Visions

CHRONIQUE D’UN SEUL HIVER
« Hiver 60 » Un film de Thierry Michel avec Philippe Léotard, Françoise Bette, Christian
Barbier, Paul Louka, Ronny Coutteure, Marcel Dossogne.
Thierry Michel est un cinéaste intimiste. Comme les Tchèques des premières années de l'école de
Prague c'est au travers du quotidien qu'il dit le politique, en montrant l'humain qu'il atteint l'Histoire.
Dans son précédent film il avait fait le portrait de cinq ouvriers pris dans le chômage actuel, les fermetures
d'usines, la fin de la métallurgie. Son approche documentaire, très personnelle par sa sensibilité était classique
dans sa forme: interview, gestes du quotidien, du travail. Mais cette réalité 1980, par ces hommes, qui se
racontaient, était mise en scène. Chacun devenait un personnage qui jouait sa propre vie. On sait que le cinéma
direct est aussi de fiction.
Avec « Hiver 60» Thierry Michel remonte le cours du temps, interroge la génération précédente, celle qui a
connu la grève générale, les affrontements et le grand espoir déçu. Il inverse sa démarche: ce n'est plus la
réalité qui devient fiction mais1a fiction qui prend la forme d'un évènement historique. Fred, André, Albert,
Charles, Emile, cinq hommes aussi, imaginaires et très réels. Le vieux militant, le leader synd ical, le bon
copain, le petit intellectuel et le jeune ouvrier qui confond 60 et 68 et voudrait déjà changer la vie. Dans la rue,
des pavés, des émeutes. Aux portes des usines, des piquets de grève. Dans la tête de chacun, des prises de
position, des affrontements stratégiques. Et puis la vie continue avec les fêtes de fin d'année, les cafés, les
rencontres, le fauteuil devant la télé.
Au départ « Hiver 60 » qui s'appelait «Tous ces rouges dans la neige» était un projet très ambitieux
avec une multiplicité de personnages de figurants, d'évènements, parcouru par un souffle épique, la saga de la
classe ouvrière wallonne. La difficulté de trouver des coproductions importantes, les petits budgets, le temps
qui passe, le scénario réécrit, tous ces aléas qui s'inscrivent dans l'histoire d'un film ont modifié sensiblement
sa direction. Expliquant aussi une certaine maladresse du récit, des temps mous. Nous ne sommes plus dans la
vaste épopée, le récit à la Eisenstein. Seules les bandes d'actualité d'ailleurs très habilement intégrées
rappellent que le vent de l'histoire soufflait très fort. Mais comme elles sont utilisées comme toile de fond ce
qu’elles montrent est morcelé, ne dit pas assez clairement le déroulement purement événementiel de ce combat
et de son échec. Hélas, la fiction non plus n'a pas le temps de se développer suffisamment. La rencontre entre
certains personnages, l'instituteur et Monique par exemple, qui est très belle, n'est qu'une ébauche d'histoire
d'amour, et les rapports entre les copains, leur complicité ou leurs heurts ne sont qu'esquissés, schématisés
autour de prise de position syndicales elles aussi assez simplistes (conflit des lé galistes et des révolutionnaires,
des jeunes et des anciens, des leaders et de la base). Tournant entre deux scénarios comme on est assis entre
deux chaises, Thierry Michel se réfugie dans des morceaux de bravoure merveilleux de sensibilité et de
justesse. Ce sont de grands moments: le monologue sur l'enfant, la fête au café, Monique et son corps. Où
alors, il se laisse aller, presque en dehors ou à côté de son film, à faire des petits tableaux de la vie wallonne,
scènes de genre, portraits ou natures mortes. Il sait voir, entendre, rendre. C’est si juste, que, de petits riens,
d'une intonation, un mot, un geste laissent l'émotion, le rire, la tendresse: les miettes jetées dans la cage
d'oiseau, la danse au café, la vouvoiement affectueux. Là il est au meilleur de lui même. Laissé tombé par la
fresque, il revient à la chronique. Il y excelle.
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