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« Il faut refaire des films sur l
CINÉMA

Après avoir filmé l’Afrique de long en large, Thierry Michel revient à ses belges racin

Son premier film,
un court-métrage,
s’intéressait déjà
aux régions minières.
Avec « Les enfants
du Hasard », qui sort
ce 22 mars, il observe
une joyeuse bande
de gamins issus
de l’immigration
à Cheratte.
ENTRETIEN
’est un petit événement,
qu’il serait bien sot de ne
point saluer. Après avoir
parcouru de long en large et de
haut en bas le monde, et ces dernières années (surtout) l’Afrique
noire, voici Thierry Michel qui, à
l’âge où ses compatriotes partent
à la retraite, décide de revenir aux
sources : celles de son pays, et
celles de l’enfance.
Ce mercredi 22 mars, un an
tout juste après les doubles attentats de Bruxelles, sortira sur nos
écrans son dernier film, Les enfants du Hasard, coréalisé avec
Pascal Colson. Un film que les
deux hommes ont tourné dans la
région liégeoise, à l’école communale de Cheratte, face aux fascinants vestiges du charbonnage du
Hasard.
Pour Thierry Michel, qui a relativement peu filmé son pays, c’est
l’occasion de déclarer sa flamme à
un milieu qu’il observe depuis ses
débuts (Mines, en 1970), alors
qu’il n’avait pas vingt ans. L’occasion aussi de réagir à sa façon
aux événements tragiques de l’an
dernier.
En se centrant sur le portrait de
groupe d’enfants de l’immigration, pour la plupart musulmans
et d’origine turque, ce film, dont
le tournage fut secoué par le choc
du 22 mars, ambitionne de ramener un peu d’espérance et de sourire au sein d’un monde aujourd’hui dominé par l’angoisse et
tenté par le rejet de l’autre. Disons-le sans ambages : Michel et
Colson relèvent ce défi avec un
pur bonheur. Leur film est une
vraie réussite.

C

Pourquoi revenir aujourd’hui,
après avoir couru le monde, à
un sujet qui s’inscrit dans le
décor de la société belge ?
Question de hasard et de nécessité. Le hasard, c’est le cas de le
dire, puisque le charbonnage
s’appelait le Hasard. Quand on
me demande quel est l’objet que
je voudrais garder, je réponds :
la lampe de mineur de mon
grand-père. Au-delà de ça, j’ai
eu besoin à un moment d’une

pause sabbatique, après toutes
mes années en Afrique. Je n’ai
plus fait de film en Belgique depuis un certain temps. En 25
ans, j’en ai fait deux. Un sur
Alain Van der Biest, qui m’a valu beaucoup d’ennuis. L’autre
sur les neuf ans qu’a duré la
construction de la gare de Liège.
J’ai donc eu besoin en quelque
sorte de me réenraciner. Et un
jour, alors que je visitais cette
mine, je rencontre, presque par
hasard, une bande de gamins
avec leur institutrice. Je sympathise avec celle-ci, Brigitte, qui
accepte que je vienne observer
un peu sa classe. C’est parti
comme ça. De là, j’ai décidé de
faire un film sur les petits-enfants de mineurs, qui
font leur dernière année
de primaire.
Pourquoi le thème de
l’enfance, que vous aviez
déjà traité par le passé,
vous est-il si cher ?
Parce qu’avec le thème de
l’enfance, il y a celui de
la quête du bonheur. Depuis longtemps, je pense
qu’il faut refaire des
films sur le bonheur. Je
vais aujourd’hui vers
l’enfance pour rechercher cette forme de bonheur. Et je choisis cette
tranche d’âge de dix,
onze ans car c’est à la
fois le moment de la fin
de l’enfance et du cocon
scolaire, le début du
questionnement sur le
monde, et c’est néanmoins encore le temps de
l’innocence et de la spontanéité.

Cinéaste
de
l’engagement
Né en 1952 à Charleroi,
Thierry Michel est le réalisateur d’une trentaine de films,
tournés depuis ses débuts en
1970 et souvent primés.
Ses films, dont la plupart
sont des documentaires, ne
cachent pas leurs engagements, tantôt pour prôner
les résistances aux pouvoirs,
tantôt pour brandir le sens
de la solidarité vis-à-vis des
plus démunis. Ils ont été
tournés notamment au
Congo, au Brésil, en Iran ou
en pays de Charleroi.

Votre film suit ces enfants durant une saison.
Une saison particulière,
subitement interrompue
par les attentats. Comment avez-vous filmé
cette irruption brutale,
dans le quotidien des
enfants ?
Nous avons commencé le
film avant les attentats,
qui nous ont pris par surprise,
pendant le tournage. Ce jour-là,
et une fois au courant des événements, je me suis rendu dans
l’école, où les enfants étaient
coincés, et ne pouvaient pas en
sortir.
La quête du bonheur dont vous
parlez, elle vient aussi de là : en
réaction aux événements ?
Elle vient du ras-le-bol vis-à-vis
d’un discours cynique, défaitiste, démobilisateur. Le monde
va mal et on devrait se replier ?
Non ! D’abord je ne crois pas

Brigitte (à gauche) et sa classe, devant la caméra de Thierry Michel et Pascal Colson. « J’ai choisi cette tranche
d’âge de dix, onze ans, explique Michel, car c’est à la fois le moment de la fin de l’enfance et c’est encore
le temps de l’innocence et de la spontanéité. » © DR

que le monde aille si mal. Je
crois qu’il y a toujours eu des
flux et des reflux dans l’histoire
universelle. Face à des situations abominables, comme au
Congo et dans mon film sur le
docteur Mukwege, il y a des
femmes qui ont eu une capacité
de résilience et de résistance admirable. C’est souvent là où il y
a le plus d’horreurs qu’il y a
aussi le plus d’espoir.
Vous voulez dire que chez nous,
nous serions frileux face aux
drames ?

« Ce film fait
référence
à ma mère,
qui était une
enseignante
très engagée »
Bien sûr. Nous n’avons pas fait
d’anticorps. On est ébranlé par
pas grand-chose. Alors ce qui
s’est passé chez nous est horrible,
évidemment. Mais n’oublions
pas que c’est ce qui se passe tous
les mois, sinon toutes les semaines au Moyen-Orient. Et
n’oublions pas non plus que les
premières victimes du terrorisme islamique sont des mu-

sulmans, qu’ils soient chiites ou
sunnites.
Votre film dresse le portrait
d’une magnifique enseignante.
L’autorité naturelle et les qualités de cette femme hors norme
laissent paradoxalement entendre que l’enseignement tient
moins à une méthode pédagogique qu’à la qualité humaine
d’un homme ou d’une femme.
Chaque classe est une alchimie
entre une personne et des enfants. Et chaque fois tout peut se
passer. Le professeur peut
prendre les élèves en otage, faire
du chantage, créer des dettes affectives. La vocation, ça ne s’apprend pas. Vous voulez que je
vous dise ? Ce film fait référence
à ma mère, qui était une enseignante très engagée. Quand elle
est morte, d’anciens élèves de

plus de quarante ans sont venus
témoigner pour dire combien
elle avait orienté leur destin.
Quel fut votre rapport à l’école,
dans votre enfance ?
Il était bon dans le primaire.
Plus tumultueux dans le secondaire puisque j’ai dû quitter le
collège, à la demande de la direction. J’ai, à la suite de ça, décidé d’étudier par moi-même,
chez moi. J’ai fait le jury central, ce qui m’a permis de terminer mes humanités à seize ans
et d’entrer à cet âge-là à l’IAD.
Où j’ai été aussi expulsé. Globalement, j’avais un mauvais rapport à l’autorité.
Avez-vous repensé, face aux
enfants de l’école du Hasard,
aux gosses de Rio, à qui vous
aviez consacré un film, en

réalité sociale Cheratte rayonne avec la classe de Madame Pirlet
ervez-vous ! Dans le fromage il n’y a
pas de porc ! » Lancée à la cantoS
nade, par-delà les tables emplies de petits plats pour le repas de Noël, l’invitation pourrait ressembler à une moquerie
au goût douteux. Dans la bouche de Brigitte Waroquier, alias Madame Pirlet,
c’est de la bienveillance non sans
quelques épices. Une façon douce de
faire du rentre-dedans, houspiller pour
aller de l’avant. « J’aime bien que les
élèves participent. Il faut toujours des
projets pour sortir d’un certain enfermement », explique l’institutrice de 5e et 6e
primaires de l’école communale de Cheratte, qui crève l’écran dans le film de
Thierry Michel et Pascal Colson.
Tous deux Carolos d’origine et Liégeois
d’adoption, Brigitte Waroquier et Thierry Michel étaient faits pour se rencontrer. Une mère engagée, institutrice pour
l’un, travailleuse sociale pour l’autre. Un
même mouvement de balancier entre le
terreau social et les échappées au fil de
l’eau, la Meuse pour Brigitte, le fleuve

Congo pour Thierry. Un rapport frontal à
la réalité sociale en lien direct avec ses racines. « Il m’a fallu trois mois de réflexion pour accepter qu’ils viennent filmer en classe. A 60 ans, je suis heureuse
dans mon boulot, je n’ai pas envie de
prendre ma pension. Je n’avais pas spécialement besoin de ce type de reconnaissance. » Après une année de tournage et
la vision du film où Cheratte rayonne de
bonheur, Brigitte ne le regrette pas. « Ce
fut une aventure extraordinaire ! »
Cheratte, ses deux mosquées, son
temple protestant et son église. Une cité
coincée entre l’autoroute et la voie de
chemin de fer, une rue au pied de l’ancien
charbonnage du Hasard, fermé il y a pilepoil quarante ans. « Qui prend religion
islamique cette année ? Tout le monde
sauf Lucas et Melinda. Très bien, on sera
trois comme ça », rigole Madame Pirlet à
l’entame de l’année scolaire. Mehmet
Can, Dilaï, Berat, … La plupart des enfants sont d’origine turque, leurs grandspères étant venus travailler dans la mine,

aux côtés des Espagnols et Italiens.
Après tant d’années passées à jeter des
ponts, Brigitte connaît la plupart des familles. Invitée aux mariages, elle balade
son appareil photo et d’un regard tendre
fixe les moments chaleureux passés avec
ses anciens élèves devenus adultes. « Je
connais les habitudes des familles, leurs
contraintes liées à la religion. Je peux aller prendre un thé à la mosquée ou aller
au café turc, explique celle qui s’emploie
à ouvrir des portes. Cheratte, de par sa
géographie, est un quartier fermé. C’est
important que les élèves découvrent à la
fois leurs racines et sortent de leur quartier, sans que cela soit nécessairement un
aller-retour pour la Turquie. »
Rien n’est définitivement acquis : une
petite fille, as du ballon rond, ne peut
plus y toucher depuis qu’elle est en secondaire. Le conservatisme n’est jamais
loin… « Oui, la religion peut parfois
constituer un obstacle mais je constate
que 100 % des élèves participent aux
voyages et que la mixité à la piscine n’est

Brigitte Waroquier, alias madame Pirlet.

pas un problème, poursuit celle qui n’est
pas croyante mais milite pour le respect
mutuel. À l’école, on fête le ramadan,
mais aussi Noël et le carnaval. Je fais
sans cesse des parallèles entre la religion
et les valeurs. “Allah dit que” : je ne crois
pas et pourtant je fais la même chose ! »
En classe, sous les caméras de Thierry
Michel et Pascal Colson, Madame Pirlet
passe des conjugaisons aux attentats du
22 mars. « Tuer les gens, ce n’est pas être
musulman », lance Dilaï. « Et pourtant,
les terroristes, ils disent qu’ils sont musulmans », rétorque l’institutrice. À la
fois cash et tendre, elle secoue les enfants, histoire de leur donner un avantgoût du grand bond dans le secondaire.
« J’essaie de pousser chacun au maximum de son potentiel. » Dans le film, une
des élèves échoue au CEB. « Elle a recommencé cette année et maintenant elle n’est
plus en échec, elle est fière d’elle-même.
Elle va le réussir. Le CEB, c’est la clé de
leur avenir. » ■
PHILIPPE BODEUX
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e bonheur »

Drake sort
un vrai-faux
nouvel album
aventureux

nes
l’école. » C’est lui aussi qui m’a
pris comme assistant.
Vous avez évoqué le souvenir de
votre mère. Votre père a-t-il lui
aussi eu une influence sur l’être
politique que vous êtes devenu ?
Mon père était très intéressé par
la politique. Mais pas vraiment
dans le même sens. Je pense
qu’il a fait, jeune, sa révolte
contre une certaine bourgeoisie
catholique. Mais il l’a faite en
faisant le choix du rexisme. Il
n’a pas été collaborateur, mais il
a quand même été arrêté après
la guerre. Rendez-vous compte
que des trotskistes de Gilly ont à
l’époque défendu mon père,
alors qu’il n’était pas dans leur
camp, car il était injustement
accusé.
Vous avez du coup grandi en
opposition à ce père ?
J’étais en désaccord avec lui, qui
était éditeur responsable d’une
revue de droite nationaliste belgicaine. Mais je n’ai pas eu de
conflit, non, ni de problème fondamental, dans la mesure où
mon père a accepté mes orientations. À la maison familiale, j’ai
logé toute une série d’agitateurs
trotskistes. Eh bien, il ne s’y est
même pas opposé. Mon père m’a
par contre appris, comme ma
mère, la liberté. Le sens de l’effort. La discipline. L’autonomie.
Je roulais à vélo avant tout le
monde. J’avais fini mes humanités à seize ans. À dix-sept, je
suis parti dans le Sud algérien.
Je n’ai jamais eu le moindre
contrôle sur ma liberté… bien
au contraire. C’est paradoxal.

1990 ?
Oui, bien sûr. Tout en me disant
qu’à la fois ça n’avait rien à
voir. Les gosses de Rio luttaient
dans les rues pour survivre,
alors que ceux de Cheratte sont
préservés. Maintenant, ce qui
m’a intéressé chez les deux, mais
au fond dans toute mon œuvre,
c’est le thème de la résistance humaine. Résistance contre l’oppression, l’humiliation, l’exploitation. Mes films, qu’ils
soient tournés en Iran, au
Congo ou ailleurs, évoquent
tous la résistance aux pouvoirs.
Pouvoirs religieux, politiques,
économiques, militaires…

gile : la lutte contre les marchands du temple, le sens du sacrifice, la défense des opprimés
et des exclus. Puis, mon engagement politique a évolué. En 68,
j’avais quinze, seize ans. Ça m’a
fort ébranlé. Mon côté chrétien
de gauche n’a pas résisté à la
force des événements. J’ai rompu avec la religion, et me suis
engagé de façon de plus en plus
radicale, ce qui m’a mené vers le
syndicalisme. Je voulais partir.
Je n’avais jamais quitté Charleroi. Alors à dix-sept ans, je suis
parti et j’ai fait une année
d’usine, dans quatre entreprises
différentes.

Ce sens de la résistance vient-il
de votre éducation ?
Très jeune, la révolte est arrivée
chez moi avec la religion. Et
avec un film de Pasolini que
j’avais découvert à 12 ans, en retraite scolaire : L’Evangile selon
saint Matthieu. Il y avait ce discours sur la montagne qui était
redoutable. Jeune chrétien cherchant ses valeurs, j’ai été marqué par cette lecture de l’Evan-

Que cherchiez-vous dans ces
expériences à l’usine ?
Je voulais comprendre. Me rapprocher d’un milieu social que
je connaissais mal, étant un
privilégié. C’est par là que j’ai
rencontré un jour Paul Meyer,
qui tournait dans le milieu syndical. C’est lui qui m’a pris en
main, en me disant : « Maintenant tu vas arrêter de faire des
conneries et tu vas retourner à

Comment vous sentez-vous,
dans notre époque, celle de
Trump, des migrants et du terrorisme ?
Je suis effrayé par le fait que les
Américains ont élu Trump. Que
les Français sont dans une situation extrêmement chaotique,
tant culturellement qu’intellectuellement. On a l’impression
qu’il n’y a plus, là-bas, un capitaine pour donner une perspective. Sauf, mais dans une certaine mesure, des gens comme
Hamon ou Mélenchon, et bien
que les deux soient peu compatibles. Le terrorisme va-t-il pouvoir se développer davantage ?
En Afrique, sans doute. Il y a un
besoin, dans le monde actuel,
d’un pouvoir plus fort. On voit
bien que quelqu’un comme Poutine a ses aficionados. Pour revenir au film et rester sur le
thème de l’autorité, quand vous
avez quelqu’un, comme Brigitte,
qui assume une autorité avec
générosité, énergie, créativité,
empathie, eh bien tout va bien,
tout va mieux. C’est un peu de
cela qu’on a besoin aujourd’hui : des consciences morales,
qui sont comme des phares. ■

MUSIQUE « More

Life » est disponible
e week-end a donc vu le jour
C
le nouvel album de Drake,
More Life. Enfin, « nouvel album », c’est compliqué. Selon
l’intéressé, More Life est une
playlist. Sa première. Un genre
d’album qui n’en est pas vraiment un, mais plutôt une compilation de nouveaux titre (« a body of work ») « qui fait le pont
entre des sorties majeures (major
releases) ». Un peu comme une
mixtape, sauf que désormais on
dit playlist. De quoi parlonsnous ?
Techniquement parlant, la
playlist est une liste de chansons
qu’on peut écouter dans l’ordre
ou en mode shuffle, à sa guise.
Mais cette appellation a probablement plus à voir avec une
stratégie marketing et la façon
de sortir le disque, à savoir uniquement en numérique, avec un
dispositif promo beaucoup
moins lourd que pour une sortie
« majeure » comme le multiplatiné Views de 2016. En quelque
sorte, la forme a pris le dessus
sur le contenu.
Or, avec ses vingt-deux titres,
ses invités de marque (Kanye
West, le master en trap Young
Thug, la nouvelle coqueluche
Sampha…) et son tube « Fake
Love » sorti il y a quelques mois,
More Life est bien plus qu’un
disque bouche-trou. D’autant
que ce parti pris nouvel album
mais pas trop laisse à Drake plus
de liberté pour s’aventurer vers
des terrains non balisés en laissant plus d’espace à ses invités.
Ainsi, sans qu’il s’agisse d’une
véritable révolution, les styles
abordés sont ici plus larges qu’à
l’accoutumée. Drake touche à
l’afrobeat, au dancehall et au
grime en plus du hip-hop et du
R’nB. Les invités ne sont pas là
que pour leur nom, ils apportent
un vrai plus aux titres sur lesquels ils apparaissent et le sujet
favori du rappeur (lui-même) est
quelque peu mis en mode mineur. Ce qui n’est pas désagréable. Pour le reste, si le disque
est certes un peu fourre-tout
(mais c’est aussi l’idée), s’il n’a
peut-être pas reçu le traitement
de production léché réservé à ses
albums « majeurs » (ce n’est pas
non plus un mal), il mérite d’être
considéré comme un album à
part entière dans la discographie
du rappeur canadien.
Pour le reste, notons que le
titre More Life vient de l’argot jamaïcain et signifie quelque chose
comme « continuer à profiter de
la vie ». La photo de pochette représente Dennis Graham, le père
de Drake, ancien batteur pour
Jerry Lee Lewis et cousin du
bassiste Larry Graham. ■
DIDIER ZACHARIE

Propos recueillis par
NICOLAS CROUSSE

More Life

✶✶✶
DRAKE
Disponible en streaming
et téléchargement.

AVANT-PREMIÈRE

« En venant en Belgique,
nous avons appris à vivre »
« Voir autant de belles choses qui se passent à
Cheratte, cela fait plaisir », sourient Elif et Beyhan, deux mamans émues à l’avant-première
du film au cinéma « Le Parc » à Droixhe. Un
précipité de félicité jaillit de cette plongée en
milieu fermé où le mélange « charbonnage
abandonné-cité-islam-isolement-école », au
lieu d’exploser, livre un récit apaisé, selon une
alchimie qui laisse pantois.
« Je suis tout de même un peu perdue », confie
Elif, la quarantaine, qui a fait le choix, il y a
deux ans, de porter le voile. « J’ai peur quand je
vois un homme barbu mais malgré tout, il faut
pouvoir dépasser les apparences, se parler et se
comprendre », poursuit celle qui aime à discuter avec sa voisine, fervente catholique.
Les enfants du Hasard explore les entrailles du

charbonnage promis à une réhabilitation –
après 40 ans d’abandon – et montre ces enfants questionnant leurs racines en interrogeant leurs grands-parents. « Je me rappelle
ces camions chargés à craquer, ramenant en
Turquie les mineurs quand le charbonnage a
fermé, poursuit Elif. Comment ont-ils pu
travailler et se comprendre avec les autres
mineurs ? » « En venant en Belgique, nous avons
appris à vivre », témoigne, au bord des larmes,
cette grand-mère interrogée dans le film par
les enfants.
Un grand-père est décédé depuis le tournage,
à 94 ans. « Je suis heureux que les enfants aient
pu le rencontrer, explique Yusuf, 43 ans. Ils
connaissent ainsi leur histoire, n’oublient pas
leurs coutumes et voient leur avenir de manière
positive. »

LESBRÈVES
CINÉMA

Monica Bellucci
présidente à Cannes
Monica Bellucci, 52 ans, sera
la maîtresse des cérémonies
d’ouverture et de clôture du
70e Festival de Cannes (17-28
mai), fonction qu’elle a déjà
occupée en 2003. En 2006
elle fut membre du jury sous
la présidence de Wong Karwai. Elle est actuellement à
l’affiche du dernier Kusturica
On the Milky Road. (afp)

hautsde-france

PH.BX
19

