
 

Il est des moments qui sont à jamais gravés dans la vie d’une petite commune, surtout 

lorsque que les moyens de communication, de loisirs étaient faibles. Lorsqu’en 1961 une 

équipe de cinéma arrive dans un petit village pour y tourner ce fût une onde de choc de 

plaisir – un moment que personne n’a oublié ! 

Depuis 20 ans, j’avais entrepris de retrouver ce film pour le « commémorer ». Après avoir 

cherché dans des studios de production à Rome, dans la cinémathèque de France, rien 

n’avançait car les courriers ne recevaient pas de réponses. Alors on attend 3, 4 mois et on 

relance, on relance jusqu’à ce que l’on ait Internet à la maison. Internet, outil merveilleux 

pour la communication car en 1 clic on contacte des dizaines de personnes sur le même 

sujet. 

En parallèle, il faut rappeler  que le sujet du film l’a fait censurer dès sa sortie donc mis de 

côté. A sa mise dans le domaine public (50 ans) il fût plus facile de trouver un interlocuteur 

qui nous dirigeat vers René Château qui investit dans les films anciens. Nous y avons 

découvert un monde où les négociations sont très compliquées, où avec Roland nous avons 

eut les portes des studios parisiens fermées. Nous pensions avoir perdu l’espoir de revoir 

« Jusqu’à plus soif ». 

Puis un jour, suite à un apéritif entre voisins nous avons fait la connaissance de Thierry et 

Brigitte qui connaissaient M. René CHATEAU et notre espoir « le dernier » repartit. Après des 

négociations et de nombreux débats téléphoniques nous allons enfin pouvoir revoir nos 

acteurs débutants. 

Alors avec tous les gens qui comme moi cherchaient ce film de Mortain à Alençon, nous 

disons à Thierry et Brigitte BUSSIERE un grand merci pour ce que vous avez réussi à faire. 

Mille fois merci 

Jean-Luc GAUCHERIN  

 

N.B : le DVD est en vente sur Internet sur le site de René Château Vidéo au prix de 15 euros 

http://www.renechateauvideo.com/nouveautes.aspx 

http://www.renechateauvideo.com/nouveautes.aspx

