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Saisons métallurgiques
Le film-document est un genre périlleux. Parce q’il annonce, avec une redoutable simplicité,
la couleur – on va nous montrer le réel – , nous sommes vite tenter de lui demander des
comptes. En termes d’authenticité, d’objectivité, critères de représentation. Ces critères
permettront sans doute d’apprécier dans le film de Thierry Michel et Christine Pireaux –
Chronique des saisons d’acier – quelques qualités premières – celles d’un « vécu ». Mais, audelà, à demeurer sur ce terrain, on se condamnerait à une réduction, une perte de sens. La
rencontre du réel est toujours hasardeuse : à vouloir le débusquer trop vite – le cerner et, en
l’authentifiant, le maîtriser – on se condamne en fait à le voir revenir, insidieusement, au coin
d’un plan ou dans le grain d’une voix. Juste retour des choses : c’est là que se jouera le sens…
La Chronique des saisons d’acier s’annonce comme un portrait : la rencontre « sur fond de
crise », dans le bassin sidérurgique liégeois, de cinq travailleurs appartenant à des générations
différentes, égrenant le temps, tout au long des saisons de la vie. Il y a donc eu, au départ, un
scénario minimal : le choix, minutieux, des témoins et la transformation par ces « acteurs » de
leur propre réel. On pouvait craindre – au travers, notamment, de la symbolique un peu lourde
des « saisons » – une volonté de démonstration, d’exemplarité. D’emblée, cependant, les
corps, les gestes, les voix, imposent la singularité de leur présence. Les témoins parlent. De
leur vie, du temps vécu, jour après jour, dans le chômage, les longues années de travail à la
pause, la dépression nerveuse ou la prépension. Cinq situations, cinq trajectoires, avec, pour
horizon commun, les murs de Cockerill, la grisaille des jours. Les mots, les phrases – le plus
souvent une voix off, comme arrachée du silence – ne forment pas un discours, mais en deça,
une parole, à la fois plus élémentaire et plus solide. Brutale, aussi. A l’heure où la défense de
l’emploi et l’avenir de la sidérurgie wallonne mobilisent les discours officiels – patronaux,
politiques et syndicaux – cette parole-ci murmurée, hachée, d’amertume ou de révolte, dit ou
redit ce que l’on occultait aussi : que les travailleurs haïssent l’usine, que le temps passé dans
ses murs est un temps volé à la vie… A tout jamais. Et la force de ce refus semble d’autant
plus grande que l’on ne prétend pas, ici, répondre au discours dominant, ou adverse… Le
patron est absent. Le syndicat, aussi… Reste, dans l’absolue singularité des mots, la
communauté des solitudes.
Sans doute faut-il repérer là l’un des effets majeurs du film : en dévoilant une parole
incertaine – parce que non située dans les repères traditionnels de nos discours – la Chronique
des saisons d’acier troub le, dérange… D’où peut-être l’insidieux refus opposé, ici et là, au
travail de Thierry Michel et Christine Pireaux. Le film réalisé en 1980, projeté pour la
première fois en mai 81, n’a connu jusqu’ici que » les circuits de diffusion parallèles et semiconfidentiels, les centres culturels et les groupements associatifs.
Quelques réactions, quelques sciences surtout, en disent long. Mais peut-être le malsain se
joue-t-il à un niveau plus diffus, plus indiscernable encore. Dans l’un des plans du film, on
voit Jean-Claude, machiniste et militant syndical, en dépression nerveuse. Il est caché, le
regard vide, en dedans. Une voix-off, brisée – sa voix – dit les défaites, le mal-être, la

déprime. Sa seule communication : le bavardage, dérisoire et vide, de la C.B. « Elle me
rappelle, dira-t- il, le temps de l’action syndicale ». Ailleurs, la caméra suit Henri, la
cinquantaine, 27 années de travail à la pause – dans une promenade à travers les Fagnes. La
voix-off, commente le paysage – langage codé, banal – mais le pas, lent, monotone, semble
arpenter plutôt un parcours intérieur. La caméra s’écarte et dévoile, en plan large, la vérité de
la séquence : le vide du paysage fagnard redoublant le vide intérieur : solitude, angoisse…
Solitude encore : celle de François, mâchant ses tartines, à l’usine, dans l’immensité d’un hall
désert ; ou celle de Guillaume, le pensionné – regard éteint, épaules vaincues, et cette voix
faible, terrible, qui laisse tomber, comme une dernière défense : « j’ai eu une vie
tranquille »…
Certes, il y a Remo, le jeune chômeur, fils d’immigré et chanteur dans un groupe rock. Une
pulsion de vie, qui traverse le film : tonique mais, en même temps, fragile. Et sans grande
illusion…
Au-delà donc du documentaire et du « vécu », la Chronique des saisons d’acier nous renvoie
une image angoissante et presque tragique : celle d’une société déclinante où les solidarités
sociales s’effritent et se dissolvent. Les rares séquences où des collectivités se mettent en
scène sont aussi, de ce point de vue, parmi les plus fortes, porteuses jusqu’à l’étouffement
d’un malaise lourd et diffus. Ainsi, cette fête syndicale, à Cockerill, en l’honneur d’un
délégué admis à la retraite. La caméra se fait ici résolument subjective, presque cruelle :
quand quelques poings se lèvent et que l’on entonne une Internationale hésitante, quand le
laïus syndical est peu à peu effacé, recouvert par la voix-off – celle qui dit, à la première
personne, la solitude et l’amertume – quand on découvre parmi les lampions ces quelques
mots, inscrits au tableau noir : « Honneur à notre pensionné »…
Société transie, syndicats désemparés qui n’ont plus pour seules fêtes que la mise en pension
de leurs travailleurs : l’image, sans doute, est lourde à porter… C’est pourtant là que le film
de Thierry Michel et Christine Pireaux fait pleinement sens. Sens ambigu, peut-être. Il n’en
vérifie pas moins l’émergence dans notre champ culturel d’un thème majeur : la dérive et la
mort lente d’un pays sans mémoire. Plusieurs démarches, à d’autres égard très différentes, se
rejoignent ici : celle de Jean Louvet, Philippe Sireuil, Jean-Jacques Andrien.
Un moment décisif peut-être, dans la constitution d’une identité culturelle wallonne : celle de
la lucidité…
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