avait été délogé de sa cavité et reposait, inerte, sur le 
poumon gauche du patient endormi. Il était fin prêt pour 
l'insertion d'une valve artificielle. 

Pour avoir une bonne vue sans gêner l'équipe chirurgicale, 
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j'évaluai que le meilleur emplacement était encore à la tête du 
malade, en visant par-dessus le drap protecteur. Je restai là, 
debout quatre heures durant, à contempler le travail méticu-
leux des chirurgiens, tout en luttant contre la fatigue qui me 
gagnait. 

Enfin, je les vis tout rebrancher, recoudre méticuleusement 
les fines parois de chaque artère et tenter de réactiver l'en-
semble par électrochoc. Mais ce n'était pas évident, la bestiole 
ne voulait pas se remettre à palpiter si facilement. Bien que je 
n'eusse aucune part à jouer dans ce mini-drame des temps 
modernes, je sentis l'angoisse me gagner : j'avais sous les yeux 
une vie qui ne tenait qu'à un fil — un vulgaire fil électrique — 
et qui ne redémarrerait peut-être jamais plus… En revanche, je 
salue le calme et la maîtrise des chirurgiens qui ne montrèrent 
jamais le moindre signe d'inquiétude ni d'énervement. Rien à 
voir avec ces séries télévisées où l'on nous sert des équipes 
surexcitées qui courent dans tous les sens en hurlant des ordres 
hystériques ! 

Heureusement, au bout de quelques tentatives, les bips tant 
attendus se firent de nouveau entendre et la machine humaine 
s'était remise en route. Ouf ! Mais l'affaire n'était pas terminée 
pour autant. Le chirurgien avait replacé le cœur dans sa cavité 
d'origine et avait commencé à refermer le thorax, telles les 
deux portes d'un placard qu'on rabat précautionneusement. 
Mais au moment de la fermeture complète, les signaux du 
monitor indiquèrent que le cœur n'appréciait pas vraiment la 
manoeuvre. Il était mal positionné. Le chirurgien rouvrit alors 
le "placard", déplaça imperceptiblement l'organe mécontent et 
referma le tout. Et, à nouveau, la petite courbe verte du 
monitor s'infléchit dans le mauvais sens. Je crois me souvenir 
que le chirurgien dût recommencer cinq ou six fois l'opération 
et, comme j'ai dit précédemment, jamais il ne manifesta la 
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moindre impatience. À sa place, je me serais rapidement 
énervé et j'aurais refermé le thorax à coups de pied ! Mais le 
praticien recommença inlassablement le même geste sans 
marmonner le moindre gros mot. Je crois que ce n'était pas une 
apparence, il était réellement calme. 

Finalement il arriva à ses fins et rafistola grossièrement les 
côtes entre elles avec ce qui me semblait être du fil de fer. Puis 
il laissa ses assistants recoudre le reste et m'invita à déjeuner 
avec lui au mess du personnel. Nous engloutîmes notre repas 
avec un lance-pierre car une seconde opération l'attendait dans 
la foulée… 

 

 
Image extraite du film 

 
Le lundi suivant fut le grand jour. Je ne sais pas ce que le 

chirurgien avait raconté à son équipe, mais personne ne me 
posa de question lorsque je pénétrai dans le bloc avec tout mon 
matériel. Bien sûr, il m'avait auparavant obligé à en désinfecter 
chaque centimètre carré à l'alcool, ce qui est assez long et 
fastidieux. Heureusement pour moi, je ne m'étais contenté 
pour ce tournage que de ma caméra, un mini-pied et une 
grosse torche électrique. 

À propos de la torche, son inconvénient était qu'elle déga-
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geait quand même une puissance de 1000 watts, ce qui génère 
une luminosité très importante. C'est là la contrainte majeure 
du super-8 en intérieur qui, contrairement aux vidéos actuelles, 
ne peut se contenter d'un éclairage ambiant. Il lui fallait un 
apport supplémentaire considérable. Et dans les circonstances 
actuelles, la règle était que je ne devais en aucun cas aveugler 
le chirurgien !  

Et il y avait même encore plus problématique : le trou noir 
après l'extinction de ma torche. En effet, soumise à un excès 
de luminosité, la pupille se contracte par réflexe et met un 
certain temps à se redilater après surexposition. Je risquais 
donc d'aveugler doublement le chirurgien : une fois pendant et 
une fois après l'éclairage, en conséquence de quoi je devais 
demander l'autorisation de filmer avant chaque prise. 

Je fus quelque peu déçu par le nouvel opéré. La semaine 
précédente la cage thoracique avait été ouverte au maximum 
sur le cœur, les poumons et même le diaphragme — au point 
qu'on aurait cru voir une planche d'anatomie en 3D — mais ce 
lundi je n'eus droit qu'à un timide entrebâillement ne laissant 
filtrer que l'essentiel de la mécanique cardiaque. Mais je 
n'allais pas faire le difficile, j'étais en train de capturer des 
images qui allait malgré tout agrémenter mon film de façon 
exceptionnelle.  

Je m'appliquai donc à effectuer mes prises sans gêner 
l'équipe soignante. Juché sur un petit banc juste derrière à la 
tête du patient, je surplombais la scène par-dessus un drap 
tendu. La seule recommandation du chirurgien avait été, en 
voyant ma caméra surmontée de sa grosse torche électrique : 
"fais attention que tout ceci ne s'écroule pas sur le malade". 
Effectivement, j'ose à peine imaginer l'horreur si l'ensemble 
était tombé en plein dans sa cage thoracique et, pourquoi pas, 
moi avec par la même occasion ! 
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Image extraite du film 

 
Une fois en possession de ces superbes images, mon travail 

ne faisait que commencer car je devais maintenant les caser de 
façon cohérente dans le scénario à venir. Non, vous n'avez pas 
mal lu, j'ai bien écrit "scénario à venir" car, hormis quelques 
idées de meurtres, je n'avais encore rien esquissé de l'intrigue 
proprement dite. 

Finalement, et afin d'utiliser au mieux mes belles vues 
cardiovasculaires, je décidai que l'histoire se déroulerait dans 
le milieu hospitalier, où un sombre individu massacrerait un à 
un (ou plutôt une à une) les membres de l'équipe qui avait pris 
part à l'intervention. Donc mes images s'intégraient parfaite-
ment au contexte. 

*** 
Je voulais de plus que les meurtres se succèdent en distil-

lant — du moins le souhaitais-je — une bonne dose de 
suspens, voire d'angoisse. Et c'est là que je compris que 
l'important dans ce genre de réalisation n'est pas tant ce que 
l'on filme mais la façon dont on le filme. Et bien sûr il ne faut 
pas oublier la musique qui allait également apporter sa petite 
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note oppressante. 
Restait à choisir mes acteurs. Étant donné que je changeais 

radicalement de style, je ne pouvais décemment pas reprendre 
les amis qui avaient tenu des rôles humoristiques dans mes 
films précédents, ils étaient catalogués. Donc exit Philippe 
l'automate, exit mon père le militaire, exit l'ineffable Patrice, 
exit la grande Monique, exit Renaud le vampire, exit Iza le 
chien… Je ne récupérai finalement que Daniel (le premier 
"pigeon" de l'automate) dans le rôle principal du chirurgien. 

Il me manquait le second rôle — la femme du praticien. Je 
cherchai parmi toutes nos amies mais finalement je me tournai 
vers Nicole, ma compagne. Sur le coup elle refusa, intimidée, 
mais je sus me montrer persuasif et elle finit par endosser le 
rôle. Je savais que je prenais un gros risque car elle n'avait 
jamais joué la comédie de sa vie, mais j'étais d'autant plus 
confiant que, comme je l'ai dit plus haut, la façon de filmer est 
tout aussi importante que le sujet qu'on filme. Donc c'était à 
moi de mettre les gens en valeur et non pas d'attendre qu'ils 
fassent l'effort à ma place. 

 

 
Nicole dans son premier rôle 
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Lorsqu'on réalise un film humoristique, un effet raté ou un 
acteur qui joue faux peuvent être perçus comme des éléments 
comiques supplémentaires. L'erreur y est plus facilement 
acceptable — et acceptée. En revanche, dans un film drama-
tique le moindre effet manqué peut faire rire et là, c'est la 
catastrophe. Et comme il n'y a rien de plus contagieux que le 
rire, il suffit qu'un seul spectateur s'esclaffe pour que toute la 
salle suive. Et le film est mort ! J'étais donc conscient que je 
marchais sur des œufs et que la moindre maladresse me ferait 
basculer dans un ridicule irrémédiable. 

Je décidai alors de combattre le ridicule par le ridicule ! 
Ainsi, le mystérieux tueur n'aurait pas une apparence ef-
frayante mais serait au contraire affublé d'un masque pour 
enfant : un gentil masque de chien ! Le décalage entre l'aspect 
inoffensif et l'horreur de ses actes pouvait se révéler anxio-
gène, du moins l'espérais-je. 

 

 
Image extraite du film 

Iza le chien n'était pas de la fête, mais elle avait trouvé  
le moyen de m'envoyer un de ses congénères en carton… 

 
*** 
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Le second élément sur lequel je décidai de m'appuyer pour 
captiver le spectateur était la qualité du cadrage. J'avais vu 
suffisamment de courts-métrages médiocres à la SCA et 
ailleurs pour comprendre que, même si une scène était bien 
jouée, la façon dont elle avait été (mal) filmée pouvait tout 
gâcher. C'est exactement comme pour un roman, le style et le 
choix des mots importent presque autant que l'histoire en elle-
même. D'ailleurs, on parle aussi "d'écriture" en cinéma pour 
évoquer le style du filmage… 

Je me demandais donc avant de tourner chaque scène si, 
dans ce cas précis, un cinéaste professionnel pouvait faire 
mieux que moi. Et tant que la réponse était "oui", je retravail-
lais mon angle de prise de vue et mes éclairages jusqu'à 
obtenir satisfaction. Bien sûr, un pro aurait forcément fait 
mieux puisqu'il aurait disposé d'un matériel bien plus perfor-
mant 8

Parfois je me suis demandé si, muni de ma petite caméra 
super-8, de mes trois lampes-torches et de mon projecteur 
sonore, certains de nos "grands" cinéastes auraient fait aussi 
bien que moi. Sans me vanter, j'en doute… D'ailleurs je 
devrais dire "aussi bien que nous", car je n'étais pas le seul : 
j'ai rencontré dans les concours des types formidables qui 
maniaient la caméra mille fois mieux que moi et qui sortaient 

 et de toute une flopée de techniciens, mais je voulais — 
proportionnellement à mes petits moyens — faire aussi bien. 

Je tiens d'ailleurs à faire remarquer qu'en regardant attenti-
vement le générique de fin d'un film on y voit défiler un 
nombre incalculable de techniciens. Or je veux bien admettre 
qu'on ait besoin d'une main d'œuvre imposante pour les 
productions à grand spectacle, mais pour les modestes films à 
dialogues, tant de monde est-il bien nécessaire ? 

                                                           
8 Voir l'appendice n°1 en fin d'ouvrage. 
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des bijoux de professionnalisme. Et eux n'avaient pas cinq 
cents personnes pour les seconder ! 

Voilà, c'était ma petite parenthèse colérique (mais rassurez-
vous il y en aura d'autres) 

*** 
Revenons à "Un an plus tard". Pourquoi ce titre, allez vous 

me demander ? Réponse : juste pour embrouiller le specta-
teur ! 

En réalité, vers la cinquième minute de projection, le dé-
roulement de l'histoire fait un bond d'une année dans le temps. 
Et, comme on le fait parfois dans ce cas, j'avais inséré un 
panneau annonçant "un an plus tard". Puis je décidai d'en faire 
mon titre, sans déplacer le panneau pour autant. C'est-à-dire 
que non seulement le titre ne l'était pas vraiment mais qu'il 
était très éloigné du début, ce qui me semblait très original. 
Voilà, vous savez tout. D'autres questions ? 

 
*** 

Le tournage fut étalé sur 5 mois et ne posa pas de problème 
particulier. Bien sûr nous nous amusâmes bien moins que dans 
les films précédents puisque je m'étais imposé une certaine 
rigueur filmique, mais maintenant que je fréquentais RÉEL-
LEMENT les concours, je crois que tout le monde prenait les 
choses au sérieux. L'ambiance était agréablement studieuse. 

Certains de mes meurtres nécessitaient de l'hémoglobine. 
J'avoue avoir eu recours au même procédé que pour les 
"Vampires", c'est à dire le sirop de grenadine, mais le procédé 
n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît car, selon l'orientation et 
la puissance de l'éclairage, la couleur varie et peut sembler 
artificielle. Mais en qualité d'ancien "vampirologue diplômé" 
(voir le chapitre 2), je crois que je ne m'en suis pas trop mal 
sorti et que certaines scènes sont assez convaincantes. 
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D'ailleurs, toujours à propos d'hémoglobine, je remarque 
que lors d'une scène où le sang est bien réel (hormis l'opération 
à cœur ouvert bien sûr), celui-ci est très noir et ressemble plus 
à du vin qu'à du sang. Cette constatation prouve un principe 
que j'avais déjà remarqué depuis longtemps : il arrive qu'en 
cinéma un artifice passe mieux que la réalité. 

 
*** 

La plupart de mes trucages étaient faits "maison" et je fus 
entre autres choses assez satisfait d'avoir bricolé une seringue 
qui se rétractait, c'est-à-dire qu'au lieu de s'enfoncer dans la 
chair l'aiguille s'enfonçait dans le réservoir. L'illusion était 
parfaite.  

Seule exception à la règle, j'eus recours à des blessures en 
plastique plus vraies que nature. Ce prêt de la SCA me fit 

économiser des heures d'un 
maquillage qui aurait été plus 
ou moins réussi. Le seul 
inconvénient est qu'il fallait 
masquer les bords. 
(Le lendemain du tournage, je 
les avais utilisées pour effrayer 
mes collègues de bureau : 
panique garantie !) 
Malheureusement pour le 
lecteur, je ne dévoilerai pas ici 
tous mes trucages. Non pas que 

je veuille les garder pour moi mais je pense que si j'en dis trop, 
le lecteur masochiste qui aurait envie de voir ce film n'aura 
plus aucune surprise. Et l'effet de surprise fait partie de la 
mécanique dramatique (exactement comme pour la mécanique 
comique).  
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Bon, je vous sens frustré au plus haut point et je vais quand 
même vous faire pénétrer dans l'une des coulisses du tournage. 
Mais une toute petite, pas une cruciale : 

En fait, dans la séquence de l'opération chirurgicale, je 
devais insérer des gros plans de mon acteur vêtu en chirurgien 
— ainsi que de ses prétendues assistantes — pour faire croire 
que c'était bien lui qui opérait. Pour ce faire il a revêtu l'attirail 
hospitalier (sauf les chaussons bien sûr) et je l'ai filmé sur fond 
blanc pour donner l'illusion d'un bloc opératoire. Bien entendu 
il devait avoir l'air affairé et, vu qu'on ne voyait pas ses mains, 
il devait remuer les bras de façon à laisser croire qu'il opérait. 
Pour s'aider dans la démarche, il s'est assis sur un tabouret et 
s'est contenté… d'ouvrir et de refermer un livre de façon 
répétitive. L'illusion est parfaite. (Et ce n'était même pas un 
livre médical, ce qui prouve bien que le cinéma est une totale 
imposture…) 

*** 
Quand je dis que le tournage ne posa pas de problème, c'est 

exact mais c'est "l'après tournage" qui vira au cauchemar : les 
pannes se mirent à pleuvoir ! 

Tout d'abord, ce fut le magnétophone qui nous joua un sale 
tour. Un copain de club était gentiment venu faire mes prises 
de sons avec un "Nagra". Pour ceux qui l'ignorent, je précise 
qu'il s'agit là d'un magnétophone suisse de très haute qualité, 
essentiellement utilisé à l'époque par les professionnels — 
cinéastes et journalistes. Zéro défaut, zéro panne… 

D'ailleurs, si vous vous souvenez du film "Diva" de Jean-
Jacques Beineix, c'était à l'aide d'un Nagra qu'un jeune postier 
enregistrait clandestinement une chanteuse durant un concert. 
Et l'un des personnages, incarné par Richard Bohringer, citait 
même la marque en la couvrant d'éloges. (J'imagine que le 
fabricant avait dû fournir quelques avantages matériels en 
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échange de cette discrète publicité). Bref, chose incroyable, le 
bijou réputé infaillible tomba en panne ! 

 

 
Magnétophone Nagra. (Photo Wikipédia) 

 
Je me retrouvais donc avec une bande-son que je devais 

maintenant lire avec mon magnétophone de salon et c'est là 
que ça posait problème. Je ne rentrerai pas dans les détails 
techniques mais sachez seulement qu'il y avait une légère 
incompatibilité entre les deux systèmes si bien que le résultat 
fut de piètre qualité : les acteurs chuintaient très légèrement. 
J'aurais obtenu un meilleur rendu en effectuant les prises de 
son avec un simple magnétophone à cassettes ! Peut-être un 
studio d'enregistrement professionnel aurait-il rattrapé le 
défaut, mais je n'avais pas les moyens de m'offrir ce luxe. Je 
me contentai des petits réglages d'appoint offerts par mes 
propres appareils pour tenter de l'atténuer au mieux. 

Mais ce ne fut pas tout ! Alors que je travaillais le montage 
avec ma visionneuse, un des bras sur lesquels se fixent les 
bobines se rompit net. Ce n'était guère surprenant vu l'intensité 
avec laquelle je les torturais : depuis les "Vampires", c'étaient 
des kilomètres de pellicules qui avaient défilé et fatigué les 
axes. J'ai donc dû bricoler en catastrophe un bras de rempla-
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cement en me servant de… mon mécano d'enfant. L'assem-
blage a tenu mais ce n'était pas l'idéal. 

Et ce ne fut pas tout ! Comme vous le savez, c'était à l'aide 
de mon projecteur sonore que j'enregistrais le son sur ma 
pellicule 9

Donc je vais chez mon collègue, il me montre l'appareil, on 

. Et là, catastrophe, mon projecteur tombe en panne ! 
Je le donne à réparer bien sûr, mais en attendant j'étais privé de 
mon outil de travail. J'en parle donc autour de moi et finale-
ment un collègue du club me prête gentiment le sien. Coup de 
chance c'est exactement le même modèle. Je reprends donc ma 
sonorisation et, là, re-catastrophe, c'est son appareil à lui qui 
tombe en panne. Décidément j'étais maudit… 

Finalement je fis d'une pierre deux coups et investis dans 
une somptueuse visionneuse sonore, chose qui me permit à la 
fois de remplacer ma petite visionneuse cassée et de ne plus 
utiliser de projecteur pour la sonorisation. Malgré les ennuis, 
je progressais… 

*** 
Mais ce ne fut pas tout ! Alors que je travaillais le son 

(toujours lui) c'est mon propre magnétophone de salon qui, re-
re-re-catastrophe, me lâcha. J'étais donc à nouveau bloqué. 
Comme précédemment, je demandai de l'aide dans mon club, 
et, comme précédemment, un gentil membre se proposa de me 
prêter le sien. Ce n'était pas tout à fait le même modèle mais il 
était assez similaire, avec ses deux grosses bobines frontales. 

Pour bien comprendre ce qui a suivre, il faut savoir que ce 
magnétophone — tout comme le mien — était un appareil 
volumineux de 16 kilos qui se posait, non pas à plat, mais 
plutôt debout. D'ailleurs il était doté sur le dessus d'une 
poignée qui permettait de le transporter comme une valise. 

                                                           
9 Voir appendice n° 3 
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discute un peu puis il m'accompagne jusqu'au parking où 
stationne mon véhicule. Il pose sa "valise" sur le sol devant 
moi, on se serre la main et il fait demi-tour. À ce moment je 
soulève l'appareil pour le mettre dans mon coffre et… la 
poignée me reste dans la main ! Je n'y croyais pas ! Heureu-
sement que je ne l'avais soulevé que d'un centimètre !  

Aussitôt j'appelai mon ami en brandissant la maudite poi-
gnée pour qu'il constate ce nouveau coup du sort. Heureuse-
ment, il admit que tout ceci n'était que pure malchance et il me 
laissa quand même son magnétophone. Mais je pense que, 
malchance ou pas, il a dû s'inquiéter dans les jours qui ont 
suivi. Prêter ses affaires à un poissard est toujours un peu 
inquiétant… 

Bilan : l'infaillible Nagra en panne, ma visionneuse cassée, 
mon projecteur en réparation, celui de mon copain aussi, mon 
magnétophone en panne et la poignée de l'autre cassée. On 
aurait dit qu'une force malveillante s'opposait à la réalisation 
de mon film… 

*** 
Finalement et malgré tous ces aléas, mon projet vit enfin le 

jour. Étant donné que j'avais collectionné les problèmes et que 
mon film précédent s'était terminé par un ennui encore plus 
gros (opération de l'appendicite, rappelez-vous), je me 
demandais ce qu'allait me réserver la fin de celui-ci. 

Rien de bien méchant, si ce n'est qu'Inès — notre souris 
blanche qui passait son temps dans mes manches lorsque je 
travaillais le film — Inès est morte le soir même dans un coin 
de sa cage. Je sais que la mort d'une souris n'est pas très 
importante, mais j'ai trouvé étrange que cette petite bête ait 
choisi de partir au moment précis où le film était terminé.  

Bref, cela ne m'empêcha pas de présenter ma modeste 
production dans les concours et de lui faire suivre le même 
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parcours que pour "L'Automate". D'ailleurs elle obtint à peu 
près le même nombre de récompenses, soit 
une vingtaine. En revanche elle a davantage 
été primée hors de nos frontières : Belgique, 
Angleterre, Yougoslavie, Autriche, Irlande, 
Écosse et Espagne. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Mais mes plus belles récompenses ne sont pas celles-là, 

même si elles sont l'aboutissement de tous mes efforts. Les 
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plus valorisantes m'ont été données en des circonstances tout à 
fait différentes. 

La première se situe quelques mois plus tard, dans l'entre-
prise où je travaillais alors (celle-là même où Philippe Minella 
avait partagé son litron avec notre boss). J'avais décidé 
d'organiser une petite projection pendant la pause de midi pour 
quelques-un(e)s de mes collègues. La séance se déroula 
parfaitement, puis je rangeai mon matériel et partis déjeuner. 
À mon retour, une enveloppe était posée sur mon bureau. Je 
l'ouvris avec curiosité et découvris, non sans émotion, une 
petite somme d'argent. En fait, mes collègues avaient été 
tellement enthousiasmés par ma prestation qu'ils avaient 
spontanément décidé de s'acquitter du prix de leurs places ! 
Ma satisfaction avait été immense — non pas pour les 
quelques francs gagnés ce jour là — mais pour cette petite 
marque de reconnaissance. En effet, distribuer des compli-
ments c'est gentil mais ça ne coûte rien, c'est gratuit. Alors que 
mettre la main dans sa poche pour en retirer des pièces et vous 
les donner (alors que vous n'aviez strictement RIEN demandé) 
c'est un élan d'une sincérité qui ne trompe pas.  

Et lorsque j'ai bredouillé que non, que je n'avais pas fait ça 
pour de l'argent, ils m'ont répondu : "Mais on a aimé ton film, 
alors c'est normal qu'on paye !" 

Voilà qui était très valorisant. 
 

*** 
La seconde récompense n'a strictement rien à voir. Elle se 

situe lors d'une séance que j'avais organisée dans un petit local 
prêté par la MJC de ma ville. En effet, afin d'éviter de 
multiplier les projections, j'avais décidé de regrouper un 
maximum d'amis et autres relations pour une séance unique. 

J'étais donc au fond de la salle, près de mon projecteur, et 
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la porte de sortie était juste derrière moi. En plein milieu du 
film je vois un type qui se lève et qui se dirige vers moi. Je 
suppose que mon œuvre ne lui plait pas et qu'il veut quitter la 
salle. Effectivement, il veut sortir mais c'est pour une toute 
autre raison : arrivé à ma hauteur, il s'écroule sur le sol ! Il 
était tombé dans les pommes ! 

Inutile de vous dire que ce fut pour moi un moment mer-
veilleux, une victoire inoubliable, mon heure de gloire ! 
Comme je disais précédemment, faire un compliment c'est 
facile, donner de l'argent c'est valorisant, mais s'évanouir est 
un cadeau d'une spontanéité indiscutable.  

J'avais donc atteint mon objectif, et j'avais eu à faire peur la 
même satisfaction que j'avais eu à faire rire avec mon "Auto-
mate". Les deux films se rejoignaient, en quelque sorte… 

La remarque qu'on me fit le plus souvent était : "je n'ai pas 
pu tout regarder, par instant je fermais les yeux". Générale-
ment, c'était les femmes qui supportaient le moins les scènes 
pénibles. D'ailleurs j'ai eu quelques échos en provenance de 
certains concours auxquels je n'assistai pas, et qui portaient 
tous le même message divin : malaises, sorties précipitées, 
etc... 

On aimait "Un An Plus Tard" ou on ne l'aimait pas, mais 
on ne restait pas indifférent ! 

 
*** 

Après toutes ces descriptions plus ou moins flatteuses 
certains auront peut-être envie de voir ce film, mais je tiens à 
les prévenir, comme pour le précédent, qu'ils seront vraisem-
blablement déçus pour deux raisons. 

La première est que ce film, basé principalement sur l'effet 
visuel et le son, n'est efficace que s'il est projeté sur un grand 
écran bien lumineux et accompagné d'un son assez puissant. Si 
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vous le voyez — ce qui sera forcément le cas — sur votre 
téléviseur ou votre ordinateur, les sensations seront nettement 
moins fortes. (Cette remarque n'est d'ailleurs pas vraie que 
pour mon film mais pour tous les films d'une façon générale, 
un petit écran en diminue l'impact). Donc grosse perte 
d'efficacité ! 

La seconde raison est que, comme j'ai dit pour "L'Auto-
mate", il date quand même un peu. Ce qui pouvait effrayer il y 
a une quarantaine d'années n'effraie probablement plus 
aujourd'hui, vu les effets spéciaux qu'on nous sert quotidien-
nement. Il faut donc le regarder avec un certain recul et une 
bonne dose d'indulgence. 

 
*** 

En dépit de ses inévitables imperfections, ce film consti-
tuait donc un grand pas en avant. Avec mes précédents courts-
métrages je balbutiais, je tâtonnais, mais avec celui-ci je 
commençais à m'affirmer. Je savais bien sûr que j'étais loin 
d'être un professionnel, mais je sentais naître en moi une 
progression indiscutable. Allais-je vivre un jour de ma 
passion ? 

 
 
 

*** 
 



Entracte 

- 133 - 
 

 
 

*** 
 

vant d'aborder le film suivant, j'aimerais marquer une 
pause (non publicitaire) et évoquer un peu l'atmosphère 

euphorique de ce que j'appellerais mes "années lumière". 
Bien sûr, il y avait mon emploi du bureau que je traînais 

comme un boulet, mais je me rattrapais les week-ends et 
pendant les vacances pour me consacrer à ma passion.  

Lorsque je ne tournais pas, Nicole et moi allions fréquem-
ment au cinéma —souvent le dimanche soir à la séance de 17 
ou18h, la moins fréquentée. Mais je l'avoue, je regardais les 
films d'un œil différent : je n'étais plus le spectateur passif qui 
se laisse emporter par le scénario, j'étais maintenant derrière la 
caméra, j'étais cadreur, j'étais assistant, éclairagiste, preneur de 
son, scénariste, monteur… J'essayais de tout observer à la fois 
et de tout retenir. Vous devez penser que, dans ces conditions, 
je ne profitais pas du film, hé bien détrompez vous, je 
parvenais quand même à me plonger dans l'intrigue. 

Car mon gros avantage est que si je suis flanqué d'une 
mémoire des chiffres et des noms incroyablement médiocre, je 
dispose en revanche d'une excellente mémoire visuelle. 
Certaines scènes avaient un tel impact sur ma rétine qu'elles 
s'y sont gravées à jamais. Et lorsqu'il m'arrive de revoir un 
vieux film cinquante ou soixante ans plus tard, je m'aperçois 

A 
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que j'ai presque tout oublié du déroulement de l'histoire, oublié 
les noms des personnages, mais que les scènes me reviennent 
au fur et à mesure à l'esprit : à l'issue de chaque plan je sais ce 
qui va venir ensuite. 

Je n'avais donc aucun mal à mémoriser le cadrage des films 
tout en en ayant suivi l'action comme n'importe quel specta-
teur. Et je n'ai aucun mérite car je suppose qu'il en va de même 
pour quiconque s'implique dans un domaine qui lui plaît : face 
à une manifestation sportive, artistique ou musicale, l'amateur 
éclairé s'identifiera aux joueurs, aux artistes ou aux musiciens 
sans pour autant renoncer au spectacle. On ne vit alors plus la 
représentation de l'extérieur mais de l'intérieur. 

C'est à cette époque que j'avais été fasciné par quelques 
œuvres telles que Manhattan, La Lune dans le Caniveau, 
Highlander, Subway, Scarface, Les Griffes de la Nuit, Le 
Locataire, Vendredi 13, Les Prédateurs, Parfum de Femme, 
Molière (celui de 1978) et j'en oublie des tonnes d'autres. Vous 
le voyez, ma liste est très hétéroclite mais tous ces films 
extrêmement diversifiés m'avaient marqué chacun à leur 
manière : certains pour l'atmosphère générale qui s'en déga-
geait et d'autres pour une scène précise, voire un seul plan. 
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Bien antérieurement à cette période profondément ciné-
phile, je dois également avouer que trois films m'avaient 
littéralement fasciné. Les titres que je vais évoquer vont 
probablement vous faire sourire, mais il faut bien comprendre 
qu'à l'époque ils étaient tout à fait novateurs, que c'était du 
jamais vu ! Il s'agit du tout premier des "James Bond" (Dr No, 
1963), "La Nuit des Morts-vivants" (1968) et "L'Exorciste" 
(1974). Pour moi il s'agit de trois films phares qui innovaient 
totalement, chacun dans leur domaine respectif. Je suis 
heureux d'avoir pu les découvrir à leur sortie car aujourd'hui 
ils sont érodés par le temps. On est devenu blasé… 

 

 
 

*** 
Mais je ne faisais pas qu'aller voir des films commerciaux, 

je traînais aussi souvent dans les concours et les festivals de 
courts-métrages. Et dans ce genre de manifestations, il y a 
deux ou trois choses qui sont très amusantes : 

D'une part, chaque fois qu'un nouveau "court" démarre, on 
ne sait jamais sur quoi on va tomber. Navet insoutenable ou 
perle rare ? Car tout est possible, et c'est précisément cette 
diversité inattendue qui fait tout le charme de ce genre de 
rencontres. 
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Ensuite, l'ambiance : j'ai vu, dans certains festivals (mais 
jamais dans les concours) des foules déchaînées qui hurlaient, 
sifflaient ou applaudissaient au fur et à mesure des séquences. 
Le spectacle était alors autant dans la salle que sur l'écran ! 

Enfin, lorsque j'étais dans un festival où l'un de mes courts-
métrages était projeté, le fait d'être assis au milieu des 
spectateurs était tout à fait magique. Pourquoi ? Parce qu'on 
est le seul à savoir qu'on est l'auteur et qu'on peut profiter des 
réactions à chaud du public qui nous entoure. Je ne sais pas si 
les cinéastes professionnels se livrent parfois à ce genre 
d'immersion, mais elles sont aussi enrichissantes qu'amusantes 
(surtout si le public réagit comme on l'a souhaité, bien sûr…) 

Je voudrais insister sur les réactions d'une salle car elles 
font vraiment partie du plaisir de réaliser des films. Je 
m'explique : supposez que, allongé sur votre canapé (comme 
c'était souvent mon cas) vous imaginiez une scène qui, 
théoriquement, devrait susciter un certain type de réflexe (faire 
rire ou faire peur par exemple). Ensuite, quelques mois plus 
tard, cette scène — initialement issue de votre seul imaginaire 
— est projetée devant une salle comble et le public réagit 
EXACTEMENT comme vous l'aviez prévu ! En un mot, vous 
avez réussi à déclencher une réaction des mois à l'avance et 
celle-ci est conforme à votre prévision. Là je peux vous 
garantir que le frisson est assuré… 

 
*** 

Toute cette reconnaissance me faisait me sentir quelque 
peu intégré au monde du cinéma, même si j'en étais encore 
loin. Un jour j'ai été invité à "l'avant-première" du film "Le 
Monde selon Garp" (avec le regretté Robin Williams) pour 
faire partie d'un public-test. Le film n'était donc pas encore 
sorti sur les écrans et on nous demandait, à l'issue de la 
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projection, de répondre à une série de questions et de donner 
notre avis. J'ignore si mes réponses ont eu une quelconque 
influence auprès du réalisateur, mais je peux dire que j'étais 
très fier de faire partie de ce panel. C'était comme si j'étais déjà 
adoubé par mes confrères… 

Pourtant le monde du cinéma me faisait parfois un peu 
peur et je me demandais si je ne risquais pas d'être un agneau 
parmi les loups. J'étais conscient que, si moi-même et mes 
amis étions des purs passionnés, beaucoup de professionnels 
en revanche n'étaient intéressés que par la gloire, les paillettes 
et l'argent. Pour eux le cinéma n'était pas une passion mais le 
moyen d'être adulé et de rouler sur l'or. 

À titre d'exemple, je me souviens à l'époque avoir lu l'au-
tobiographie de Charlie Chaplin ("Histoire de ma Vie", si mes 
souvenirs sont exacts). Je m'attendais à y découvrir des tonnes 
d'anecdotes sur ses tournages d'alors, sur la façon dont on 
filmait (qui devait sans doute être très proche de mon amateu-
risme), sur ses trucages rudimentaires et ses procédés tant 
techniques qu'artistiques. Malheureusement il n'aborda 
presque jamais le sujet. Dans ce pavé que constituaient ses 
mémoires, il ne parla que de gloire, de célébrités et de gros 
sous. Il n'évoqua que ses réceptions fastueuses, ses relations 
célébrissimes ou ses contrats mirobolants. Sur ses tournages, 
rien ! Je me souviens en avoir été profondément déçu, et je 
crois même n'avoir pas été jusqu'au bout du bouquin tant il 
s'avérait soporifique.  

Je crains malheureusement que ce monsieur Chaplin ne 
fasse pas figure d'exception et que nombre de cinéastes ou 
d'artistes tiendraient plus ou moins le même langage.  

Autre exemple, il y a trois mois j'ai regardé à la télévision 
un documentaire sur les tournages des "James Bond". Ayant 
été principalement mordu, comme je l'ai dit plus haut, par les 
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premiers films de la série, je me suis précipité en espérant 
découvrir enfin les secrets des tournages. Mais là aussi il n'a 
été question que de gros sous, de la vie des deux producteurs, 
de leurs démêlés juridiques et de leurs problèmes financiers. 
Mais rien sur les prises de vues ! 

Bref, je sentais bien que le monde du cinéma n'était qu'une 
industrie comme une autre, une machine à fric, mais je voulais 
croire à l'impossible. Je ne recherchais pas la fortune ni la 
gloire, loin de là, une jolie caméra 35mm et un petit budget 
m'aurait suffi. Après tout, d'autres l'avaient fait avant moi et, 
même si je ne devais être diffusé que dans des salles "d'arts et 
d'essais", j'aurais été le plus heureux des cinéastes. 

J'étais persuadé que, à force de briller dans les concours et 
de collectionner les médailles, je finirai bien par être remar-
qué. De même qu'un jour Antenne 2 avait diffusé mon 
"Automate", un petit producteur allait bien me repérer et 
m'accorder de travailler pour lui ! 

 
*** 

Mais il n'y a pas que le cinéma qui m'accaparait en ces 
années pleines d'espoir. La participation aux spectacles de 
Philippe Minella me prenait aussi beaucoup de temps et ce, 
vous vous en doutez, pour mon plus grand plaisir. (Vous l'avez 
vu dans le chapitre 8). 

Je ne voudrais pas qu'on pense que j'étais intéressé, mais je 
dois avouer que j'espérais aussi parfois — en filigrane — que 
Philippe ou ses amis deviennent un jour célèbres et qu'ils 
m'entraînent dans leur sillage. Miser sur ces jeunes acteurs 
était tout autant un plaisir qu'un investissement à long terme. 
Qui sait ? (Et peut-être tenaient-ils eux-mêmes le raisonnement 
opposé, c'est-à-dire que ce soit moi qui les entraîne dans mon 
sillage ?) 
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En attendant, je passais des spectacles aux répétitions, des 
répétitions aux concours, des concours aux festivals, sans 
oublier bien sûr un tournage de temps à autre. En un mot, ma 
vie d'alors c'était : gratte-papier cravaté la semaine, saltim-
banque mal rasé le week-end ! 

C'étaient les années lumière… 
 
 
 

***
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*** 
 

assurez-vous, ce n'est pas à vous que l'injure s'adresse, 
il s'agit simplement du titre du film suivant. 

Voici en deux mots le résumé du scénario : un prof se fait 
sévèrement chahuter par ses élèves jusqu'au jour où il dé-
couvre une petite astuce qui lui permet de se faire enfin 
respecter. À partir de ce moment là, c'est lui qui domine ses 
élèves au point de les traiter constamment de "bande de p'tits 
cons". Bien entendu je ne vous révèlerai pas son astuce et 
encore moins la fin de l'histoire. 

 
*** 

Ce film a été tourné en 1983 au lycée Lakanal, à Sceaux, et 
c'est en qualité d'ancien élève que j'avais obtenu du proviseur 
l'autorisation d'utiliser une salle de classe sur deux ou trois 
week-ends — à la condition expresse de ne pas abîmer le 
matériel. Les élèves, près d'une trentaine, étaient tous des 
copains et des copines de Sophie, la fille aînée de Nicole. 

J'avoue que j'étais un peu inquiet d'avoir à diriger une 
bande d'adolescents que je ne connaissais absolument pas. Je 
n'avais jamais été confronté à une telle situation, je craignais 
qu'ils se mettent à chahuter pour de bon et à ne pas suivre mes 
directives.  

R 
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Mais finalement tout se passa très bien. J'aimerais à ce 
propos rappeler ce que j'ai déjà souligné dans le chapitre relatif 
à "La Grande Poursuite", à savoir cette "double personnalité" 
qui me caractérisait sur chacun de mes tournages. Là elle fut 
encore plus flagrante : incapable de diriger qui que ce soit dans 
la vie courante, j'étais maintenant en train de distribuer des 
ordres à une classe entière sans aucune hésitation ! 

Je pense qu'il y avait là un signe indéniable qui aurait dû 
me faire comprendre que j'étais fait pour ce métier. 

J'aimerais d'ailleurs raconter une anecdote à ce sujet. À un 
moment donné, après avoir demandé à mes comédiens en 
herbe un chahut monstre, je devais passer à une autre séquence 
et filmer cette fois une classe calme et attentive. Au milieu du 
brouhaha et des gesticulations, je me contentai simplement de 
lever le doigt et de murmurer : "s'il vous plaît…". Aussitôt le 
calme revint et tout le monde se remit instantanément en place. 
Ce après quoi mon comédien me dit : "Tu te rends compte, tu 
viens de faire ce que n'importe quel prof au monde rêverait de 
faire : stopper un chahut juste en levant le petit doigt !"  

 
*** 

Le comédien en question était Bertrand Crimet. Tout 
comme Philippe Minella il avait fait l'école Marceau, mais lui 
s'était plutôt orienté vers la magie. J'aurais pu, bien sûr, 
réutiliser Philippe pour le rôle, mais je crois que j'avais eu 
envie de placer un peu de prestidigitation dans l'histoire. Le 
pire est qu'elle n'apportait rien au scénario et qu'on aurait 
même pu s'en passer. Mais c'était ainsi, j'avais voulu mes tours 
de magie inutiles et je les avais eus.  

Le côté intéressant de Bertrand est que ses tours n'étaient 
pas basés sur des trucages mais sur de la manipulation pure. Il 
pratiquait même le "close-up" (l'art de faire des tours à 50 
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centimètres de vos yeux) et c'était vraiment impressionnant. 
Lorsqu'on était à table, par exemple, il s'amusait à faire 
disparaître sa cuillère ou son morceau de sucre comme ça, 
sous notre nez, sans qu'on n'y comprenne rien. Et le pire est 
que, lorsque je lui demandais de me montrer le truc, il me le 
montrait ! Mais comme ce n'était que gymnastique et sou-
plesse des doigts, j'étais de toute façon incapable de le 
reproduire. 

 

 
Bertrand Crimet dans le rôle du prof 

 
Et dans ses tours il y avait même plus que la souplesse des 

doigts, il y avait aussi une part de "détournement visuel", c'est-
à-dire cette capacité de faire croire que l'objet est dans la main 
qu'on suit des yeux alors qu'il est dans l'autre main. Bref c'était 
du grand art ! 

Je me dis aujourd'hui que j'aurais mieux fait de construire 
un scénario AUTOUR de ses possibilités (un peu comme 
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j'avais construit le film de l'Automate autour de Philippe) 
plutôt que de rajouter ses tours de magie en pièce rapportée. 

 
*** 

Mis à part le paquet d'élèves qui animait la classe, nous 
étions peu nombreux sur le tournage. Il y avait Alice (la 
compagne de Bertrand dans la vraie vie) qui jouait le second 
rôle, et mon père — l'ex-tueur à gages et l'ex-militaire débile 
de mes productions antérieures — qui jouait le proviseur. À la 
technique il n'y avait que votre serviteur en qualité d'homme-à-
tout-faire, et Nicole en qualité de femme-à-tout-faire. C'était 
tout ! 

 

 
Alice Ferrero, meneuse indisciplinée 

 
Je contournai le délicat problème de l'éclairage en utilisant 

une pellicule ultra-sensible de 160 ASA (au lieu des 40 
habituels). L'avantage d'une haute sensibilité est qu'elle tolère 
une luminosité plus faible, chose fort utile dans une salle de 
classe immense qui aurait nécessité plus d'une douzaine de 
spots lumineux. J'aurais fait sauter les plombs ! L'inconvénient 
du procédé est que l'image perd en piqué et que les couleurs 
sont un peu délavées. Je fus donc loin d'avoir la qualité 
visuelle de "Un An Plus Tard".  
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                                                                    Séance de maquillage 

 

 
      

                                        

 
 
Le militaire un peu fou de 
L'Automate, très sérieux 
dans son nouveau rôle de 
proviseur. 
(image extraite du film) 

 

Le prof coincé 
 

(image extraite du film) 
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Le seul point qui allait m'apporter une originalité nouvelle 
était, contrairement à tous mes autres courts-métrages, 
l'utilisation de musiques inédites. Et ça tombait bien car 
Bertrand venait de me présenter un musicien professionnel qui 
avait monté avec un comparse un petit spectacle de sketches 
musicaux.  

Je proposai donc à ce musicien de composer un petit thème 
pour mon film. Je voulais quelque chose de très simple, 
d'assez guilleret, et exécutable par un seul instrument. Je le 
prévins que je n'étais pas en mesure de le payer mais que, mes 
films circulant dans tous les festivals possibles en France 
comme à l'étranger, je le ferai bénéficier d'une publicité 
certaine. Accord conclu. 

Je me rendis donc à son domicile et lui projetai les 
quelques scènes de chahut que j'avais déjà filmées, afin qu'il 
s'imprègne bien de l'ambiance extravagante du film. 

(Détail annexe et sans rapport avec sa musique, ses toi-
lettes étaient à moitié peintes à grands coups de peinture rouge 
vif et sur le mur il avait collé un papier "Demain, j'arrête de 
saigner du nez". J'avais trouvé ça succulent). 

Bref, il regarde mes "rushes", il est intéressé et il me dit 
qu'il me proposera quelque chose sous huit jours.  

La semaine passe et rien ne vient. Je l'appelle et il me dit 
qu'il a été malade, mais que dans une semaine il me fera 
écouter un premier enregistrement, c'est promis. Les jours 
passent et rien ne vient. Là il s'excuse et me dit qu'il y travaille 
et que ça devrait être prêt pour dans huit jours encore. Je laisse 
passer la troisième semaine, je l'appelle, et là il me sert la plus 
mauvaise galéjade qu'on n'ait jamais tenté de me faire avaler : 
il avait terminé mon enregistrement mais son magnétophone 
avait dévidé ses bobines sur le sol, toutes ses bandes magné-
tiques s'étaient emmêlées et il ne s'y retrouvait plus ! 
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Bref je laissai tomber l'affaire et ne le recontactai pas. Mais 
je ne comprends toujours pas pourquoi il m'avait fait traîner en 
longueur avec ses mensonges, alors qu'il lui aurait été plus 
simple de me dire tout de suite qu'il n'avait pas le temps, qu'il 
était surchargé de travail ou encore qu'il partait en tournée… 

Finalement je demandai à Olivia (la seconde fille de Ni-
cole) de me jouer un petit air au piano puisqu'elle avait 
quelques notions pianistiques. Et c'est ainsi que j'eus mon 
générique, tout simplement. Et plus loin dans le film, elle  
reprit le thème également au pipeau. 

Pour certains effets spéciaux (notamment le cauchemar ou 
les tours de magie), c'est votre serviteur qui se mit au clavier et 
qui pressa bruyamment quelques touches en tentant d'en tirer 
des sons volontairement discordants (ça va, c'était dans mes 
cordes). Je m'étais ainsi passé des services de mon "profes-
sionnel" aux bandes magnétiques récalcitrantes et aux 
saignements de nez effrayants... 
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Comme ses prédécesseurs, "Bande de P'tits Cons" circula 
abondamment dans les concours et les festivals, mais beau-
coup moins à l'étranger car le scénario comprend plusieurs 
dialogues. Bien sûr, me direz-vous, mes autres films aussi 
comportaient des dialogues et des "voix-off", et ça ne les a pas 
empêché de voyager hors de nos frontières. Mais dans ces 
autres films les dialogues étaient secondaires et n'interdisaient 
pas d'apprécier les gags ou les scènes d'horreur, alors que dans 
"Bande de P'tits Cons" l'incompréhension du texte pouvait 
nuire à la compréhension de toute l'histoire. 

Ce film ne récolta donc pas autant de récompenses que ses 
prédécesseurs et n'en totalisa qu'une douzaine. (Je fais la fine 
bouche devant cette douzaine, mais je connais nombre de mes 
concurrents qui auraient rêvé d'avoir le dixième de ce que j'ai 
récolté). Mes trois films cumulés faisaient un malheur dans les 
concours et j'étais souvent sollicité. 

 

 
Prix obtenu à Porrentruy en Suisse 
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Je n'obtins pas seulement que des coupes, des médailles ou 

des diplômes pour ce film. En fouillant dans mes archives, j'ai 
retrouvé trace d'un chèque que m'avait envoyé un organisme à 
Strasbourg (335 francs, soit un peu près de 110 euros), ainsi 
que deux autres chèques envoyés par Porrentruy pour un total 
de 100 frs (32 euros actuels). Ce n'était pas la fortune mais 
c'était toujours ça de pris ! 

Et puis j'eus aussi d'autres satisfactions, tel ce courrier : 
 

 
 

"Bande de P'tits Cons" reçoit 2 prix d'un coup à Ottawa ! 
Meilleur film et meilleur scénario 
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Pourtant, en dépit de tous ces petits succès, "Bande de 
P'tits Cons", est probablement le film qui m'a le moins 
satisfait. Pourquoi ? 

D'une part, l'idée d'avoir choisi une pellicule ultra-sensible 
a induit une image moins agréable, moins chaude et un peu 
délavée. Le super-8 étant déjà un format ingrat en soi, il faut 
veiller, plus qu'en tout autre format, à travailler dans des 
conditions optimales, ce que je n'ai pas fait. 

D'autre part, je n'avais sollicité l'aide de personne, ce qui 
était peut-être une erreur. Comme je l'ai déjà expliqué, nous 
n'étions que deux sur le tournage et je ne sais pas si beaucoup 
de professionnels se seraient risqués à travailler de la sorte. 
J'étais arrivé à un niveau où l'aide commençait à devenir 
indispensable. 

Enfin, troisième autocritique, je ne pense pas que le choix 
de prendre Bertrand dans le rôle principal ait été judicieux. 
Non pas qu'il fût un mauvais comédien, loin de là, mais, 
comme je l'ai déjà souligné, ses tours de magie n'avaient rien à 
voir avec l'objet de mon film. Je les ai forcés à rentrer dans 
l'histoire et aujourd'hui je le ressens comme une fausse note. 

 
 
Mais il n'en demeure pas moins que "Bande de P'tits Cons" 

a été un souvenir inoubliable et une expérience enrichissante. 
Et puis, s'il a obtenu tous ces prix, c'est qu'il n'était peut-être 
pas si mauvais que je le pense… 
 
 
 

*** 
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Affichette du spectacle de Bertrand Crimet 

(on ne le distingue pas très bien mais il allume sa cigarette  
à l'aide d'un livre en flammes) 
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*** 
 

ers la même époque, je réalisai deux films d'un registre 
tout à fait différent. L'un était un petit documentaire sur 

Fontenay aux Roses, et l'autre un pastiche humoristique des 
concours. Si j'ai regroupé ces deux réalisations dans le même 
chapitre, c'est tout simplement parce qu'elles se situent un peu 
à part et aussi parce qu'elles ne foisonnent pas d'anecdotes. Ce 
choix explique donc ce titre "intermède" (qui, en italien, sonne 
mieux). 

*** 
 

FONTENAY AUX ROSES 
 
Au printemps 1983, l'adjointe à la culture de la mairie me 

proposa de réaliser un petit documentaire sur la ville. Le film 
devait être réalisé dans la langue de Goethe car il était destiné 
à Wiesloch, notre partenaire allemande. C'était un petit cadeau 
qu'on leur faisait pour fêter nos 10 ans de jumelage. 

Immédiatement j'acceptai, et ce d'autant plus facilement 
que, il faut bien le reconnaître, un documentaire est mille fois 
plus simple à tourner qu'un film à scénario. Donc, muni de ma 
belle caméra, je furetais dans tous les recoins de ma ville à la 
recherche de quelques vues esthétiques. Et comme Fontenay 

V 
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est une place assez verdoyante et bien fleurie, la mission n'était 
pas trop ardue.  

Néanmoins, avant le montage final — et la traduction de 
mes commentaires en allemand — je dus présenter mon 
ébauche au maire en personne. Rendez-vous fut donc pris un 
soir dans son bureau pour une projection privée en la présence 
de quelques membres de son équipe. Vu qu'il ne s'agissait que 
d'une ébauche, le son n'était pas encore intégré à la pellicule 
mais distillé par un magnétophone à cassettes, comme au bon 
vieux temps des "Vampires" ! Donc les conditions n'étaient 
pas optimales, mais c'était juste pour lui donner une idée. 

Dès la fin de la projection, il se tourna vers moi et me dit 
simplement : "Vous êtes invité, vous et votre femme, à venir 
avec nous à Wiesloch pour présenter votre film". 

Cette invitation me fit grandement plaisir car je n'en de-
mandais pas tant. Mais les membres de son équipe furent, 
quant à eux, littéralement sidérés car il est un détail que 
(heureusement) j'ignorais : le maire était totalement hostile à 
faire appel à un amateur pour cette réalisation et c'était donc 
avec un a priori défavorable et une mauvaise humeur sous-
jacente qu'il était venu à ma petite projection. Mais il avait été 
tellement surpris par la qualité de mon travail qu'il n'avait pas 
hésité une seule seconde à me faire cette offre. 

Parenthèse : c'est pour cette raison que je n'aime pas me 
qualifier "d'amateur". Cette connotation est tellement réduc-
trice (plans flous, images tremblotantes ou saccadées, lon-
gueurs, zoom intempestif…) que je préfère l'appellation 
intermédiaire de "non-professionnel", qui est à mon sens plus 
proche de la réalité. Fin de la parenthèse. 

Dans les semaines qui suivirent, mon texte fut traduit et 
enregistré par un prof d'allemand de Fontenay et je pus enfin 
finaliser mon œuvre. Mais je dois préciser que ce ne fut pas 
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simple : en effet, je ne parle pas allemand (à peine les quelques 
phrases clés que j'avais retenu de mon service militaire) et 
j'avais peur de me tromper en insérant les commentaires aux 
mauvais endroits. Il eût été en effet inconvenant d'évoquer le 
café du coin en montrant l'église ou inversement ! 

Mais je m'en tirai tout à fait honorablement et Nicole et 
moi avons passés un excellent week-end à Wiesloch. Bien sûr 
nous avons eu droit à quelques discours hautement sopori-
fiques, mais globalement ce fut un bon souvenir.  

Pour finir, je réalisai quelques mois plus tard une copie de 
mon film — en anglais cette fois — à destination de Boreham, 
notre jumelage d'outre-manche. 

 

 
 

***
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LA NOTE 
 

Dans tous les concours où je me suis rendu, les jurés 
étaient assis en fond de salle, alignés derrière la table où ils 
rédigeaient soigneusement leurs appréciations. 

J'ai d'ailleurs été une fois moi-même juré et j'avoue que j'en 
garde un mauvais souvenir. D'abord parce que c'est épuisant 
que de regarder défiler des films du matin jusqu'au soir, et 
ensuite parce que c'est toujours ennuyeux d'avoir à coller des 
mauvaises notes. Bien sûr, j'étais là pour ça, mais je voyais 
bien que ces malheureux avaient fait tout leur possible pour 
pondre quelque chose qu'ils croyaient génial et je n'avais pas le 
courage de les massacrer. De plus, étant moi-même vainqueur 
de beaucoup de concours, je ne voulais pas passer pour un 
prétentieux qui prenait les autres de haut. Donc, exercice 
difficile ! 

Bref, l'idée me vint de réaliser un petit pastiche humoris-
tique sur les jurés. 

*** 
La scène comprenait trois personnages assis derrière une 

table, face à la caméra. Le principe était qu'ils se voyaient eux-
mêmes et donc qu'ils commentaient leur propre image. C'est 
un peu comme s'ils étaient filmés à leur insu par une caméra 
en circuit fermé, et qu'ils se jugeaient sans s'apercevoir que 
c'est d'eux-mêmes qu'ils parlaient. 

Ainsi, par exemple, au début du film les jurés restent im-
mobiles, attendant que l'action débute. Mais comme ils 
demeurent immobiles, rien ne se passe sur l'écran. Au bout de 
quelques secondes l'un des jurés s'impatiente et déplore le 
manque d'action. Aussitôt son voisin lui objecte que l'un des 
personnages vient de parler. Et comme il vient lui-même de 
parler, il déclare qu'un deuxième personnage vient à son tour 
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de parler. Et ainsi de suite… 
Bien sûr, chacun trouve que son propre "reflet" joue à la 

perfection tandis qu'il juge son voisin tout à fait nul. La 
situation devient donc parfaitement loufoque, les absurdités 
succédant aux absurdités. 

Pour jouer cette saynette nous étions donc trois person-
nages : Bertrand Crimet (que vous avez rencontré dans le 
chapitre précédent), mon père et moi. Durant tout le film, mon 
père se contentait de dormir, le nez dans ses papiers. 

À la fin du sketch, vient l'instant crucial où il faut noter le 
film. Or il faut savoir que la notation se faisait fréquemment 
par des lettres et non par des chiffres, A étant la meilleure note 
et E la plus mauvaise. 

Bertrand et moi hésitons donc quant à la lettre à octroyer, 
et c'est à ce moment qu'une charmante hôtesse (Alice, que 
vous avez également rencontrée plus haut) vient nous servir 
des boissons fraîches. Mais elle renverse par mégarde un verre 
sur la tête du juré assoupi. Aussitôt celui-ci se redresse d'un 
bond avec un "ah !" retentissant. Ses deux voisins, croyant que 
leur collègue a opté pour un A, se rangent à son avis et 
discernent eux aussi la meilleure note à ce film. 

C'est tout… Vous le voyez, il n'y avait pas de quoi en faire 
un chapitre entier. 

J'ai présenté ce film dans quelques concours mais bien sûr 
il n'a pas remporté de prix. Non pas qu'il ait déplu mais, vu 
qu'il n'y avait aucun effort cinématographique (puisqu'il ne se 
composait que d'un plan fixe) il ne méritait pas bien sûr de 
distinction. Une caméra de surveillance aurait tout aussi bien 
fait l'affaire ! 

 
*** 
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Avant de clore ce chapitre, j'aimerais raconter ici une 
anecdote qui se situe plus ou moins à la même époque, mais 
qui concerne cette fois le tournage d'un ami. Ce petit bonus 
n'était pas prévu au programme, mais je vous l'offre gracieu-
sement sans augmentation du prix de vente de cet ouvrage. 

Un ami du club, Jacky (dont je reparlerai plus en détails 
dans le chapitre suivant), avait décidé de filmer une compéti-
tion de "bi-crossing". Il s'agissait d'une course de petits vélos 
de cross — ancêtres de nos actuels VTT — sur une petite piste 
agrémentée de creux et de bosses prévus à cet effet. Son 
intention était de disposer sept ou huit caméras autour du 
circuit, de façon à obtenir des séquences variées, qu'il suffirait 
ensuite de coller bout à bout pour recréer la continuité de la 
course. L'idée me semblait intéressante et j'acceptai d'être l'un 
des huit opérateurs présents. 

 

 
Bi-crossing 

(image extraite du film) 
 

Estimant que j'étais le meilleur de ses amis cinéastes, il me 
confia la caméra la plus performante du lot. 

Donc, je me poste à l'emplacement désigné sur le circuit et, 
avant que la course ne commence, je fais un petit test en 
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appuyant brièvement sur le déclencheur. Catastrophe, ça ne 
démarre pas ! 

Je lui rapporte donc l'appareil en lui montrant la panne. Il 
appuie à son tour sur le déclencheur et là, miracle, le moteur se 
met à ronronner. Surpris, je reprends la caméra en main, 
j'appuie, et, de nouveau, rien ne se passe. Il recommence, et 
pour lui ça marche. Je ré-appuie et ça ne marche pas ! Pourtant 
je savais parfaitement me servir d'une caméra super-8, d'autant 
plus que ce modèle était presque identique au mien. Il y avait 
là un insondable caprice technologique ! 

Finalement, il confia la caméra à un autre opérateur (qui la 
fit marcher sans problème) et je me contentai quant à moi d'un 
petit appareil — moins performant — qui eût l'amabilité de 
bien vouloir fonctionner en ma présence. 

Cette étrange séquence n'était pas sans me rappeler la suc-
cession de pannes inexpliquées qui avaient jalonné le tournage 
de "Un An Plus Tard". Même combat, même poisse ! 

Je n'eus jamais l'explication, mais seulement une supposi-
tion un peu extrême : les piles se trouvant dans la poignée de 
la caméra et mes mains ayant ce jour-là un magnétisme 
contraire, le courant ne passait plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai 
trouvé, et si quelqu'un a une meilleure explication, merci de 
me la communiquer, mon adresse mail figure à la fin de cet 
ouvrage. 

Ou alors, c'est le fantôme de Méliès qui s'amusait à me 
jouer des tours… 

 
 
 

***
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*** 
 

urélie est un film ambigu. Sur le plan technique il est 
sans conteste ma plus belle réussite — puisque réalisé 

en 16 mm dans des conditions quasi professionnelles — mais 
au niveau du scénario il est, à mon sens, le moins original de 
tous. Comme si le carcan de la technicité avait étouffé le grain 
de folie qui animait mes tournages précédents. 

Effectivement je dus, pour la première fois, prévoir le 
déroulement de l'histoire jusqu'à la chute finale sans négliger 
le moindre détail. Cette rigueur nouvelle m'était imposée, non 
par un soudain manque de créativité, mais tout simplement 
parce que je louais le matériel et qu'il fallait en planifier 
l'utilisation pour réduire les coûts. De plus je me faisais pour la 
première fois assister par une petite équipe, ce qui m'obligeait 
à ne pas faire déplacer les gens pour rien. Donc planning ! 

Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour autant que je m'étais 
mis à écrire un script et encore moins à dessiner un "story-
board" ! (Pour ceux qui l'ignorent un story-board est une 
représentation de chaque scène sous forme de bande dessinée). 
Non, comme d'habitude j'avais tout le déroulement en tête, me 
contentant de griffonner quelques pense-bêtes pour les besoins 
de l'organisation. Sans plus. 

Je me souviens d'ailleurs avec amusement de mon premier 

A 
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jour de tournage. Nous venions d'entamer les premières prises, 
lorsque Jacky me demanda où était le script. Nonchalamment 
je me posai un doigt sur le front et répondis : "T'inquiète pas, il 
est là". Il fut surpris mais, me connaissant, il éclata de rire. Et 
je procédai ainsi jusqu'à la fin… 

 
*** 

Par le plus grand des hasards : le mari d'une de mes col-
lègues de bureau était boulanger. Non pas qu'il possédât un 
commerce, il était simplement employé de nuit dans une 
boulangerie industrielle, mais cette opportunité m'avait soufflé 
l'idée de faire un petit documentaire sur le métier. 

Je rencontrai l'homme, il me donna son accord et je com-
mençai alors à élaborer le projet. Mais le problème est que, la 
fameuse "folle du logis" reprenant vite le dessus, je me mis à 
coudre un petit scénario au fil de mes pensées. Et le documen-
taire se transforma vite en en une sombre histoire de boulanger 
trompé par sa femme ! 

Certains m'accusèrent par la suite d'avoir plagié "La 
Femme du Boulanger", mais c'est totalement faux. Mon 
histoire n'a strictement rien à voir. L'Aurélie de Pagnol quitte 
le domicile conjugal, alors que mon Aurélie à moi reste et se 
contente de mentir de bout en bout. Seule la profession est 
identique (ainsi que le prénom, ce qui était voulu comme un 
clin d'œil) mais si j'avais fait vivre exactement la même 
histoire à un trapéziste et baptisé mon héroïne Gertrude, 
personne ne m'aurait fait le moindre reproche. 

Bref tout ceci n'est que polémique et ne m'a pas empêché, 
une fois de plus, de cumuler les succès. 

 
*** 

Pour camper mon boulanger, j'avais fait appel à un jeune 



Aurélie 

- 163 - 
 

comédien du nom de Christian-Marie Lapchine, lui aussi ex-
élève de l'école du mime Marceau et ami de Philippe Minella 
et de Bertrand Crimet, mes précédents comédiens. Pour le rôle 
d'Aurélie, j'avais choisi Irina Dalle — jeune comédienne elle 
aussi issue de la même école. 

 

 
   Christian-Marie Lapchine 

 
 
         Irina Dalle 

 
Les rôles annexes étaient aussi de jeunes acteurs. Bref, 

finis les amis ou les membres de ma famille, je ne travaillais 
plus qu'avec des professionnels cherchant à tout prix à gonfler 
leur "book" (comprenez leur CV, dans le jargon artistique). 
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Cependant, je commis l'erreur de confier le second rôle à 
l'un des amis venus m'assister à la technique, sous prétexte 
qu'il avait fait du théâtre. Je le regretterai amèrement et aurai 
toutes les peines du monde à rattraper ma bévue (je vous 
expliquerai comment le moment venu). Mais aujourd'hui 
encore je me demande comment j'ai pu relâcher ma vigilance 
et confier un rôle d'importance à un copain — sans même 
l'avoir auditionné — alors que j'avais scrupuleusement 
sélectionné le reste de ma troupe. 

 
*** 

Vous devez maintenant vous demander comment j'avais 
basculé du statut de petit amateur s'escrimant en super-8, au 
statut de "semi-professionnel" œuvrant en équipe avec des 
moyens sophistiqués ? Là aussi, ce fut le fruit du hasard, d'un 
hasard qui se montra encore une fois bienveillant. 

Au départ j'avais l'intention de réaliser ce nouveau film en 
super-8 comme à mon habitude. Mais, lors d'une conversation 
avec d'autres membres de mon club la SCA, l'un d'entre eux, 
en l'occurrence Jacky, me suggéra de le tourner en 16mm. 

Sur l'instant je refusai, arguant que je ne possédais pas un 
tel matériel (principalement la caméra et le banc de montage) 
et qu'en outre je ne savais pas du tout m'en servir. Mais il me 
rétorqua que ce n'était pas un problème, que toutes ces choses 
se louaient, qu'il m'aiderait et qu'il trouverait des collègues 
pour m'épauler techniquement. 

J'hésitai quand même quelque temps, j'en parlai à Nicole 
— toujours prompte à m'encourager — et finalement j'acceptai 
l'offre. Et je l'acceptai d'autant plus volontiers que Jacky avait 
un argument décisif : nous allions réaliser ce court-métrage 
comme de véritables professionnels, tant sur le plan technique 
qu'administratif, de façon à pouvoir le commercialiser par la 
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suite. Inutile de vous dire que je me sentais pousser des ailes ! 
Dès lors Jacky s'occupa de tout et ce fut pour moi un réel 

soulagement. Il recruta parmi nos amis de la SCA ceux qui 
avaient les quelques notions techniques indispensables — 
utilisation d'une caméra 16mm, éclairages sophistiqués, prise 
de son — et s'occupa de louer (ou de se faire prêter) le 
matériel adéquat. 

 

 
 
Ainsi, lorsque nous étions sur les lieux, je n'avais plus à 

m'occuper de rien. La caméra était chargée, les projecteurs en 
place et le perchman prêt. Je n'avais plus qu'à me coller 
derrière le viseur et à effectuer moi-même la prise de vue — 
car la prise de vue était un plaisir que je n'aurais cédé à 
personne pour rien au monde. (Je me demande même com-
ment font tous ces réalisateurs qui laissent l'œilleton à leur 
chef-opérateur, car c'est dans le viseur qu'on effectue son 
cadrage et qu'on découvre réellement ce qui apparaîtra plus 
tard sur l'écran. Comment peuvent-ils laisser ce plaisir et cette 
responsabilité à d'autres ?) 

Il y avait même un assistant qui me réglait la mise au point 
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tandis que je filmais ! Car il faut bien comprendre qu'avec ce 
type de matériel il n'y a plus aucun automatisme et que tous les 
réglages sont manuels. Donc on mesure la distance entre la 
lentille et le sujet avec un mètre à ruban et on règle l'objectif 
en fonction du résultat. Ensuite, si lors d'une scène le comé-
dien se déplace, l'assistant doit modifier le réglage sans me 
déranger. Cela demande un doigté et un coup d'œil certains. 

 

 
 

Sur ce cliché on voit Jean-Michel (de face) qui commence à dérouler  
son mètre pour prendre la distance entre la caméra et la pâte à pain 

 
Nous n'étions pas si nombreux que j'ai pu, dans mon en-

thousiasme, vous le laisser supposer.  Nous n'étions en réalité 
que 7 : outre Jacky organisateur multitâches, j'avais Thierry 
pour l'éclairage, sa copine Marie-Pierre pour le son, Jean-
Michel pour l'assistance caméra, Evelyne pour le maquillage et 
Nicole en qualité, non plus d'actrice, mais "d'assistante à tout 
faire". J'évoquerai également le grand absent, Michel Coulon, 
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notre "photographe de plateau" qui est à l'origine de la plupart 
des clichés de ce chapitre et qui devait nous quitter, deux ans 
plus tard, dans un tragique accident d'avion. 

Je tiens à ouvrir ici une parenthèse à propos de sa dispari-
tion soudaine, non pas que cela ait un quelconque rapport avec 
le film, mais parce qu'elle m'a marqué pour plusieurs raisons. 

D'abord les circonstances toutes bêtes : l'avion a décollé, 
prit de la hauteur, le moteur a calé et l'appareil est tombé 
comme une pierre… Voilà, ce fut aussi dramatique que 
stupide. 

La deuxième raison est que, durant le tournage, Michel 
m'avait dit : "J'ai un copain pilote avec qui je vais souvent faire 
des ballades en avion. Si un jour tu as besoin de prendre des 
vues aériennes, tu me le dis, je t'emmènerai ". Le jour fatidique 
ils étaient quatre : Michel, sa femme, le pilote et un ami, et je 
pense avec effroi que j'aurais parfaitement pu être cet ami ce 
matin là.  

La troisième raison est qu'il est mort, bien sûr, en même 
temps que sa femme. Mais le plus surprenant est qu'il était né 

aussi le même jour qu'elle ! Il y a là 
un lien de destinées qui m'avait 
semblé troublant. 
Enfin, dernière raison : au générique 
du film j'avais simplement cité son 
nom dans les "remerciements". Il ne 
m'avait rien dit sur l'instant mais j'ai 
appris par la suite qu'il avait été déçu 
et qu'il aurait souhaité être mentionné 
en tant que "photographe de plateau". 

Je le regrette beaucoup et j'espère, par ce livre, t'avoir un peu 
réhabilité, Michel. 
 

*** 
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Bien, revenons à des choses moins sombres. 
Le tournage, qui eut lieu en novembre 1984, se déroula 

sans accroc. Bien sûr il y eut encore de nombreuses pannes de 
matériel, mais cette fois elles ne m'affectaient pas vraiment. 
Mes "techniciens" étaient là pour en baver à ma place et c'était 
vraiment reposant. 

 

 
 
La séquence de la boulangerie fut assez intéressante à 

tourner, d'une part parce qu'on pénétrait dans un univers qui 
nous était totalement inconnu (alors qu'on mange du pain tous 
les jours) et aussi parce que Christian-Marie avait dû ap-
prendre en un quart d'heure les "gestes qui font vrai". Forma-
tion hyper-accélérée mais résultat convaincant : on aurait dit, 
sur la pellicule du moins, qu'il avait fait cela toute sa vie… 

Il y eut d'autres moments épiques, tel que cette prise de vue 
à travers le pare-brise d'un véhicule depuis le capot. Pour ce 
faire, la caméra était fixée à l'aide d'une grosse ventouse et de 
quelques sangles. Et comme la nuit tombait, on dut y adjoindre 
un puissant projecteur. Je ne sais pas comment le comédien 
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était parvenu à conduire sans anicroche avec tout cet échafau-
dage sous le nez, mais le spectacle était garanti. En effet la 
caméra étant déclenchée depuis l'intérieur et le preneur de son 
couché sur la banquette arrière, les comédiens avaient l'air de 
se filmer tout seuls ! Les passants et les automobilistes les 
regardaient passer, les yeux ronds comme des billes ! 

 

 
 

                      
 

 
 
 
 
 
 



Douzième Acte 

- 170 - 
 

 
Scène tournée dans un bar de Fontenay aux Roses 

 
 
 

 
Entouré de Jacky, Thierry l'éclairagiste et Marie-Pierre la script 
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Il est à noter que pour ce film j'utilisai, pour la première 
fois de ma vie, un "clap". Si ce 
symbole cinématographique était 
parfaitement inutile en 8 mm et en 
super-8, je compris à quel point il 
allait m'être essentiel pour la 
sonorisation finale. Repère à la fois 
visuel et sonore, c'est lui qui permet 

de synchroniser le son et l'image10

C'est d'ailleurs pour cette raison que ces scènes délicates 
ont été tournées dans les tous débuts. En effet, si l'actrice 

 sans risque d'erreur. Et les 
annotations inscrites à la craie permettent vraiment de s'y 
retrouver lors du montage final. 

 
*** 

J'aimerais maintenant vous parler d'une autre séquence, très 
particulière, celle où l'actrice, nue, devait simuler le plaisir 
physique. 

Je n'avais jamais tourné de scènes d'amour charnel (ni 
même d'amour tout court) et j'avoue que j'étais très inquiet. 
J'avais autant peur de tomber dans la vulgarité que dans la 
mièvrerie, et trouver la note juste n'a pas été chose facile. 
J'admire les cinéastes qui parviennent à recréer l'érotisme de 
façon esthétique, sans choquer ni faire sourire. Croyez-moi, 
c'est peut-être l'exercice d'écriture le plus difficile à réaliser 
avec une caméra. 

Dans mon cas je ne pouvais jouer que sur trois éléments : 
le cadrage, l'éclairage et, bien sûr, le jeu de la comédienne. Et 
ma crainte suprême était que cette dernière se dérobât à la 
dernière minute ou se mette à faire n'importe quoi.  

                                                           
10  Voir l'appendice 6 
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m'avait joué un mauvais tour, j'aurais encore eu la possibilité 
de lui trouver une remplaçante, ce qui était ennuyeux mais pas 
dramatique. En revanche, si ces séquences avaient été filmées 
en dernier, j'aurais été obligé de refaire la totalité du film avec 
ma nouvelle recrue. 

 

 
 

Heureusement rien de tel ne se produisit et Irina se montra 
à la hauteur. Elle travailla tout en finesse et en retenue, sans 
pour autant perdre de son naturel. Exactement comme je le 
souhaitais.  

Mais je sais bien qu'en son for intérieur elle dut quelque 
peu souffrir car je remarquai au montage que, sur les bouts de 
pellicule qu'on continue de tourner une ou deux secondes après 
la fin d'une scène, son self-control s'était relâché et que son 
regard s'était assombri. Elle portait le même nom, mais elle 
n'avait rien à voir avec Béatrice, son homonyme délurée de 
37°2 le matin ! Après tout, elle n'avait que 19 ans… 

Irina joua donc à la perfection mais je dois ajouter, en 
hommage à ma petite équipe technique, que les éclairages 
contribuèrent beaucoup à la réussite de ses scènes. Je me 



Aurélie 

- 173 - 
 

souviens qu'au début mon éclairagiste n'avait pas bien saisi ce 
que je souhaitais (donc, poubelle), mais lorsqu'il comprit que 
je voulais un contraste maximum entre des zones de peau bien 
éclairées et des zones d'ombre absolue, j'obtins enfin le résultat 
escompté. Et j'aime beaucoup ces images (autant se faire aussi 
plaisir de temps en temps). 

 

 
 

Il y eut aussi une autre scène assez délicate dont j'aimerais 
parler. Il s'agissait d'un plan unique dans lequel j'avais choisi 
de montrer Aurélie, non pas allongée à plat dos sur son lit, 
mais à califourchon sur son partenaire. De plus, je voulais que 
le spectateur se sente à la place dudit partenaire, ce qui signifie 
que l'actrice devait être filmée en contre-plongée, c'est-à-dire 
de dessous. La seule solution était que ce soit moi qui m'al-
longe sur le lit, caméra au poing, et qu'Irina se positionne à 
califourchon sur mon ventre.  

Mes assistants réglèrent l'objectif et les éclairages et, lors-
que tout fut prêt, je leur demandai de quitter la pièce. Je 
n'avais rien à cacher, vous vous en doutez bien (quoique…), 
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mais je voulais avant tout que la comédienne se sente à l'aise, 
loin des regards indiscrets. D'ailleurs, pour la plupart des 
scènes de nus, ceux dont la présence n'était pas indispensable 
étaient priés d'aller exercer leur talent de voyeur ailleurs (Lol).  

 

 
 
Le plan fut réussi, mais le pire de tout ceci est que, au 

montage final, je n'en conservai que… une seconde ! Le 
cinéma c'est parfois beaucoup de préparation pour pas grand-
chose, mais c'est la succession de plans réussis — qu'ils soient 
brefs ou qu'ils soient longs — qui fait le succès d'un film. Un 
peu comme pour la cuisine, une pincée de plus ou de moins 
peut tout changer… 

Et de toute façon je n'allais pas me plaindre, ces quelques 
instants de prise de vue n'avaient pas été si désagréables après 
tout… 

A propos des scènes d'érotisme, j'aimerais raconter une 
anecdote qui alimenta ma poubelle de quelques mètres de 
pellicule supplémentaires. J'avais voulu réaliser une très belle 
scène dans laquelle le couple s'enlaçait, nu, face à un miroir. 
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Pour la circonstance, on m'avait trouvé une vieille glace 
abîmée et partiellement tachetée qui me plaisait beaucoup : ça 
lui donnait un air aussi moyenâgeux que romantique… 

Avec nos éclairages savamment 
disposés, la scène était splendide à 
tourner. Mais en découvrant 
quelques jours plus tard les rushes 
(comprenez les séquences brutes 
fraîchement sorties du labo) je 
tombai à la renverse : les défauts du 
miroir donnaient l'impression que les 
deux amants étaient atteints d'une 
vilaine maladie de peau. C'était 
vraiment répugnant. Donc, poubelle ! 
(Je ne sais plus combien coûtait la 
pellicule en 16mm, mais cela n'avait plus rien à voir avec le 
super-8, pourtant déjà bien onéreux pour ma petite bourse). 

 
*** 

Lorsque le tournage pris fin, je pus enfin me consacrer au 
montage et là, ce fut un régal. J'avais devant moi un banc 
professionnel de plus de 2 mètres de large et doté d'un écran 
de contrôle grand comme un petit téléviseur. J'étais loin de ma 
petite visionneuse avec son bras cassé ! De plus je disposais de 
plusieurs pistes, ce qui me permettait de monter ma bande-son 
en même temps que l'image (en me calant sur le clap, souve-
nez-vous…). Bref, je me régalais.11

Contrairement au super-8, je ne travaillais pas directement 
sur mon original (ce qui est très sécurisant) mais sur une copie 
de travail. Le seul inconvénient de cette copie était que, par 

 

                                                           
11 Voir appendice 5 
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mesure d'économie, on l'avait faite réaliser en noir et blanc. 
Donc pour sélectionner et raccorder les scènes, je devais avoir 
en mémoire leur teinte et leur luminosité d'origine, ce qui 
n'était pas évident. Et il était bien sûr hors de question de se 
repasser l'original à volonté de crainte de l'abîmer. 

Je me souviens que, une fois ma copie de travail montée, je 
l'avais confiée à une monteuse professionnelle de mes 
relations, afin d'obtenir quelques commentaires avisés. Et je 
fus très fier lorsqu'elle me dit : "Franchement je n'ai pas vu la 
moindre faute, je n'aurais pas fait mieux." 

En revanche elle ajouta un détail qui me hérissa quelque 
peu. Comme son chef-monteur passait par là, elle l'interpella 
pour qu'il vienne admirer la perfection de ce petit court-
métrage, mais elle eut l'imprudence de préciser qu'il avait été 
réalisé par un amateur. Au mot "amateur", le petit chef tourna 
aussitôt les talons ! C'est en cet instant que je mesurai la 
hauteur du mur hérissé "d'a priori" qui me séparait encore du 
monde professionnel. Comme tant d'autres avant moi, j'aurais 
à vaincre un océan d'indifférence et de rejet… 

 
*** 

À propos de la bande son, je dus aussi m'atteler à la re-
cherche d'une musique originale. Pas question bien sûr, d'aller 
voir l'autre pingouin dont les bandes magnétiques se tordaient 
mystérieusement sur sa moquette. Il me fallait maintenant un 
bon musicien — professionnel ou pas, cela n'avait aucune 
importance — mais sérieux. 

Finalement, je fus mis en relation par les filles de Nicole 
avec Yves Gattegno, un jeune guitariste qui avait formé un 
petit orchestre avec quelques copains. Il me proposa un thème 
mélodieux qui me plaisait bien. Nous enregistrâmes deux 
versions, l'une orchestrale et l'autre instrumentale, guitare 
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seule. C'est la seconde que je choisis sans aucune hésitation. 
 

 
 
À la fin il fallut bien sûr mixer le tout, c'est-à-dire insérer 

la musique dans la bande-son du film. Avec mon projecteur 
super-8 ou ma visionneuse sonore, c'était facile, je l'avais fait 
maintes fois, mais dans le cas présent ce n'était plus du tout la 
même tisane : j'ai dû me payer les services d'un véritable 
studio d'enregistrement. On est pro ou on ne l'est pas ! 

Et puisqu'on est dans le son, j'allais oublier de raconter 
l'anecdote à laquelle j'ai fait allusion en début de chapitre : 
comment je rattrapai le mauvais jeu d'un de mes acteurs. 
(Désolé, je ne dirai pas son nom). 

Vous vous en souvenez, j'avais eu la faiblesse de confier 
un second rôle à l'un des mes amis technicien, au prétexte qu'il 
avait fait du théâtre-amateur. Pourtant, grâce à Philippe 
Minella et à ses pairs je connaissais maintenant une multitude 
de jeunes comédiens qui ne demandaient qu'à jouer gratuite-
ment ! Mais le fait est là, j'ai commis l'erreur, point final. Et 
plus je visionnais sa prestation sur ma table de montage et plus 
j'étais horrifié tant le pauvre garçon jouait faux. C'était 
affligeant. Et le pire est que je ne m'en étais même pas rendu 
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compte lors du tournage ! 
Certains pourront me faire effectivement le reproche : où 

avais-je la tête pour ne pas m'apercevoir d'un mauvais jeu ? 
Mais il faut bien comprendre que, à moins de filmer un plan-
séquence (c'est-à-dire toute une scène sans interruption), le 
tournage est morcelé et les répliques sont presque dites une à 
une. C'est très difficile pour le comédien, d'autant plus que 
parfois il n'a pour interlocuteur qu'une caméra qui darde sur lui 
son œil de cyclope. Pas très romantique. À cause de ce 
tournage plan par plan, on est donc déconnecté de l'ensemble 
du dialogue, qu'on ne redécouvre qu'une fois l'assemblage 
terminé.  

Bref, j'en étais là de mes lamentations, m'arrachant les 
cheveux et me tapant la tête contre mon écran, lorsqu'une idée 
diabolique me vint : j'allais le doubler moi-même ! 

Vous allez me dire que, après tout, un doublage n'est pas si 
compliqué que ça et que des tas de comédiens le font tous les 
jours. Oui mais ils ont le matériel adéquat ! Moi je n'avais rien. 
Je n'avais pas le texte qui défile à la bonne vitesse sous mes 
yeux, je n'avais pas un curseur qui m'indique le moment où je 
dois prononcer les syllabes. Je devais me contenter de lire sur 
les lèvres de mon acteur raté et de tenter de parler au même 
rythme que lui. C'est loin, très loin, d'être évident ! 

De plus je me heurtais à autre problème : comme beaucoup 
de gens qui jouent faux, il récitait et son débit était trop lent 
pour être naturel. Or pour rattraper son jeu, je sentais bien que 
mes intonations ne suffisaient pas et que j'aurais dû changer de 
rythme. Mais c'était impossible, je devais impérativement 
suivre le mouvement de ses lèvres ! Finalement j'ai fait du 
mieux que j'ai pu, et je dois avouer qu'aujourd'hui encore ça 
me fait tout bizarre de voir quelqu'un parler avec ma propre 
voix. Le résultat fut néanmoins correct et, même si je n'avais 
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pas obtenu le naturel espéré, les apparences étaient sauves et 
c'était ça l'essentiel. Ouf ! 

*** 
Comme je l'ai expliqué au début de ce chapitre, mon ami 

Jacky s'était engagé à réaliser ce film de façon tout à fait 
professionnelle, tant sur le plan technique que sur le plan 
administratif. Or en quoi consistait cette partie administrative ? 

Tout d'abord il avait créé une société de production fictive, 
les "Studios Richmond-Saint-Hilaire", élément indispensable à 
toute création cinématographique. Quand je dis "fictive", je ne 
veux pas dire par là qu'il s'agissait d'une société fantôme, je 
veux simplement dire qu'elle ne jouait pas véritablement son 
rôle de production, c'est-à-dire qu'elle n'était qu'une coquille 
vide qui ne finançait rien du tout. Elle n'était productrice que 
sur le papier, et c'était toujours votre humble serviteur qui 
supportait la totalité des frais. 

Mais je ne m'en plaignais pas, cela faisait partie de notre 
accord, et je savais de plus que notre commercialisation 
ultérieure me ferait récupérer mes fonds. 

Et la seconde condition administrative — incontournable 
pour pouvoir procéder à cette commercialisation — était 
l'obtention d'un "visa d'exploitation" (ce numéro figure au 
générique de tous les films commerciaux), et c'est là que les 
choses se compliquaient sérieusement. Heureusement que 
Jacky avait plus d'un tour dans son sac, sinon nous y serions 
encore… Car il faut bien comprendre que, pour obtenir un 
numéro de visa il faut être soi-même professionnel, mais que 
pour être professionnel il faut avoir réalisé trois films avec 
visa. Et voilà c'est le chien qui se mord la queue ! C'est un peu 
comme si l'on vous disait que pour être chirurgien il faut avoir 
des diplômes mais que pour avoir ses diplômes il faut avoir 
déjà opéré trois patients. On voit là l'épaisseur des murailles 
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qui protègent le monde du cinéma… 
Il y a néanmoins une autre condition qui permet de con-

tourner l'obstacle : si l'on ne fait pas partie soi-même du sérail, 
il faut avoir réalisé son film avec au moins trois profession-
nels. Et Jacky connaissait, par je ne sais quel miracle, quelques 
gens du métier : le caméraman de "Subway" (celui qui manie 
la "steadycam", ce qui était pour moi un grand honneur), ainsi 
qu'une monteuse et un preneur de son. Donc il fit signer des 
contrats d'embauche à ces trois sauveurs, contrats accompa-
gnés, bien entendu, de lettres de démission immédiates. C'est 
ainsi que j'obtins fièrement le visa numéro 60.094 ! 
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Il faut dire aussi que Jacky n'en était pas à son coup d'essai. 
Il avait déjà "produit" le court-métrage de Jean-Michel (mon 
assistant caméra), "Les Bonnes Copines". Donc il lui suffirait 
de jouer les producteurs une troisième fois pour être à son tour 
homologué par la profession. 

 
*** 

Très curieusement, le fait d'avoir un prétendu producteur et 
de bénéficier d'un visa professionnel — tous deux parfaite-
ment visibles dès le titre — n'empêcha pas "Aurélie" de 
concourir dans le circuit "amateur". Je pense que, n'ayant 
encore rien commercialisé, j'étais toujours considéré par ce 
petit monde comme l'un des siens. Et, de plus, aucun techni-
cien professionnel n'avait participé à la réalisation de mon 
film. Donc, en dépit d'un générique flatteur, je n'étais pas 
rejeté par les miens. 

Il y eut juste un jour une question piège qui me fit sourire. 
Lors d'une importante remise de prix où je me classais grand 
vainqueur, je dus aller sur scène pour recevoir mon trophée et 
être interviewé, micro à la main. Il y avait peut-être deux ou 
trois cents spectateurs dans la salle. (C'est un exercice qui, en 
temps ordinaire, m'aurait terrifié mais, comme je l'ai déjà 
expliqué, dès qu'il s'agissait de mes films je me métamorpho-
sais et n'éprouvais plus la moindre timidité).  

L'animateur de la soirée me posa donc la question sui-
vante : "Votre profession a-t-elle un rapport avec le cinéma ?". 
Je marquai un temps d'arrêt et répondis "Oui". Aussitôt je 
sentis dans la salle un silence stupéfait s'installer. Il faut dire 
que je commençais à être connu et que beaucoup de gens 
devaient penser : "Mais qu'est-ce qu'il raconte, il est devenu 
fou ?". Mais j'ajoutai aussitôt en souriant : "Oui, je fais du 
cinéma… huit heures par jour derrière mon bureau".  
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Aussitôt, éclat de rire dans toute la salle, le gag avait fait 
mouche. Mais ça fait quand même bizarre de faire rire 300 
personnes d'un coup : c'est inhabituel dans la vie de tous les 
jours où il est déjà difficile de n'en faire rire qu'une seule. 
J'imagine le plaisir que doivent en retirer les humoristes ! 

 
*** 

Et puisque nous abordons les concours, inutile de vous 
préciser que mon film atteignit des sommets. Vous vous 
souvenez peut-être que, dans le chapitre consacré à "L'auto-
mate", j'avais expliqué que les épreuves de la Fédération 
étaient hiérarchisées en divisions éliminatoires et se termi-
naient par le "Concours national" où les meilleurs finissaient 
de s'affronter. Naturellement, "Aurélie" passa les trois 
divisions "les doigts dans le nez" si vous me permettez cette 
expression (de toute façon c'est trop tard, elle est déjà impri-
mée) et, tenez-vous bien, il fut le grand vainqueur du National. 
En clair cela signifiait que, en l'an de grâce 1985, le court-
métrage "Aurélie" a été considéré comme le meilleur des films 
d'amateurs (affiliés à la Fédération, bien sûr). 

Le concours National mis à part, je continuai bien sûr à 
hanter tous les festivals possibles. Mais comme pour "Bande 
de P'tits Cons", je fus quelque peu limité par les dialogues en 
français. Je fus aussi limité par mon nouveau format 16mm qui 
me privait des concours uniquement réservés au super-8. Et il 
y en avait malheureusement beaucoup ! Par conséquent, de 
1985 à 1990 je ne fus récompensé que neuf fois en France, 
mais une quinzaine de fois hors de nos frontières : Belgique, 
Autriche, Australie, Espagne, Angleterre, Canada, Irlande et 
Écosse. Je suis même surpris d'avoir remporté des premiers 
prix dans toutes ces contrées. La qualité de l'image suffisait-
elle à satisfaire le jury ? 
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À propos de concours, j'aimerais raconter encore une anec-
dote assez surprenante mais qui, avec le temps, ne m'étonne 
plus du tout. 

Un jour l'organisateur d'un festival du sud de la France me 
téléphone pour me demander un service : il a obtenu, de la part 
de Tf1, trente seconde d'antenne pour faire la promotion de 
son festival, mais le problème est que, outre son texte, on lui 
demande d'illustrer l'annonce avec un extrait de court-métrage 
de son choix. Or il faut bien comprendre qu'on est à la fin des 
années 80 et qu'en ces temps ancestraux il n'y a pas d'internet 
pour s'échanger des documents à la vitesse de la lumière. Donc 
ce brave organisateur est bien ennuyé et il n'a d'autre solution 
que de me demander de porter un de mes propres films à Tf1. 
"Je connais vos réalisations, me dit-il, elles sont excellentes, 
donc donnez leur ce que vous voulez, je vous fais confiance". 

Vous pensez bien que l'occasion était pour moi bien trop 
belle et que je ne me fis pas prier. 

Je pris donc la bobine de "Aurélie" et sélectionnai une 
séquence en la marquant de deux fils de laine. (On noue un fil 
dans la perforation qui fait face la première image de l'extrait 
et on noue un autre fil à la dernière). 

Me voici donc le lendemain matin à Tf1, 
portant fièrement ma précieuse pellicule 
et la confiant au responsable concerné. 
Celui-ci me prie de revenir la chercher 
plus tard dans l'après-midi. 
Après quelques heures d'impatiente 
fébrilité, je m'en retourne vers 17 heures 
rue Cognacq-Jay. Quelle va être la 
réaction du responsable ? Va-t-il me 

dire : "Nous avons regardé la totalité de votre court-métrage et 
je dois avouer qu'il n'est pas mal du tout. Si vous le souhaitez, 
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nous pouvons le programmer" ? 
Plein d'espoir j'arrive donc à Tf1 et, là, je vois mon bon-

homme, la veste sur le dos et les deux pieds sur le bureau, qui 
me lance : "Ah vous voilà enfin, je vous attendais pour 
partir !". De toute évidence l'ambiance n'est pas au copinage 
mais je lui demande quand même : "Alors, vous avez vu mon 
extrait ? Ça vous a plu ?". Et il a cette réponse absolument 
incroyable : "Si vous croyez que je l'ai regardé !" 

Et voilà, ma séquence allait passer le samedi suivant à une 
heure de grande audience et ce type n'avait même pas vérifié 
ce qu'il allait diffuser ! Il n'y a pas que les ânes qui ont des 
œillères, et j'avais encore une fois la preuve que glisser un 
orteil dans ce monde ultra-fermé n'allait pas être simple !!! 

 
*** 

Cette triste anecdote n'est pas sans m'en rappeler une autre 
qui, cette fois, ne me concerne pas directement, mais qui vaut 
également son pesant de désolation.  

Un beau jour Christian-Marie, mon comédien, m'annonce 
qu'il va passer chez Drucker. J'en suis un peu surpris et lui 
demande par quel biais il a réussi un tel prodige. Et il me 
répond tout simplement : "Je lui ai envoyé la cassette de mon 
spectacle !" (Si vous avez bonne mémoire, c'est lors de ce 
même spectacle que son père était venu me féliciter dans ma 
régie). Bref, il a envoyé son enregistrement à l'ami Drucker et 
je lui demande : "Et alors ? Il t'a répondu ?" Et il me fait cette 
réponse désolante de naïveté : "Non, pas encore mais il va la 
regarder et il va m'appeler, c'est sûr". 

Bien entendu il n'eut jamais de réponse. Il n'avait pas com-
pris que non seulement Drucker — froussard avéré — n'a 
jamais pris le risque de faire passer quiconque qui n'ait pas 
déjà fait ses preuves chez des confrères, mais qu'en outre une 
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simple cassette n'est pas un sésame qui ouvre des portes. 
Comme pour mon film à Tf1 personne n'a dû se donner la 
peine de la visionner, c'est plus que certain, et elle a fini sa 
course dans la benne à ordures… 

Moi aussi j'avais eu ma "période naïve", croyant qu'à force 
de faire de bons films et de collectionner les trophées j'allais 
finir par me faire remarquer. Mais j'en suis peu à peu revenu, 
comprenant malheureusement que si l'on n'est pas le fils de 
Tartempion ou le neveu de Machin, on n'a aucune chance 
d'être accepté. Tel ce chef-monteur qui a refusé de regarder 
mon court-métrage parce que c'était l'œuvre d'un simple 
amateur, ce monde merveilleux vit replié sur lui-même, s'auto-
congratulant et rejetant aveuglément tout ce qui n'est pas eux. 
Et c'est bien dommage car j'ai croisé des cinéastes fantastiques 
et des comédiens remarquables qui n'écloront jamais, faute de 
copinage. Ou alors il faut avoir un coup de chance fabuleux, ce 
qui est loin d'être ma spécialité ! 

Une solution à laquelle j'avais songé un temps aurait été de 
réaliser un court-métrage en anglais — ou même de partir 
carrément à l'étranger — et de le diffuser là où les cieux sont 
plus accueillants. C'était une idée tout à fait sensée et j'aurai à 
ce titre au moins deux exemples : 

Le premier est Roman Polanski, qui, après avoir timide-
ment tenté sa chance en France au début des années 60 et avoir 
compris qu'il n'y percerait jamais, est vite parti exercer ses 
talents à Londres. Et il a ensuite eu la carrière phénoménale 
qu'on lui connaît. 

Le second est Jean-Claude Van Damme. Même si le per-
sonnage fait sourire par son originalité loufoque, il a quand 
même brillamment réussi aux États-Unis, n'en déplaise aux 
moqueurs. Il a eu au moins l'intelligence de comprendre que ce 
n'était pas en restant dans sa Belgique natale qu'il réaliserait 
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ses rêves. Et il les a réalisés… mais ailleurs ! 
De plus, je parle du blocage du monde du Septième Art, 

mais il n'y a pas que là que les verrous sont verrouillés ! Si ce 
(merveilleux) livre que vous êtes en train de lire a été imprimé, 
comme tous mes précédents, en "autoédition" — terme 
pompeux pour dire qu'on en finance soi-même l'impression et 
qu'on ne le trouve pas en librairie — c'est tout simplement 
parce que le monde littéraire est tout aussi fermé que le reste ! 
Les éditeurs comme les producteurs se bouchent les yeux et les 
oreilles pour ne pas voir ce qui ne leur a pas été soumis par 
leurs parents, leurs amis ou leurs relations. 

Voilà, ce nouveau coup de gueule est terminé, fin de ma 
énième parenthèse. 

*** 
Il ressort de tout de ceci que, n'étant le fils ni le copain 

d'aucun personnage influent, je voyais d'un très bon œil la 
solution préconisée par Jacky : tenter de distribuer par nous-
mêmes le film dans toutes les chaînes francophones, en France 
comme à l'étranger. Puisque je ne pourrai jamais entrer par la 
grande porte, alors j'entrerai par la fenêtre. Car contrairement à 
beaucoup, je ne recherchais pas la fortune ni le succès : vivre 
de mes petites productions m'aurait amplement suffi… 

Mais les mois passèrent et aucun contrat ne tomba. Visi-
blement, Jacky ne s'occupait plus de rien. 

J'en parlai à Jean-Michel, mon assistant-caméra, celui-là 
même qui avait également réalisé un court-métrage avec Jacky 
et il me confirma être dans la même impasse. Notre ami 
commun ne faisait aucun effort de commercialisation, c'était 
évident. 

J'étais furieux. J'avais dépensé l'équivalent de 3 ou 4000 € 
pour rien ! Si j'avais réalisé mon court-métrage en super-8, il 
n'aurait peut-être pas été aussi parfait, certes, mais il m'aurait 
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en tout cas coûté bien moins cher. Bien sûr je n'aurais pas eu le 
plaisir de toucher du doigt le monde professionnel, mais à quoi 
bon si cette petite intrusion ne débouchait sur RIEN ? 

J'avoue même que, furieux de nous être fait rouler, Jean-
Michel et moi nous rendîmes de concert chez un avocat afin de 
voir si nous pouvions espérer un quelconque dédommagement. 
Après tout, nous avions signé des contrats avec un soi-disant 
"producteur" qui n'avait respecté aucune de ses obligations, 
tant financières que commerciales. Mais l'avocat eut l'honnête-
té (ce qui est rare) de nous dissuader de tenter quoi que ce soit 
car le jeu n'en valait pas la chandelle et les frais de procédures 
auraient surpassé les maigres gains espérés. 

Dépité, je coupai définitivement les ponts avec le dénom-
mé Jacky et décidai dorénavant de voler de mes propres ailes. 

 
*** 
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Voici, pour clore ce chapitre, une autre anecdote qui vaut 
aussi la peine d'être contée tant elle est surprenante. 

Quelque mois plus tard, la belle Irina me téléphone à mon 
bureau, complètement affolée, et me lance : "je veux récupérer 
les négatifs de mes photos de nu, celles qui ont été prises 
pendant le tournage." 

Je suis interloqué, j'essaie de la raisonner, mais elle insiste 
et je sens qu'elle fait un véritable blocage. De mon côté sa 
demande ne m'enchante guère car je ne veux pas profiter de 
ses photos, c'est évident, mais elles font partie d'un tout qui, à 
mon sens, représente l'ensemble des souvenirs du tournage. 
Donc pas question de m'en séparer, d'autant plus qu'elles n'ont 
rien de dégradant ni de vulgaire, bien au contraire. 

Pour la calmer, je lui sers alors deux arguments imparables. 
D'une part je lui explique que lui restituer les négatifs ne la 

protégerait en rien car, les photos ayant déjà été tirées sur 
papier, on peut aisément en refaire des exemplaires. 

D'autre part je lui rappelle que le film lui-même constitue 
une gigantesque pellicule et qu'on a l'embarras du choix tant 
les images y sont nombreuses. Donc ses exigences sont d'une 
parfaite inutilité. 

Ça m'a pris du temps mais mes deux arguments ont fini par 
faire mouche. En outre je l'assurai de mon désintéressement et 
de ma totale honnêteté (bien sûr vous ne me croyez pas mais je 
vous assure qu'à l'époque j'étais encore un peu honnête). 

Je n'ai jamais compris le pourquoi d'un tel revirement. Elle 
avait tourné dans mon film de son plein gré, elle savait qu'il ne 
resterait pas enfermé dans un tiroir et qu'elle serait vue par de 
nombreux spectateurs, elle savait tout de mes espérances de 
commercialisation, et pourtant l'existence de quelques photos 
innocentes semblait la traumatiser au plus haut point. C'était 
incompréhensible. 
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Et c'était d'autant plus incompréhensible que, environ deux 
ans plus tard, je la vis à la télévision dans un "Maigret", avec 
Jean Richard. Elle y tenait le rôle d'une strip-teaseuse et je dois 
avouer que ses scènes, mal filmées et peu esthétiques, 
n'arrivaient pas, de par leur désolante vulgarité, à la cheville de 
mon "Aurélie". Comment Irina pouvait-elle me faire un tel 
procès d'intention et se vautrer ensuite dans une exhibition 
mille fois plus insipide ? Mystère… 

Mais ça n'est pas tout. 
Une trentaine d'années plus tard (c'est-à-dire récemment) je 

décide de diffuser mes principaux films sur Youtube et me 
mets en devoir de prévenir les comédiens, du moins ceux que 
je peux joindre. 

Très rapidement je trouve comment contacter Irina par 
mail et la préviens, comme tous les autres, de mon projet. Mais 
à ma grande surprise elle ne me répond pas elle-même et me 
"fait répondre" par son agent artistique, qu'elle s'y oppose en 
raison des scènes de nus que ce film comporte ! 

Alors là je suis tombé de l'armoire ! 
Je le répète, ces scènes sont tout à fait esthétiques, ne sont 

jamais vulgaires (sinon Nicole m'aurait tiré les oreilles, soyez-
en certains) et, de plus, admirablement interprétées. Elles font 
véritablement honneur au talent et à la beauté de la comé-
dienne, et je ne comprends pas comment celle-ci peut aujour-
d'hui en éprouver la moindre gêne. Apparemment, le trauma-
tisme est toujours enfoui… 

Très en colère, je réponds à l'agent commercial que je 
n'avais que à faire de ses interdictions, qu'Irina n'a qu'à me 
contacter par elle-même, et que je diffuserai "Aurélie" qu'elle 
le veuille ou non. 

Bien entendu, je ne suis pas si méchant que j'en ai l'air et 
n'ai pas diffusé le film sur Youtube. Je l'ai simplement mis sur 
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une page de mon site privé, là où le public ne peut le voir à 
moins d'avoir le lien (que vous avez en fin d'ouvrage). 

 
 
J'ai beaucoup regretté ces deux petits conflits, celui de 

Jacky et celui d'Irina, qui sont venu entacher la bonne entente 
présente sur le tournage. Devenir semi-professionnel implique-
t-il déjà qu'on se prenne à ce point au sérieux et qu'on se 
fâche ? Je frissonne en pensant aux ennuis qui me seraient 
échus si d'aventure j'étais devenu professionnel ! 

Mais tout ceci reste et restera à mes yeux sans importance. 
Seuls les bons souvenirs comptent et "Aurélie" restera à jamais 
gravé au tréfonds de ma mémoire filmique. 

 
 
 
 

*** 
 
 





Le Dernier Clap 

- 193 - 
 

 
 

*** 
 

e laissai passer une petite année sabbatique et décidai de 
me lancer dans un nouveau projet nettement supérieur à 

tout ce que j'avais pu réaliser jusqu'à ce jour.  
Non seulement je misais sur une qualité d'image digne de 

"Aurélie", mais j'avais en tête un scénario bien plus passion-
nant. Finies les amourettes sur fond de boulangerie, j'allais 
marquer les esprits par un thème qui me tenait à cœur : la 
matérialisation des songes ! 

Nous étions en 1986, et la micro-informatique commençait 
à poindre dans les entreprises. D'ailleurs j'avais délaissé ITT 
pour rejoindre Verbatim (alors leader du support numérique), 
si bien que je me retrouvai plongé en plein dans le monde du 
virtuel et de ses perspectives les plus délirantes. Il n'en avait 
pas fallu davantage pour stimuler ma "folle du logis" (qui ne 
s'était assoupie que d'un œil).  

 
*** 

Mon scénario était le suivant : considérant que le sommeil 
est une perte de temps tout à fait inutile, un éminent scienti-
fique invente un appareil qui permet de programmer nos rêves 
afin de les rendre plus ludiques. (Je sais que le thème a été 
repris depuis, notamment dans "Total Recall", mais je jure sur 

J 
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ce que vous avez de plus cher que, à l'époque où j'ai conçu ce 
scénario, je n'avais encore rien vu de tel au cinéma). 

Mais ce n'est pas tout : pour corser l'affaire un système 
d'enregistrement couplé au cerveau du patient permet d'emma-
gasiner les rêves ainsi programmés. Bref, nos songes ne 
seraient plus perdus dans l'oubli du sommeil. 

Bien entendu l'histoire ne s'arrête pas là : un petit malin ne 
trouve rien de mieux que de s'introduire la nuit dans le labo et 
de se fabriquer des rêves sur-mesure. Il revend ensuite ses 
enregistrements à des producteurs complètement bluffés par le 
surréalisme onirique des scènes. 

Puis, vous vous en doutez, l'apprenti sorcier va trop loin 
dans son petit trafic et l'affaire se termine mal pour lui… 

 
*** 

Voilà, avec une telle idée de départ, mon imagination dé-
bordante ne pouvait que faire des prodiges ! 

J'en fis tout d'abord part à Jean-Michel (mon ex-assistant 
opérateur de "Aurélie"), lequel accepta de m'aider sans aucune 
hésitation. Bien entendu, je ne contactai ni Jacky ni ses autres 
techniciens car je ne voulais vraiment plus avoir affaire à cette 
équipe. J'estimais que je pouvais me débrouiller seul, n'im-
porte quel aimable bipède de mes relations étant à même de 
tenir une perche ou d'allumer une lampe. 

Une telle sous-estimation de l'aide technique était une 
erreur, car j'étais arrivé à un niveau où l'instinct ne suffit plus 
et où l'assistance matérielle est importante. De plus, j'étais 
maintenant loin des scènes statiques et posées de mon film 
précédent, et la complexité de mon nouveau scénario aurait 
nécessité un appui logistique certain. Car il ne faut pas oublier 
que mon héro était censé se programmer des rêves délirants : 
donc les séquences obtenues se devaient d'être aussi parfaites 
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que surréalistes. 
Enfin, dernière faiblesse non négligeable, il faut se souve-

nir que j'étais quelqu'un d'assez malchanceux avec la tech-
nique, régulièrement empêtré dans des pannes aussi soudaines 
qu'imprévisibles (souvenez-vous de "Un An Plus Tard" ou du 
Bi-crossing) et que je devais donc me prémunir de ce côté-là. 
Mais je balayai toutes ces difficultés d'un revers de main, 
comptant sur mon expérience passée pour y faire face. 

En revanche, je me montrai bien plus pointilleux pour le 
choix de mes comédiens. 

Dans le rôle du savant, je choisis un membre de la SCA, 
vieux monsieur qui présentait le physique parfait : dégarni sur 
le dessus du crâne, couronne de cheveux blancs un peu longs, 
et fines lunettes sur le bout du nez. Son élocution n'était pas 
parfaite mais elle ne faisait que renforcer son côté "savant dans 
les nuages". En outre son âge était à mes yeux un atout 
considérable, car l'erreur que commettent presque tous les 
cinéastes amateurs est de prendre des acteurs trop jeunes. Mais 
avec ce personnage, tout était parfait. Donc embauché ! 

Dans le rôle de l'assistant téméraire, je penchais pour un 
jeune comédien, Gérard Estrem, rencontré en première partie 
d'un spectacle de Bertrand Crimet (le prof de "Bande de P'tits 
Cons"). Un peu frêle et un peu gauche, il avait tout du type 
complexé qui va se défouler avec une machine à rêver. Il était 
donc parfait mais je voulais m'assurer que je ne trouverais pas 
mieux. Je fis alors passer des auditions, tel un vrai profession-
nel ! 

Je publiai donc des petites annonces dans je ne sais plus 
quelle revue et obtins quelques réponses. Je triai les candida-
tures essentiellement d'après la photo (car les CV sont toujours 
flatteurs) et n'en retins que quatre en comptant Estrem. 

Jean-Michel, Nicole et moi les auditionnâmes, énorme 
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caméra vidéo noir et blanc et écran de contrôle à l'appui. 
J'avoue que j'étais touché de voir ces jeunes gens donner le 
meilleur d'eux-mêmes pour décrocher le rôle, sachant qu'un 
seul serait retenu. Il y eût même un candidat qui s'était mis je 
ne sais quoi dans les cheveux pour obtenir un aspect "poivre et 
sel" et se vieillir un peu. Il y en avait un autre qui, affublé d'un 
accent marseillais trop comique pour être compatible avec le 
rôle, m'avait assuré qu'il pouvait escamoter cet accent. Bref, ils 
jouaient tous avec leurs tripes, et j'allais être obligé de dire non 
à trois d'entre eux ! C'était aussi cruel que difficile et je garde 
un douloureux souvenir de cette expérience. Finalement je 
retins celui qui m'avait tapé dans l'œil dès le début, Estrem. 

Le pire est que nous nous sommes replongés dans la même 
expérience mais pour le personnage féminin cette fois. Le rôle 
comportait une scène de nu — ce qui semble logique puisque 
le héro est censé assouvir en rêvant ses fantasmes les plus osés 
— donc voir l'assistante du professeur dénudée semblait 
inévitable ! J'étais conscient que j'avais eu beaucoup de chance 
avec Irina et je ne voulais pas prendre de risque avec ma 
nouvelle recrue. Non seulement la fille devait avoir un corps 
de rêve (logique, puisque c'est un rêve) mais de plus elle 
devait se montrer parfaitement à l'aise face à la caméra. Et la 
tester avec un caméscope semblait un bon compromis. 

J'eus trois candidates : l'une était trop maigrelette pour 
correspondre aux critères exigés par le scénario, la deuxième 
ne voulu même pas se déshabiller (nous assurant qu'elle le 
ferait le jour du tournage) et la troisième… bingo, la troisième 
coïncidait merveilleusement avec mes impératifs ! Donc 
embauchée ! 

*** 
J'étais fin prêt pour commencer le tournage, d'autant plus 

que, pour la première fois de ma vie, j'avais entièrement écrit 
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le scénario. C'était, me semble, la moindre des choses pour 
intéresser les comédiens à ce qu'ils allaient jouer. Et, tenez-
vous bien, j'avais en outre rédigé une ébauche de découpage 
plan par plan ! Il y en avait exactement 173. Vous le voyez, je 
commençais à prendre mon rôle au sérieux… 

 

 
 
Restait maintenant à trouver le matériel.  
Pour la caméra ce n'était pas très difficile, il suffisait de 

s'adresser à n'importe quelle société de location. Mais pour le 
matériel sonore, c'était différent car je voulais éviter de le 
louer aussi, mon budget étant déjà suffisamment entamé. Il est 
vrai que je possédais, on l'a vu, un excellent magnétophone de 
salon, mais son poids et ses dimensions n'en faisait pas l'allié 
idéal sur un plateau de tournage : il me fallait quelque chose de 
plus petit, de léger et de très performant. Les opportunités 
étaient rares, car dans les années 80 la miniaturisation n'était 
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pas encore au point et "petit" était souvent synonyme de 
"médiocre". Finalement un membre du club se proposa de me 
prêter son appareil, un petit bijou dont j'ai oublié la marque. 
J'étais maintenant suffisamment reconnu dans le milieu 
amateur pour qu'on consentît à me prêter n'importe quoi les 
yeux fermés. C'était pour eux presque un honneur. 

Pour être sûr de ne pas perdre de temps sur le tournage, je 
testai préalablement ce nouveau magnétophone à la maison et 
me familiarisai avec ses réglages. Tout fonctionnait à mer-
veille, Nicole aurait juste à appuyer sur le bouton. J'allais faire 
du bon travail. 

Pour les locaux j'avais principalement choisi les sous-sols 
de la B.E.M. (mais si, souvenez-vous, le Bureau d'Étude du 
Meurtre dans "La Grande Poursuite"). L'emplacement était 
idéal car, situé dans une petite zone industrielle du côté de 
Saint-Ouen, il était forcément très calme le week-end. (Car, 
j'ai oublié de le préciser antérieurement, le bruit extérieur est 
l'ennemi juré de n'importe quel preneur de son. La recherche 
d'un environnement silencieux est donc la priorité des 
priorités, sauf ambiance voulue, bien sûr). En outre l'endroit 
était spacieux, presque vide de tout mobilier et doté de 
plusieurs salles aux cloisons vitrées. Le rêve, c'était presque un 
studio de cinéma ! 

Toutes les conditions étaient donc requises pour me per-
mettre de démarrer ce tournage sous d'excellents auspices. Il 
me tardait de lancer le premier tour de manivelle. (Je vous 
rassure, ce n'est qu'une expression, je n'avais pas loué le 
matériel de Méliès…) 

*** 
Nous étions un samedi du mois de février de l'an de grâce 

1986. Tout le monde était présent sauf un. En effet, j'avais 
besoin de filmer un écran d'ordinateur sur lequel défileraient 
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des séries de chiffres mais, ne connaissant encore rien à la 
micro-informatique, j'avais demandé à un collègue de bureau 
de venir programmer l'appareil pour moi. Il avait accepté mais, 
très lunatique, il n'était pas venu au rendez-vous. Pas sympa. 

Bon, ça commençait mal mais je décidai de débuter sans 
lui. Après tout, l'écran d'ordinateur n'était pas vraiment 
indispensable pour ce premier jour de tournage, c'était juste 
pour décorer, et j'estimai que je pourrai l'inclure plus tard. 

Étaient présents mes trois comédiens principaux, c'est-à-
dire le prénommé André dans le rôle du professeur, Catherine, 
son assistante sexy et Gérard Estrem, le chenapan qui allait 
s'introduire de nuit dans la machine à rêver. Il y avait aussi 
deux ou trois figurants pour figurer une équipe journalistique.  

Côté technique, vous le savez déjà, c'était plus que maigre. 
Hormis Jean-Michel pour la mise au point et éventuellement 
les éclairages, il n'y avait que Nicole pour gérer le son ainsi 
qu'une maquilleuse pour donner des couleurs à tout ce petit 
monde. On ne risquait pas de se gêner les uns les autres. 
J'allais donc devoir faire l'homme-orchestre, comme dans mes 
débuts. 

Je commence donc, selon mon habitude, par faire répéter 
mes comédiens "à blanc" c'est-à-dire sans les filmer. Nous 
commençons donc par la première scène, celle où le professeur 
explique à des journalistes en quoi consiste son invention.  

La caméra est éteinte mais j'enregistre quand même le son. 
Ainsi, s'il ne peut se voir, le comédien pourra au moins se 
réentendre et corriger ses défauts. Et moi j'en profite pendant 
ce temps pour étudier mon cadrage. 

Donc mes acteurs échangent quelques répliques et nous 
décidons d'écouter l'enregistrement. Et là, quelque chose de 
bizarre apparaît : les voix vibrent légèrement ! L'anomalie n'est 
pas flagrante, il faut prêter l'oreille, mais il est impensable de 
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commencer mon film dans ces conditions. Je me souviens trop 
des ennuis de magnétophone de "Un An Plus Tard" et je ne 
veux pas retomber dans la même galère. Ce tournage doit être 
techniquement parfait, comme pour "Aurélie". 

Nous orientons le micro différemment, nous nous dépla-
çons, nous changeons même de pièce, mais rien n'y fait, les 
vibratos sont toujours présents. Je ne vois alors qu'une seule 
explication : le micro a un défaut. 

N'en ayant prévu aucun de rechange puisque celui-ci était 
le meilleur du lot, je décide donc de retourner chez moi et d'en 
récupérer un autre. Or Fontenay aux Roses et Saint-Ouen sont 
loin d'être mitoyennes, c'est le moins qu'on puisse dire ! Je 
saute donc dans ma voiture et fonce sur le périph', pied au 
plancher. Je vous rassure, à l'époque il n'y avait pratiquement 
pas de radars, la police assez peu vigilante et la circulation 
bien plus fluide qu'aujourd'hui. 

Moins d'une heure plus tard, je suis de retour, brandissant 
triomphalement le micro salvateur. Nous faisons un nouvel 
essai et là… déception, le vibrato est toujours égal à lui-même, 
rien n'a changé. 

Je commence à me sentir démuni. Mes comédiens me 
regardent, interrogatifs, et je ne sais que dire. Je me sens tout à 
coup très seul… 

Néanmoins une nouvelle idée me vient : c'est peut-être un 
défaut sur la bande magnétique elle-même ! je re-saute dans 
ma voiture et bats de nouveau tous les records de vitesse sur le 
tronçon "Porte de St-Ouen-Porte d'Orléans", sans parler du 
dédale des banlieues. Et moins d'une heure après, j'insère 
fébrilement une nouvelle bobine dans le magnétophone. Il faut 
que ça marche, il faut que ça marche ! On enregistre, on 
écoute, mais rien à faire, les voix vibrent toujours autant, c'est 
incompréhensible… 
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Tous mes amis se sont assis dans une pièce mitoyenne et 
dévorent les casse-croûtes que Nicole nous avait gentiment 
concoctés. Heureusement qu'elle est là, elle assure toujours le 
côté "humain" des tournages. Tout le monde parle gaiement et 
semble avoir un peu oublié le film. On dirait des invités qui 
pique-niquent dans le salon. J'envie leur indifférence et 
j'aimerais leur dire "Ça y est, j'ai trouvé la panne. Je peux 
m'asseoir avec vous ?" Mais j'ai une boule à l'estomac et 
aucune envie de manger. 

Soudain j'ai une autre idée : le câble ! C'est lui qui est dé-
fectueux puisqu'il suffit d'une minuscule coupure pour 
perturber le flux électrique. Je dois donc retourner chez moi à 
la recherche de câbles de remplacement. Certains pourront 
penser qu'il eût été plus raisonnable de tout arrêter et de 
reprendre le tournage le samedi suivant, une fois que tout 
aurait été solutionné, mais il ne faut pas oublier que la caméra 
avait été louée pour le week-end et que le coût était assez 
dissuasif. Je devais donc persévérer. 

Bref, je me précipite pour la troisième fois direction Fonte-
nay. Lelouch, avec sa traversée de Paris filmée en un temps 
record, fait figure d'escargot à côté de moi !!!  

Moins d'une heure après je suis de retour, j'arrache le câble 
du micro et branche le mien à la place. J'appuie sur la touche 
d'enregistrement : "Test. Un deux trois, test, un deux trois, test, 
un deux trois". Fou d'inquiétude, je réécoute ma propre voix et 
je l'entends… vibrer, vibrer toujours et encore. J'en aurais 
pleuré de rage ! 

Il est environ15 heures et je dois me rendre à l'évidence : le 
tournage ne se fera pas aujourd'hui. C'est un échec sans nom 
que j'attribue, non pas à une quelconque incompétence, mais à 
un manque de chance phénoménal. Hier soir à la maison ce 
magnétophone fonctionnait à merveille et aujourd'hui il ne 
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vaut même pas le pire "cassettophone" du marché. Je n'y 
comprends rien. 

Découragé, abattu, déçu, je suis contraint de déclarer for-
fait : j'annonce à toute l'équipe que le tournage est remis à une 
date ultérieure et que je les tiendrai informés. Je n'ose même 
pas les regarder en face… 

*** 
Ce fut une longue soirée triste, très triste. Je réalisai tout à 

coup que tourner des films dans ces conditions ne m'apportait 
plus la moindre joie. Elles étaient loin, la bonne humeur et la 
spontanéité de "L'Automate", les rigolades de "La Grande 
Poursuite", le chahut monstre de "Bande de P'tits Cons" ou la 
bonne ambiance de "Aurélie". Jusqu'à lors chaque tournage 
avait été une fête et les soucis techniques — quoique omnipré-
sents — n'avaient pas entamé ma détermination. Mais ce jour-
là cette maudite panne de magnétophone avait été la goutte 
d'eau qui avait fait débordé le vase. C'était trop pour un seul 
homme, j'étais démuni devant tant de malchance. 

Il y a, d'ailleurs, quelque chose de bizarre à propos de ce 
magnétophone que j'aimerais préciser. En effet, le défaut était 
apparu tandis que l'appareil était entre mes mains (un peu 
comme l'histoire de la poignée qui avait lâché au moment 
précis où son propriétaire s'éloignait) et je craignais qu'on 
m'accuse cette fois-ci de l'avoir abîmé moi-même. Et c'eût été 
logique. Néanmoins, je décidai de faire l'innocent et, deux 
jours plus tard, je restituais l'appareil à son propriétaire sans 
rien lui dire. Puis j'attendis un coup de fil accusateur, voire une 
simple suspicion, mais rien ne vint. Le rencontrant un peu plus 
tard dans le club, je tentai habilement de savoir s'il avait utilisé 
son magnétophone depuis et s'il n'avait rien remarqué. À ma 
grande surprise, il me confirma que l'appareil fonctionnait 
parfaitement bien. 
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Je n'eus donc jamais le fin mot de l'histoire. Les vibratos 
avaient mystérieusement disparu et tout était rentré dans 
l'ordre ! Cela me faisait penser à cette maudite caméra qui, sur 
le tournage du Bicrossing, refusait de fonctionner avec moi 
mais fonctionnait avec n'importe qui d'autre…  

(En fait, il y a des jours où je me demande s'il n'y a pas, là-
haut, une sorte de destin qui s'ingénie à nous ouvrir des portes 
et à les refermer comme bon lui semble. Et là, j'avais la nette 
impression qu'une porte venait de me claquer au nez. Comme 
un avertissement…) 

Je sentis alors toute résistance m'échapper, un immense 
découragement m'envahir et, tel un boxeur sonné, je décidai de 
jeter l'éponge.  

Le soir suivant, la gorge affreusement serrée, je m'entendis 
prononcer devant Nicole ces quelques mots : "J'arrête le 
cinéma". 

Je la vis réprimer une forte envie de pleurer et je me sou-
viens, comme si c'était hier, qu'elle quitta la pièce en murmu-
rant : "Tu détruis le bonheur…" 

Oui, c'est vrai, je détruisais quelque chose, mais tu n'avais 
pas compris que, pour moi, ce n'était plus du bonheur… 

 
 
Je ne touchai plus une caméra de ma vie. 
 
 
 

*** 
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Épilogue 
 
 

*** 
 
Effectivement, je ne touchai plus jamais une caméra de ma 

vie, ni quoi que se soit qui ait un rapport avec le cinéma. Pas 
même un caméscope.  

Je cessai de fréquenter mon club et perdis une à une toutes 
mes relations. La seule chose que je continuai de faire fut 
d'envoyer mes films dans les concours lorsque ceux-ci me 
sollicitaient. Tout d'abord, je considérais que c'était une 
question de politesse vis-à-vis de tous ces gens qui m'avait 
accepté à une certaine époque ; ensuite je ne voulais pas que 
mes films tombent si vite dans l'oubli. Renier le futur ne 
signifiait pas renier le passé… J'étais fier de ce que j'avais fait 
et je savais aussi que mes comédiens — qu'ils soient de mes 
proches ou du monde professionnel — n'auraient pas apprécié 
que je les enterre sur un coup de tête.  

Bien sûr, aujourd'hui je me pose des questions, notamment 
de savoir si ma fâcherie avec Jacky avait été un réflexe très 
réfléchi de ma part. Bien sûr, il n'avait pas rempli une partie de 
ses engagements — tenter de distribuer Aurélie — mais il 
s'était quand même acquitté du reste, c'est-à-dire de m'apporter 
une aide technique précieuse. Et rien que pour cette aide 
j'aurais dû garder le contact, acceptant les limites et les 
faiblesses du personnage. 

(Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris, en me lançant 
dans les affaires, à utiliser les gens pour ce qu'ils m'apportent 
et non à les rejeter pour ce qu'ils ne m'apportent pas. Même 
après de sournoises trahisons j'ai continué de fréquenter 
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certaines relations, car fermer les yeux sur leur défection 
s'avérait bien plus rentable que de les rejeter). Mais à l'époque 
je n'avais pas atteint ce petit niveau de calcul mental et je 
voulais que les choses soient carrées ou qu'elles ne soient pas. 
Je me suis donc privé d'une aide indispensable qui, vu le 
niveau d'exigence que j'avais atteint, m'a cruellement fait 
défaut. 

 
Je suis donc persuadé que mon dernier film était voué à 

l'échec et que la panne du magnétophone n'était là que pour 
m'empêcher de faire une bêtise. Rien n'est gratuit ici-bas. 

Je comprends que j'aie pu être découragé au point de tout 
laisser tomber, mais j'estime aujourd'hui que j'aurais dû faire 
preuve d'un peu de patience. En effet, n'aurait-il pas été plus 
judicieux de se mettre simplement en pause pour quelques 
mois, voire une année entière, puis revenir modestement au 
super-8, format que je maîtrisais à la perfection ?  

J'ai voulu voler trop haut, je me suis brûlé les ailes et le 
découragement a tout balayé sur son passage… 
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Que sont-ils devenus ? 
 

*** 
 
Philippe Minella n'est plus avec la grande Monique, ils se 

sont séparés et j'ai appris qu'il était parti vivre en Suisse. Il 
continue de créer des spectacles mais il semble s'être orienté 
vers l'expression corporelle, représentation à caractère à la fois 
poétique, abstrait et intellectuel. C'est dommage, car je pense 
qu'il avait un don pour le comique et qu'il s'est enferré sur une 
voie qui ne lui ressemblait pas. On m'a rapporté qu'il était 
devenu dépressif, ce qui semble bien confirmer ma thèse. Je 
lui ai adressé quelques mails auxquels il a à peine répondu, et 
puis plus rien. Dommage... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 

*** 
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Bertrand Crimet a réussi sa carrière de magicien, et sa 
compagne Alice est maintenant professeur de yoga. Ils sont 
toujours ensemble, c'est bien, je suis content pour eux. 

 
 

                
 

*** 
 
Christian-Marie Lapchine est parti vivre dans son Massif 

Central natal. Il continue de se produire sur scène et se définit 
lui-même comme un "clown-poète". Je n'en suis par surpris.  
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Irina Dalle semble avoir bien réussi sa carrière. J'ai consul-
té internet et j'ai vu qu'elle avait tourné dans plusieurs films 
(de vrais longs-métrages cette fois) et qu'elle fait du théâtre. 
J'en suis aussi très content pour elle. 

 
 

 
 

*** 
 
Quelques autres ont définitivement quitté la scène terrestre, 

tel mon père le militaire un peu fou, ou Christine Minella (la 
sœur de Philippe et "Mère Denis" dans l'automate), ou encore 
Cécile, une des comédienne de "Aurélie". 
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Quant à Nicole, mon "assistante-actrice-preneuse-de-son-
script-cantinière-hôtesse-conseillère-et-j'en-passe", elle aussi a 
rendu son clap de fin et s'est éclipsée pour toujours dans les 
coulisses du néant...  

 

 
 
 
Je voudrais juste, avant de clore ce manuscrit, rappeler que 

sans son aide je n'aurais jamais vécu cette période heureuse, et 
que ce livre porte en lui tous les remerciements que je n'ai pas 
eu la délicatesse de lui adresser en son temps. 

Et d'ailleurs, ne m'a-t-elle pas un peu aidé à écrire ces 
quelques pages ? 

 
 
 

*** 
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Vestiges d'un succès éphémère…
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1 – Les différents formats 
 
2 - Le montage en 8 et en super-8 
 
3 - La sonorisation en super 8 
 
4 - La synchronisation en super-8 
 
5 – Le montage en 16mm 
 
6 – La Sonorisation en 16mm 
 
 
 

*** 
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1 - Les différents formats 
 

*** 
Les trois formats cités dans cet ouvrage sont le 8mm, le 

super-8 et le 16mm.  
Les deux premiers sont extrêmement étroits, ce qui ex-

plique leur médiocre qualité à la projection sur grand écran. 
 
En 8mm

 

, la superficie de l'image n'est que de 15 mm², ce 
qui est infime (à peine ¼ de votre ongle). Si vous projetez ce 
film sur, par exemple, un écran de seulement 1 mètre de large, 
vous agrandirez l'image près de 50 000 fois ! Donc vous 
comprenez que le résultat obtenu manquera totalement de 
piqué et que les défauts seront très apparents. 

En super-8

 

, le résultat est déjà moins catastrophique. 
L'image est un peu plus large (23 mm²) ce qui fait qu'en la 
projetant ce même écran d'un mètre de large, l'agrandissement 
ne sera plus que de 30 000 fois. Donc l'image sera presque 
deux fois meilleure (ou deux fois moins mauvaise si vous 
préférez). 
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Les croquis de la page précédente sont intéressants car on 
voit bien pourquoi le super-8 est supérieur au 8mm alors que 
tous deux sont sur des supports identiques de 8mm de large. 
Ce sont les perforations qui, bien plus petites, laissent 
davantage de place à l'image. 

 
 
En 16mm

 

, le résultat est incontestablement supérieur. 
D'une superficie de 77 mm², l'image sera agrandie moins de 
10 000 fois. Elle sera donc 5 fois plus nette que le 8mm et 
3 fois plus nette que le super-8. 

 
 
 
Quant au 35mm, format réservé aux professionnels, 

l'image ne sera agrandie de 2000 fois ! Il écrase donc par sa 
qualité tous les formats précités. 

 
 
Il faut savoir que ces formats ne sont pas les seuls qui exis-

tent. Pour info, je vous signale qu'on trouve (ou trouvait) 
également sur le marché : le 4,75mm, le 9,5mm, le super-16, le 
17,5mm, le 22mm, le 28mm, le 70mm et le triple 35mm pour 
le cinérama. Bien sûr, tout ceci tend maintenant à être balayé 
par la vidéo. 
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J'ai tenu à prendre cette photo pour montrer le progrès 
réalisé dans le domaine du stockage des images. 
Nous voyons, à droite, en jaune, le "master" de mon film 
"Aurélie", c'est-à-dire la bande vidéo initiale à partir de 
laquelle ont été dupliquées les cassettes qui ont suivi. 
Cette galette fait 23 cm de diamètre et la bande magnétique 
2 cm de large ! 
Mon film a une durée de 10 mn, et comme il ne remplit qu'un 
tiers de la bobine, on en conclut que celle-ci avait une capacité 
de 30 mn. 

À sa gauche, une clé USB de 2 cm qui, elle, contient plu-
sieurs centaines d'heures de vidéos ! Impressionnant, non ?  
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2 - Le montage en 8 et en super-8 
 

*** 
Le montage d'un film est l'opération par laquelle le film 

prend sa forme définitive.  Le tournage fournit la matière brute 
et le montage en est la sculpture  finale. 

 
La caractéristique du montage en 8 et super-8 est qu'il 

s'avère à la fois très simple et très ingrat. 
Il est très simple car on dispose d'une petite visionneuse 

munie de deux manivelles sur lesquelles on fixe les bobines, et 
d'un petit écran rétro-éclairé. Les manivelles sont actionnées à 
la main, ce qui permet soit d'avancer très rapidement ou au 
contraire image par image et de s'arrêter sur celle de son choix. 

 

 
Ma petite visionneuse Muray 
(avant rupture de bras droit) 

 
On visionne le film grâce au petit écran de contrôle qui, il 

faut l'avouer, manque tout à fait de netteté. Il est donc 
indispensable d'avoir d'abord vu le film avec un projecteur 
classique pour se faire une idée précise de la qualité des scènes 
à conserver et ensuite de bien les mémoriser. 
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Le découpage se fait grâce à une paire de ciseaux toute 
bête, et le collage à l'aide d'une "colleuse", vous l'auriez 
deviné… 

 

 
Ma colleuse électrique 

 
 
Voilà donc pour le côté "simple" du montage en 8 et en 

super-8. Le côté "ingrat" quant à lui est bien moins plaisant. 
 
Premièrement, on travaille toujours sur la pellicule origi-

nale, ce qui fait qu'aucune erreur n'est tolérée. Bien sûr, si on a 
coupé une scène trop large, il est toujours possible de re-
prendre les ciseaux et de la recouper plus serrée, mais l'inverse 
est malheureusement impossible. Et j'avoue que, pour certains 
découpages très délicats (pour enchaîner deux scènes avec une 
fluidité parfaite, par exemple), on a des sueurs froides au 
moment d'appuyer sur les ciseaux. 

De plus, même si l'on ne commet pas d'erreur, le fait de 
manipuler la pellicule et de la repasser à maintes reprises dans 
la visionneuse peut l'abîmer et provoquer des rayures irrémé-
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diables. Donc on le voit, le montage en super-8 comme en 8 
est réellement stressant. 

 
Seconde ingratitude : le collage. Le collage avec de la colle 

liquide — méthode que j'ai longtemps utilisée — est très 
incertain. Tout d'abord on rabote les deux extrémités à coller 
grâce à l'outil fixé sur la colleuse, on les enduit de colle, on les 
superpose et on les presse durant une bonne minute. 

Si l'on ne met pas assez de colle, le collage ne tiendra pas 
et le film cassera en pleine projection. À éviter à tout prix ! 

À l'inverse, si l'on met trop de colle, le produit bavera et la 
trace se verra à la projection. À éviter à tout prix ! 

Donc, on le voit, le coup de pinceau à encoller est d'un 
maniement très délicat qui m'a fait m'arracher les cheveux plus 
d'une fois. (J'expliquerai dans l'appendice réservé au 16mm 
pourquoi ce format ne présente pas tous ces inconvénients). 

Finalement, pour mon dernier film en super-8 (Bande de 
P'tits Cons), je passai à la méthode du collage par mini-bande 
adhésive. Un minuscule rouleau de scotch ! Le résultat n'était 
pas parfait mais il constituait un bon compromis et évitait, de 
par sa fiabilité, les crises de nerfs soudaines. 

Enfin, cerise sur ce gâteau d'ingratitude, que les collures 
soient faites à la colle ou au ruban adhésif, il faut savoir 
qu'elles nuisent à la fluidité de la piste sonore. Ces minuscules 
raccords provoquent en effets d'infimes coupures de son très 
inesthétiques. Sur une bande parlée, des bruitages ou une 
musique saccadée, elles ne se remarquent pas trop, mais sur un 
fond uni ou très langoureux, c'est l'horreur. 

 
 
 

*** 
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3 - La sonorisation en super 8 
 

*** 
Lorsque le montage est définitivement terminé, c'est-à-dire 

que la totalité des séquences qui composent le film sont collées 
bout à bout, la pellicule est envoyée au laboratoire afin qu'on y 
colle une piste magnétique. 

 

                   piste magnétique 
 

Pour sonoriser ses films on se sert alors d'un projecteur 
sonore qui présente — comme n'importe quel magnétophone 
usuel — la possibilité d'enregistrer la piste magnétique aussi 
bien que de la lire. 

 
Mon projecteur sonore 

Comme pour un magnétophone, c'est la touche rouge  
qu'il faut presser pour enregistrer 
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On peut également utiliser, comme je l'ai fait par la suite, 
une visionneuse sonore. Celle-ci présente une plus grande 
précision et une plus grande souplesse que le projecteur, mais 
en revanche elle ne pourra pas servir à la projection. 

 
 

 
Ma visionneuse sonore Goko 

 
Lorsque la sonorisation est terminée, il est impossible de 

modifier le montage du film, à moins de la recommencer ! Et 
pourquoi des modifications ultérieures sont-elles impossible ? 
Tout simplement parce que, sur la pellicule, le son et l'image 
ne sont pas côte à côte, ils sont décalés. 

Je m'explique : sur un projecteur, la tête de lecture du son 
se trouve quelques centimètres en dessous de l'objectif. 

Il en résulte donc que le son correspondant à une image 
donnée ne sera pas physiquement en face de l'image en 
question. Donc si l'on veut couper le film à un endroit précis, 
le son ne sera pas coupé pareillement.  

 (voir schéma ci-contre). 
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Si par exemple vous coupez l'image d'une porte qui claque, 

l'image sera supprimée mais le son du claquement sera 
toujours présent un peu plus loin. Et si vous voulez absolu-
ment ôter ce son, vous allez alors couper des images que vous 
vouliez garder. 

Le montage après sonorisation est donc impossible. 
Chaque fois que je voulus m'y mettre afin d'élaguer mes films 
je dus tout resonoriser, ce qui n'était pas une mince affaire. 

C'est pour cette raison que l'usage d'une caméra sonore 
n'est pas intéressant. Il existe en effet des pellicules déjà dotées 
d'une piste magnétique prête à être enregistrée pendant le 
tournage, mais la caméra présentant le même décalage qu'un 
projecteur entre l'objectif et la tête d'enregistrement, le film 
n'est plus montable, sauf à perdre des bouts de dialogues ! 

 
 

*** 
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4 - La synchronisation en super-8 
 

*** 
Lorsque l'on insère un commentaire ou une musique sur 

son film, la synchronisation est aisée car même si le son a une 
demi-seconde d'avance ou de retard sur l'image, le spectateur 
ne s'en rendra pas vraiment compte. 

En revanche, dans le cas des dialogues, le problème est 
plus épineux. 

Les professionnels qui utilisent un "clap" et une table de 
montage se jouent de ces difficultés, mais en super 8 il faut 
travailler au jugé. (J'expliquerai plus loin comment procèdent 
les professionnels). 

*** 
La méthode en super 8 est simplement… horrible :  
 
1) On cale la bande son un millième de seconde avant la 

première syllabe du comédien (il faut avoir l'ouïe fine) et on 
bloque le magnétophone en mode "pause", prêt à redémarrer. 

 
 2) Ensuite on lance le projecteur (ou la visionneuse so-

nore). 
 
3) Au moment précis où on voit le personnage entrouvrir 

les lèvres, il faut à la fois lancer le magnétophone et presser la 
touche "enregistrement" du projecteur (ou de la visionneuse). 
Donc il faut avoir de bons yeux et les réflexes prompts. 

Et la gymnastique n'est pas simple car il faut aussi tenir 
compte de l'inspiration ! Je veux dire par là que, lorsqu'on 
ouvre la bouche, le son ne sort pas immédiatement vu qu'on 
inspire brièvement avant de parler. Donc ça décale la synchro-
nisation… 
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J'ai eu à me débattre avec ce genre de casse-tête avec "La 
Grande Poursuite", "L'Automate" et "Bande de P'tits Cons". 
Par contre "Aurélie" eut la chance, comme je l'ai dit, d'être 
soumis à des moyens professionnels bien plus confortables. 

Ceci est la raison pour laquelle il y a rarement des dia-
logues dans les courts-métrages en super 8. 

 
 
 
 

 
Mon magnétophone de salon Téléfunken 

 
 
 

*** 
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5 – Le montage en 16mm 
 

*** 
Le montage en 16mm présente un confort d'utilisation bien 

supérieur à celui du super-8 et ceci pour plusieurs raisons (et je 
ne parle pas du fauteuil dans lequel on est assis). 

 
Tout d'abord il faut savoir qu'on effectue le pré-montage 

sur une "copie de travail". Il s'agit d'un duplicata du film, 
duplicata bon marché effectué sans aucun étalonnage de façon 
à le rendre le plus économique possible. (Pour ma part je 
l'avais même fait faire en noir et blanc. Ce n'est pas l'idéal car 
on risque alors de juxtaposer des plans de luminosité différente 
et de rater ainsi un "raccord lumière", mais ma bourse m'avait 
fortement incité à prendre le risque) 

"Copie de travail" signifie donc qu'on peut rayer le film à 
volonté et que l'erreur est permise : une scène mal découpée 
peut se rattraper avec un morceau de ruban adhésif, c'est pas 
joli joli mais ça n'a aucune importance. Bien sûr on est encore 
loin de la facilité et de la souplesse du montage vidéo, mais on 
est bien mieux loti que le pauvre "super-huitiste" qui travaille 
sur son original. 

Mais, allez-vous me demander, comment reproduit-on 
ensuite le même montage sur l'original ?  N'y a-t-il pas risque 
d'erreur ? C'est très simple, on se base sur les petits chiffres 
inscrits dans la marge entre les perforations. 

De même que, sur pellicule photo (du moins pour ceux qui 
ont connu autre chose que la photo numérisée) vous repériez 
les vues qui vous intéressaient par le petit numéro situé juste 
au dessous, on repère sur la copie de travail les séquences par 
le même procédé. Ensuite il suffit de refaire exactement le 
même montage sur la pellicule originale en se fiant à ces 
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numéros (qui sont forcément identiques puisque l'une est la 
copie de l'autre). Et voilà, le tour est joué, on a réalisé le 
montage sur l'original sans avoir eu à travailler dessus ! (Une 
telle technique est malheureusement impossible en super-8 
puisque que genre de numérotation n'existe pas). 

Le collage se fait à l'aide de ruban adhésif, lequel sera, 
comparativement au super-8, bien moins visible. Pourquoi 
moins visible ? Tout simplement parce que, je vous le rappelle, 
la superficie d'une image en 16 est approximativement 3 fois 
plus grande que celle du super-8. Donc la collure semblera, 
toutes proportions gardées, 3 fois plus petite, donc quasi-
inexistante. 

Et le second avantage est que, de toute façon, l'original ne 
sera JAMAIS projeté, seules ses copies le seront. Donc on est 
tranquille, la collure ne lâchera jamais en cours de projection 
et, si le film est abîmé ou perdu, c'est ennuyeux pour le 
portefeuille mais pas pour l'œuvre elle-même. 

Dans ce cas, allez-vous encore me demander (et j'apprécie 
votre sagacité), pourquoi ne procède-t-on pas de même en 
super-8 ? Pourquoi ne pas préserver l'original et ne projeter 
que des copies ? Tout simplement parce qu'une copie perd 
toujours un peu en qualité par rapport à son original, et comme 
l'image en super-8 est vraiment très petite (environ 23 mm²) la 
déperdition est très visible. En revanche, la déperdition se sent 
moins en 16 et est quasi-nulle dans les formats supérieurs. 

(De toute façon les pros font fi de tous ces problèmes dans 
la mesure où ils tournent carrément en négatifs — comme on 
fait avec les pellicules photos). 

 
 
 

*** 
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6 – La Sonorisation en 16mm 
 

*** 
 
Là aussi, le confort est maximum car on ne travaille pas, 

contrairement au super-8, sur la piste sonore de l'original, mais 
sur une bande magnétique séparée. Le montage s'effectue 
exactement comme pour la pellicule : découpage aux ciseaux 
et collage avec du ruban adhésif.  

On synchronise parfaitement le son et l'image grâce au 
système du clap, c'est-à-dire qu'on juxtapose, sur la table de 
montage, l'instant où le clap se referme et le "clac" correspon-
dant, et on est alors sûr que tout ce qui suit sera synchrone. 
Ensuite, une fois que tout est calé, on supprime l'image du clap 
ainsi que le "clac" et on obtient alors une scène propre et 
parfaitement synchronisée. 

De plus, comme je l'avais déjà expliqué, le fait que le clap 
soit doté d'une ardoise permet de numéroter chaque séquence, 
et le fait d'énoncer à voix haute cette même numérotation 
permet de retrouver l'extrait sonore correspondant à la scène. 
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La table de montage professionnelle utilisée pour "Aurélie".  

 

On remarque au premier plan la bande magnétique et, derrière, les deux 
voies pour les pellicules (les rushs et le film monté). On voit donc que le 

montage de l'image et le montage sonore se font en parallèle.
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Voir mes films 
 

*** 
 
 

 
         L'automate             Un an plus tard     Bande de P'tits cons           Aurélie 
 
L'ensemble mes films, se trouve sur cette page de mon site 
personnel : 
 

 
http://www.denamps.com/films-denamps.php 

___ 
 
Les Vampires, non numérisé, ne figure pas sur le site. 
Néanmoins deux courts extraits peuvent être vus sur Youtube : 
 

et 
https://youtu.be/posU6l4sG7s 

 
https://youtu.be/lp92WS2qmxg 

 
*** 

 
 
 

N'hésitez pas à me contacter : gerard.denamps@gmail.com



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé par JOUVE 
1 rue du Docteur Sauvé, 53100 Mayenne 

avril 2019 



 

 
 

 
 
 
 
 
 


	Deux de mes premiers personnages,
	peints sur fond de boite de dattes
	Mon gendarme et mon voleur
	La caméra paternelle
	Renaud s'exhumant d'une tombe !
	Avec Renaud à la campagne
	Avec Dominique
	Votre serviteur en tenue de "vampirologue"
	On le voit sur mon panneau de présentation
	Portrait issu de la collection du
	Le magicien, venant de se faire dérober son grimoire.
	Ma "Nizo Professional"
	Coucou !
	L'envers du décor
	En pleine bagarre avec Frankenstein
	Plaisir premier : la conception.
	***
	Plaisir deuxième : le tournage.
	Plaisir tierce : le montage 5F .
	Plaisir quatrième : la sonorisation.
	Philippe Minella dans le rôle de l'Automate
	L'automate en action
	Le militaire essaie son automate. Derrière lui, Philibert le faux vendeur
	Monique avec, au-dessus, votre serviteur tirant les fils
	La star
	Madelon et l'automate, vieillis et, derrière, leur "fils"
	Le militaire aussi a bien vieilli !
	Toute première récompense au concours de la SCA
	Londres
	Yougoslavie
	Jesenice
	Médaille de l'humour
	L'animation chez ITT
	Plaquette de présentation.
	Image extraite du film
	Image extraite du film
	Image extraite du film

