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Chronique des saisons d’acier
La semaine dernière, la télévision nous présentait un film que l’on pourrait qualifier de
« documentaire ». Mais l’expression « film documentaire » fait songer à la présentation
d’informations générales imagées sur un thème donné. Or ce film raconte une histoire,
plusieurs histoires d’ouvriers de la sidérurgie liégeoise.

Un film qui prend à la gorge
Il y a dans Chronique des saisons d’acier quelque chose de la palpitation d’un film de
fiction, d’un film qui raconte une histoire. Et cette histoire, on le voit bien, n’est pas arrangée
à partir d’a priori sociaux ou politiques. Elle sort littéralement d’un monde que le réalisateur
Thierry Michel connaît bien.
Un premier a priori vole immédiatement en éclats. Les cinq ouvriers que nous
entendons ici ne correspondant pas à l’image misérabiliste qu’on se fait de la classe ouvrière.
La plupart vivent dans des maisons confortables meublées avec goût, avec une réelle
recherche, une véritable culture. Ils maîtrisent admirablement la langue française. Henti
Cornélis, 49 ans, électricien dans la sidérurgie, se promène à la fin du film dans les Fagnes
parce que, dit-il, « la lumière y est différente ». Voilà des hommes debout qui ne s’en
laisseraient pas facilement conter.
C’est justement à cause de cette force qui émane des personnages que le film prend à
la gorge. Quelque part on sent que ces hommes qui ont lutté, qui ont travaillé, qui ont souvent
gagné, sont, au total, des battus, des battus avec tous les honneurs sans doute mais des battus.
On sent que le temps, la vie, l’ardeur en Wallonie, non pas s’arrêtent, mais ralentissent. Cela
aussi prend à la gorge. Il y a une espérance qui est cassée. Une image prise sur le vif est
inoubliable : à une fête en l’honneur d’un ouvrier pensionné le responsable syndical remet un
cadeau et une médaille à l’effigie d’André Renard. L’assemblée entonne ensuite
l’Internationale. Quelques poings se lèvent timidement. La caméra se déplace vers le
personnage qui est au centre du récit à ce moment du film : on perçoit manifestement qu’il a
gardé son verre dans une main et pris un papier dans l’autre pour ne pas lever le poing. Ce qui
est terrible c’est qu’il n’y croit plus, et que, peut-être il ne croit plus en rien du tout.

On se bat pour la sidérurgie…
Ce film ne peut que déranger tout le monde. Il raconte aussi l’histoire et les rêves d’un
jeune chômeur d’origine italienne. Avec Remo di Natteo un petit courant d’air frais passe.
Remo a monté avec des copains un groupe de rock qui connaît d’ailleurs un certain succès : le
groupe « Acétylène ». Remo est chômeur et on pourrait penser qu’il parvient à valoriser sa
situation de sans emploi. Vers la fin du film, il présente même sa réinsertion dans le monde du
travail comme une manière de se faire piéger : «J’essayerai de ne pas aller à l’usine. Tous mes
copains sont « volés à » (dans le sens de « allés à ») Cockerill… »

Une autre génération est encore présente à travers Jean-Claude Bomhals, 32 ans,
ouvrier qualifié que les restructurations de la sidérurgie ont contraint à accepter un emploi
sous qualifié. Il en a contracté une dépression nerveuse. Cette déqualification représente pour
lui une dévalorisation de toute la personne. Ici aussi il y a une image terrible : à la nuit
tombée, Jean-Claude, pour égayer sa lente sortie de la dépression, fait de la C.B. en voiture.
On le voit tourner le soir à Seraing autour des usines rougeoyantes et il explique : « cela me
rappelle quelque chose de la lutte syndicale où j’ai été très actif ». Jean-Claude songe à quitter
le pays. A un moment donné on revoit de plus anciennes images de la sidérurgie, dans les
années 60, en un temps où le temps n’avait pas encore ralenti… On se bat pour la sidérurgie,
pour l’emploi, mais chacun des personnages jette un regard plein d’amertume sur sa vie de
travail et le travail en général.
Quant au pensionné, il avoue qu’il a peur de se retrouver seul avec sa femme.

Un pessimisme systématique
Le lecteur du compte rendu ou le spectateur des Chronique des saisons d’acier sera
tenté de dire : « Arrêtons les frais ! Faut-il vraiment s’appesantir à ce point sur ce qui ne va
pas ? Thierry Michel n’a-t- il pas choisi de faire vibrer la corde facile du pessimisme, du leyim
plorisme wallons bien connu ? ». Il me semble que d’une certaine façon Thierry Michel n’a
rien choisi. La réalité est là. Le mérite du cinéaste est de la peindre avec une sensibilité, une
vérité qui n’est pas le bête réalisme mais qui dans sa simplicité suppose une extraordinaire
recherche. Ce film est un cri. La seule note d’espoir qui émerge nous ne pouvons pas à
proprement parler la trouver dans le film lui- même, mais dans le fait que cette réalisation
prend place, avec son originalité, à côté d’autres réalisations. On ne peut s’empêcher de
penser au film d’Andrien – pourtant un film de fiction et tourné dans un milieu différent mais
une fiction qui émerge aussi de la réalité au point de paraître plus vraie qu’elle. On songe
aussi à la pièce de Jean Louvet. Et on attend avec impatience la sortie cet automne d’un autre
film de Thierry Michel « La maison du peuple », une fiction cette fois, dont le cadre est
constitué par les événements de 1960-61. On songe encore à ce roman extraordinaire de A.J.
Dubois « l’œil de la mouche » (paru en 1981 chez Balland).
Chronique des saisons d’acier n’est pas un événement isolé mais quelque chose qui
s’inscrit dans un processus dont le dynamisme étonne : une sorte de révélation culturelle de la
Wallonie à elle- même. La valeur de cette révélation n’est pas que régio naliste. Elle a un goût
d’universel et de beauté. Elle fait mal, terriblement mal. Mais c’est déjà une victoire que de
voir ces créateurs nous aider à « transformer notre expérience en conscience ».
José FONTAINE

