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Dynamitage de l’ordre industriel

Chronique des Saisons d’Acier
Le « circuit parallèle » est devenu le refuge et le fief de ce qu’on appelait naguère le cinémavérité et que l’on nomme, plus couramment aujourd’hui, cinéma direct. D’innombrables
témoignages l’ont établi : rien de plus mensonger (de plus politiquement dirigé) que cette
vérité- là.
Cela se trouve confirmé par un récent film belge de Thierry Michel et Christine Pireaux,
Chronique des saisons d’acier. Les Coauteurs ont choisi, dans le bassin sidérurgique liégeois,
cinq travailleurs représentant quatre générations différentes. Chacune de ces personnes nous
est présentée, tantôt à l’aide d’un commentaire à la 3ème personne, et tantôt par des
déclarations de l’intéressé. Autrement dit, celui-ci nous est montré tour à tour du dehors et du
dedans.
Cependant, quelque soit la méthode sollicitée, l’optique choisie est invariable : il s’agit, à peu
près chaque fois, de dévaluer, insidieusement ou ouvertement, la notion de travail et parfois la
valeur de la morale. Plus particulièrement, les efforts conjugués des coréalisateurs et des
personnages aboutissent à représenter l’ordre industriel comme néfaste et l’usinage comme un
écrasement des individus…
Dénonciation renforcée par l’accent mis sur la crise et le chômage et replacée, comme il est
fréquent de nos jours, dans un contexte « quotidien » : nos antihéros sont saisis devant leur
poste de télévision, à la table familiale, dans la fourmilières enfumée des dancings ou dans
l’espace motorisé de la banlieue…
Film sombre sur le « pays noir », film tout ensemble accusateur et lancinant, davantage
attentif à souligner la fatigue, la maladie, la lassitude, la révolte du travailleur qu’à privilégier
ses raisons d’espérer et d’aimer.
A plus d’une reprise, ce pessimisme voulu et durci nous a rappelé le bagne matérialiste
stigmatisé par J.-K- Huysmans dans la préface d’un de ses livres.
Sans doute, s’agit- il d’un film bien fait et qui touche en maints passages, plus peut-être par la
photogénie des paysages et des lieux que par les prises de position des personnages. On est
séduit par une recherche de contrastes, l’enfer des aciéries alternant avec le calme, la lumière
et la verdure des Fagnes…
Il reste que cette chronique « progressiste » n’évite pas, dans l’ensemble, le principal écueil
du cinéma direct : le bavardage et le manque de choix. Il est faux qu’il suffise qu’une chose
ou une parole soit véridique pour être digne d’être notée. Nous reprocherons à ce témoignage
trop de passages à vide et trop de lieux communs, souvent d’ailleurs plus ânonnés ou
bredouillés que formulés, réduits à un magma sonore à peine intelligible.
On ne sort pas de là : l’intérêt d’un film « en direct » est, pour une large part, fonction de la
valeur individuelle des personnages interrogés, ou, à tout le moins, de l’originalité du sujet
traité. Nous avons le regret de dire que, jusqu’à présent, nous n’avons pas encore vu de film
belge, destiné au grand écran et réalisé selon la technique du cinéma- vérité, qui offre l’intérêt,
la valeur humaine ou la richesse intellectuelle des meilleurs témoignages étrangers. Nous
attendons toujours un long métrage de ce genre qui soutienne la comparaison avec Chronique
d’un Eté ou Moi un Noir, de Jean Rouch, avec Sartre par lui-même, de Michel Contat et
Alexandre Astruc, avec Best Boy, d’Ira Whol.

Chronique des saisons d’acier sera projeté, ce mois de mai, en plusieurs villes du pays : le 8
mai, au Foyer culturel de Seraing ; le 9, à Bruxelles, au Centre culturel Jacques Franck ; le 18,
à la Maison de la Culture de Charleroi ; le 14 à la Maison de la Culture de Tournai, et le 16, à
la Maison de la Culture d’Arlon. Chacune des séances débutera à 20h30.
Enfin, le 17, à 16h, le film sera présenté à la Maison de la Culture de Namur.
Th. L.

