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Un film de Thierry Michel et Christine Pireaux

Chronique des saisons d’acier
Thierry Michel qui avait produit en 1976 Pays noir, pays rouge, un documentaire poétique et
réaliste sur le pays de Charleroi avec ses industries et sa culture populaire enracinée dans les
fêtes et les luttes sociales, vient de réaliser en coproduction avec la RTBF et l’atelier de
production Fleur maigre, un film d’une heure trente consacré à la banlieue liégeoise et à
quatre personnages bien réels, des gens issu de la classe ouvrière, imprégnés de la présence
matérielle et psychologique de l’entreprise sidérurgique Cockerill.
Pourtant si ce film s’appelle Chronique des saisons d’acier, il n’est pas comme on pourrait le
croire à premier abord un film sur la situation économique immédiate de la sidérurgie
wallonne.
Il dépeint, avec quatre personnes de sensibilités et de générations différentes, l’état d’âme de
la Wallonie, d’une région et ce subtil mélange de solitude, d’amertume et d’espoir qui relie,
sans qu’ils le sachent, Remo le jeune chômeur d’origine italienne, chanteur dans un groupe de
rock de Seraing, Jean-Claude l’ancien militant syndical en dépression nerveuse, Henri
l’électricien d’entretien passionné par les Fagnes , François l’ouvrier d’entretien à quelques
mois de la retraite et Guillaume le pensionné face à face avec lui- même et son passé. Tous ont
été marqués par la sidérurgie, même Remo qui avoue « on finit tous par se retrouver à
Cockerill un jour ou l’autre ».
Un documentaire comme celui- là a une qualité fondamentale, il est accrocheur même si
parfois la manière de vivre et les réflexions de ces quatre personnes peuvent dérouter, agacer,
voir même être refusées comme l’équivalent de la majorité d’entre nous. Mais Christine
Pireaux et Thierry Michel, les réalisateurs de ce film, n’ont pas voulu faire un film
représentatif de la jeunesse ou de la classe ouvrière en Wallonie. C’est une œuvre
documentaire où le contact avec les acteurs a dépassé le stade du tournage, l’équipe avant de
les filmer a partagé leur vie et cela n’échappe pas au spectateur. Mais c’est aussi une fiction
qui permet de nous interroger sur nous- même et qui est, sans la moindre scène de violence, en
fin de compte un réquisitoire contre les patrons et les hommes politique s qui ont mis la main à
la pâte pour nous faire vivre la « mal vie ».
C’est aussi l’absence des femmes, non dans le scénario, mais en tant que personnes pesant sur
la vie des hommes. C’est peut-être là une des clés de l’immobilisme wallon même si – furtive
lueur d’espoir – un jeune chômeur immigré passionné de rock industriel parle de se mettre en
ménage et espère ne pas vivre ce que les autres ont vécu.
Un film couleur, 16 mm, distribué par Ciné libre dont la première publique aura lieu au
Centre culturel de Seraing, ce 8 mai à 20 heures, Chronique des saisons d’acier sera ensuite
présenté au Centre culturel Jacques Franck, à Saint-Gilles – Bruxelles. Il est disponible pour
toutes les associations culturelles qui désireraient le programmer. Il sera également présenté à
la télévision belge et on peut espérer que les animateurs de l’ Ecran témoin auront dans leurs
projets de le programmer car, incontestablement, c’est un film qui fait travailler les méninges.
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