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hieny \rIt qFL eitne en l952.aCl arleroi, le pays des ducâsses et des lerrils, des
traditions ourtières et des Mâisons du Peuple. Des images fortes, mais déjà vacillantesl
on voit trop bien ce qui s'est pâssé, en Wal'
lonie, dans les années cinquante, avec le cié.lin de f industrie chârbontière, et le lent
effritement des valeurs et des solidarités ou\Tières... La crise avânt la crise -on i'a assez
dit- , elle mârquerâ puissamment un paysa'
I

se et son imâgjnaire, un peuple et ses luttes.
Comment n'en pas retrouver lâ trece dans
le 'grande grèr'e" de cet Hiver '60, à laqùcf

justement, Thierry MICHEL consacrera
son premier long métrage de ficdon?
1e,

En 1969, Thierr-v MICHEL entre àl'ins'
r rrr de\ .\r:. oe Diff.r.ior:. Faire du c.nèrr.", l" deci,ion est prl.e... Lc choir oe
s'expriner par i'image ("imprim€r une rm_
pression, ou i'inverse" comme dit GO'
DART) est toujours hasardeux. Il l'est
particulièrement en Wallonie, Pays sans
grânde tradition cinématographique.
Cornme l'écrivait ici même Iladelin TRI\oN rI' il n ) a f,5dccinËmaen\\'Àllonie,
il n'y a que quelques hâsards wallons d'un
cinéma possible".

Le l_as,rd l hierrt MICHT

L

lera fa.I
de renconrfes subtiles, indirectes, mais au
départ fort p€u cinénlatographiques'souve'''É"ôlloh! ha,s? nuùé.ô

1l

nir fasciné d'un FELLINI de ces annéeslà
Strada) ou d'un BRESSON (Un Con.
/.mnÉ â Àr^n ('.c F.L'--;\
- f.'rr -.. i. ê- fli- r"(:i', pr.-cF Js

ilz

p(rsonn"l1e. et pius secrères: sa mere qui
vouleit être comédienne et qui le fut effectivement, le Pays Noir porré eu coeur du
plus lointein de l'enfance.

Le hasard "Thierry MICHEL" c'est un
à bicyclette qui découwe un terrrl
dens une lumière indéfinissable mais qur
n'appertieûdra jâmâis qu'à ce paysageià,
c'esl la renconrre d un .ortè5e ourrier et
d'un carnavâl carolo sur le grand écran de

gosse

I'imâginaire...
Rëalisùrc et documentdïe.

A i lADÈlourtanr. la dém;rc\e se précise. C'esr lâ découverte de l'un des râres couranls .rénu. -nÀis renace- qui rra|erse le ci.
néma de Belgique: documenlaire et fiction
realkte. t'n cour"nt ou illustrèrent Henri
"
STORCK,I uc DE HEUSCH, PaulÀ.4rYER..
Ce dernier enseigne ; I IAD. Son filrn Déjà
s'envolg.la Fleur À'laigre" (r,éritable précurseur d'qh cinéma wallon possible) sera pour
Thierly À{iCHEL une révélarion. Ille citerâ,quelques années plus tard, dâns l'un de
ses propres films ("Pâ!s Noir, Pâys Rouge")
en é!oquânr cctte superbe séquence or) des

GUER]N.

cnfants du Borinage dévalcnr un terril er scs
pentes de cendres, comme ailleurs, ils aur.ient pu Ic frire \Lr de\ llenrér dc npige
Ccs ennéeelà sont âussi politiques et
militantes, ily a dans la dénrâiche de threr
ry MICHEL yn intense désir de réa1ité (que
L-rd irol! lr( pr"miers Jor u n.nrair,s) n"is
d'une réalité à laquellc des hornmes se mesurent et se confront€nt, Désir du monde sans
doute, mais d'r-rn monde à trensfornler.

''La Fetnrc du Fir", premier courr mé,
lrage réJli.é en 19,2 â
assez

|

AD -"ri.rrËbarJ

révélateur. Thierry MICHEL y brosse_

un protrait (démarche à taquelte il reviendra
.oLr!ênt prr la suirc,. c-lur d .n hom-ne qJ.
à voJlu romprp a\ec un ronde d rliénarion
en se faisanr agricukeur. Le Fir se rerrouvera
cepçndant confronré, sous d'3utres fonncs,
aux rappons de forces et âu s),stème de valeurs qu'il avait €spéré vaincre. Combâr
que I on oertne
comoar quano meme...

\rint ensuite en 7973,1e "Portrait d'Ltn
Autaportrait' long mirrage documcntaire,
oir un village de Wallonie -Oreye- sa population, ses n-orabJes et une équipe de ia nlB
qui réa1ise un émission à leui sujet, sontprrs
dansun étonnanr jeu de miroirs. La caméra, discrètc et furereLrse à Ia fois, fouille les
vis;ges et )"s dis.ours. dévoile les rrrarégies.
C"lle. sJrroJr, du parron de Iusine,ucrière
qui tient le rillage sous sa coùpe er qui, de
concerr avec les notables, cherche à en donncr une image lisse, homogène Le filn, ici,
se ferâ d'ebord déconstruction de ce réel if
lusoire, pour en révéler les contradictions,
j€ux d'inrérêts er rapporrs de forces. C'est
un étonnan! rravail de décodage quis,opère
sous nos yeux, dans les marges -complicesd"rne "vériteble" émission de la RTB. Son
réelisateur, il est vrai, était Join d'être dupc.
I1s'âgissait de Paul MEYER.
Entretemps, Thielry MICHEL euû con'
nu quelqucs difficultés à l'lAD d'oir il esr,
pour un temps, -xr lu. fn bonne compagnie.
rr esi vTir I core proresseurs, nenfl \ I u xÇK,
r.\oël BURCH, Armando GATTI et Pzul

MEYER sont aussi invités à prendre la porte. Dn ces temps de grande passion, les institutions -m€me les plus "1ibérales"- n'échappaient guère à la critigue...ni aux accès
d'autoritarisme râgeur.
Epoque difficile pour Thierry ÀllCHEL.
ll en profite néanmoins pour réaliser un fitm:
"Pays Noir, Pays Rouge" produir par "lAtelier de la Fleur Maigre". Film fauché, film
de sur"rie, réalisé avec des moyens dérisoir€s

(des canéras à ressorrs, sans aucunc possi

bilité dr son slnchrone) ,'pa),,s Noir, pays
Rouge" n'en est pas moins une oeuvrc ar,

techantc. Quelques coupl€s qui dânsent
"ur rn :rr d a.corJion de< cnfanr. qui rL-

B?rJ-nt lc. baJrnço,-" o u r fo.arr eg"-e.
des ouc',r. d.' .ll-.1 -lor. qui .Icnr oour
m.r,ler Jne LhrJ.P fJ ruJt e pr\c de
Charleroi, avec ses féres, ses tradiiions er
ses lutres. 'fhierry i\'llCHEL en brosse un
protrart chaleur€ux, ému, mais qui -à le re
vorr surtour quetques années plus rard- Drcno
rin:i le on r: ..rn "d pu c c\r un prr. olc...i

'n

pa)( menaci oir io' I un pa"; chavi--.
oont 11est rcl questlon.
Le film, âccueilli châlcureusemenr rne
me à l'IAD- sera sélecrionné au fesrival de
Lodz (Pologne).
''Réel et

fiction"

Entrctemps, I'hicrry MICHEL a décro-

tbé son diplômc de réaljsateur. Il entre a ra
RTBF. . c.r désormai" la cor fronrrrion
quotidienne au travail de I'imaqe, le icu sub,
dl de I'institurion, de ses conr-raintés et de
ses marges. Les râpports de Thierry MICIIEL âu sysrème cinémâ ne s'en rrouveront
pas nè"esssirement sinllifiés, on le r.rra
lors de la préprrârion d'tirer 'd0
En 1980, ia "Chronique des Saisons d'Acier" (co-réalisé avcc Chrisrinc PIR[AUX)
perm€t à Thiel.ry À4lCHEL de poser un nou-

veaujalon -cssenriel -t oes rnieur réussjs
Il s'agit à nouveeu d'un portrajrr le r€ncontre, (ur fond de (rise, dân! Ie barsin sidérurgique 1iégeois, de cinq rrâvailleurs appar,
tenant à des générations différentes. Mais
l: démarche a gagné en maitris€ et en complexité; de ces trajeÙoires enrrecroisées,
Thierry MICHEL ne cherche à tirer nul effer
de démonstration, ou d'exemplarité. Ce
çon1 les corps, Ies voir. Its ge<res. qur imp..enr le singxlrriré de Ieur préience, le potos
-souIenL déchirànr. de eur histoire, icurs
espoirs et leurs échecs...
Les temps ont chengé, sans doute -et le
film en porte ténojgnage- aux utopies mili
tântes ont succédé le désarroi,le déclin des
valeurs qui fondai€nr le monde ouvier, les
syndicats déscrrparés et les miljtants amers.
Mais le pârole -lâ parole ouvrière, n,en resre
quc plùs crtment subversive: quand elle
rappelle que -quoi qu'en diront jamais 1es
technocrates er lcs héraults des nouveaux
consensus- Ia "vie à I'usinc esr une vie de
chicn". Et que I'exploitârion, c'est un mor
bien précis €r bien concrer dans la vie oes
tra!ailleurs.
''w

alla6toù!?' nunéfti I I

En même temps, Thierry MICHEL âr'ec
aborCe une autrc dimension du docuDcntaire. Ceile qu'l-Ienri STORCK définrss"ir ;ln(, Pr;.e de l o\(.(io1 oc l" Iér_
1ité, avec ie concours et le consentement de
ceux qui sonr les personnages de c€tlc ac'
rion réelle, en lcs maintenant dans la fidéIjré à leur r'érité, en encouraSean! I€ur sponiÀnéité. €n évitanr toute nlanipLrlâtion" (2r.

.c film

Lâ "Chroniquc d€s Saisons d'Acier" oulre ainsi l€ documenraire à la narration, la
reLor\r'LLl on i re.l. à ce PulnI lirriL( oL
I s co le' o.r .ro. r ' "rrraire t cc.rx o" l.r fic_
tion se confondent ou presque.,,
Dc' r oe rc.rlit', d.r,tncnriciLe. d exis'
tence -brca. ce qui pcut constituer en I'oc( rrer L Jne ro-ali nu c're r- , il '-rdra
r:oi( "r r" (en.or'p ur qr .ls p.ri'sent s 'r_
\estlrorns .r lonÊj rrrg.defl l'on .rois
années de rralail er de difficultés

Le nouvcau pro.jet de Thierry MICHDL,
"Hiver '6A" (titre orjginâl: "La Maison du

PerDle") Àvair sans doure de quoidéplaire.
oans ceftatns mltLeux llcn pensanrs. Lvo-

quer la "crâDde gtèvc", ses lunulres er ses
passions, ses espoirs fous et son radicâlisme
-fut-ce sur le mode de la chronique intinisrca\ !ir quelque chose d''nquiétâni, d,indéce,,r,
porr cerrains 'lesponsables". Leurs aaermoiernenrs, leurs blocages auront presauc
rarson du projer. Il en faudrait écrire la
cbroniquc: des vétos de M DEMUYTER
au\ Jets de sâlive d€ "PAN" cr du "Pourquoi pâs?". Le film sortjre néanmorns, à
L'hu€r '82, justement salué comme, une
oerrre aurhentique er sensiblc, un ',film
de bonheur, de Wallonie, et de révoke...', ( 3 ).
I ..1 r ii l(. r.(r.4', a | 'r. 'r.UICIIEL
d'affermir
encore les bases de
ry
aLlait, avec d'ausa Cémarche,
r.:\,
'-F. In<
\\rallonie. Cinéme qui rcstc à naitre, peutérr naiq c e.t l Ln des momenr) d_ cetre
naissânce qu'il nous a pâI]r essenriel de
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