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Hiver 60 : images d’un passé qui ne veut
pas mourir
Carolos et Namurois, Liégeois et Brabançons : à vos mouchoirs, voilà un morceau de votre jeunesse à
vous, ou de la jeunesse de vos parents (qui vous rebattent les oreilles), voilà Hiver 60, un « grand film »
sur la « grande grève » (comme la nomment ceux qui regrettent sans fin qu’elle n’ait pu réussir)
Un ouvrier wallon, André (Philippe Léotard) découvre dans la grève contre la « loi unique » du ministre
Eyskens de ce temps-là qu’il est floué : ratée sa vie de couple, ratée sa vie de fils, manquée la fraternité,
évanouie l’illusion lyrique. Autour de lui, son père – résigné (Christian Barbier), un permanent syndical (Jean
Jouvet), un ami (Ronny Coutteure), un syndicaliste (Paul Louka), une jeune femme (Françoise Bette) lui
renvoient sa médiocrité. La grève s’étend, puis reflue, la vie encadrée reprend le dessus. André se tue dans un
accident.
L’exhumation, fût-ce comme toile de fond, d’un morceau d’histoire récente qui continue à empêtrer les
Wallons était une entreprise redoutable. Il fallait régler les compte à ce passé cent fois narré que les Wallons
persistent, vingt ans après, à ne pas solder. Après l’avant-première liégeoise, les spectateurs ne demandaient
pas si le film était « bon », mais s’il était « objectif », c’était, il est vrai, un public de quadragénaires.
Il n’y a véritablement que les échecs pour laisser des traces si fortes. A gauche, en tout cas, on persiste à se
justifier, à radoter à partir de cet hiver-là de décembre 60 – janvier 61.
S’il était redoutable de s’y attaquer, il était plus redoutable encore de prétendre à la fresque, avec un petit
budget, de vouloir suivre plusieurs destins mêlés : le danger de la schématisation guette.

Une prudence craintive
C’est un Carolorégien de trente ans, Thierry Michel, qui a mis en scène Hiver 60. Son âge dit qu’il est libre de
ce passé embarrassant. Michel est l’auteur des Chronique des saisons d’acier où il révélait une tendresse, une
douceur dans l’approche des personnages, un tempérament placide, une intelligence aiguë qu’on retrouve ici.
Pour Hiver 60, il a travaillé avec Jean Louvet : l’homme de théâtre est scénariste, dialoguiste, acteur et c’est
ici surtout, un homme à qui l’âge interdit la distance par rapport à 1960-61. L’intimisme de Thierry Michel
était-il capable d’exprimer une crise sociale, politique, intellectuelle que Louvet constate ? On demeure
perplexe.
Le film est remarquablement monté, le récit avance avec une sorte de prudence craintive, sans la moindre
désinvolture, à la wallonne (sauf à deux exceptions). Il y a des morceaux de bravoure qui valent à eux seuls la
vision d’Hiver 60 : la danse dans le café sur la musique de l’Internationale, le parcours du guide vers la maison
du Peuple, le récit du batelier flamand, la soirée de Nouvel An, la répression de la manifestation.
Carolos et Liégeois, vous allez, si vous l’osez, vous reconnaître.
Michel HUBIN

