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Un film de bonheurs, de Wallonie et de révolte
En plaçant la fiction de son film de long métrage, Hiver 60,
au cœur de la grande grève qui paralysa la Wallonie de
décembre 1960 à janvier 1961, Thierry Michel courait le risque
de se laisser en quelque sorte écraser, dominer servilement
par son sujet, et il risque de reproduire sans fruit, dans le
langage cinématographique, ce qui a déjà été dit de cette
affaire : au mieux dans l’analyse, au pis dans le terre-àterre schématique et partisan.
On n’y trouve sans doute pas
une écriture cinématographique nouvelle comme chez Andrien.
L’originalité de Thierry Michel est ailleurs : dans une
fraîcheur, une naïveté qui palpitent tout au long du film. Il
y a mille geste, paroles, habitudes sociales, simples, à quoi
l’on reconnaît sans effort, sans même y penser, le peuple du
sillon industriel wallon. Il y a tel ou tel morceau de la vie
quotidienne, filmé par une caméra qui semble faire partie de
la famille.
Il y a telle scène érotique dont la pudique
sensualité déchire l’âme et qui est à cent lieues du cinéma
déshabillé d’aujourd’hui.
Mais le film vibre surtout de l’attente exaltée et inquiète du
monde du travail, le ressort de cet événement si central de
notre histoire qui surprit, en Belgique et hors de Belgique.
Th. Michel fait coexister, dans son héros et les personnages
qui l’entourent, le drame collectif de la grande grève en
Wallonie et un drame personnel qui lui est lié.
Le
réalisateur a bien perçu qu’il est des moments où la vie de
l’histoire, si l’on peut dire, se mêle naturellement au plus
intime de la vie de tous les jours et se confond avec elle.
C’est ainsi que paradoxalement, Hiver 60, à travers des
destins individuels, met en scène la classe ouvrière wallonne.
Elle en est l’acteur principal.
Dans ce film « politique »,
le monde e la politique professionnelle, le problème précis
posé en décembre 1960 et janvier 1961, apparaissent très en
retrait par rapport au mouvement profond de toute une société.
Même la figure d’André Renard ne survient, en des images
d’archives, que propulsée par l’intensité des troubles.
On se gardera pourtant de voir dans ce film la « spontanéité
des masses » glorifiée face à la « sordide bureaucratie »

syndicale ou politique. Certes, c’est bien l’opposition qu’on
imagine d’emblée au sein de toute action ouvrière. Mais dans
le conflit de l’hiver 1960-1961 une vague de fond a emporté
toutes les catégories habituelles, décontenancé et débordé
tous les responsables de toutes les parties impliquées Hiver
’60, avec une naïveté délibérée, une maladresse talentueuse,
nous restitue un moment clé de la Wallonie contemporaine qui
annonce le drame d’aujourd’hui. Il chante aussi l’heureuse et
tragique poésie des peuples qui n’acceptent pas d’être brisés.
Les joues et les bonheurs familiers qu’il veulent goûter
jusque dans la fureur et le sang des révoltes.
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