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Les cinéastes du
cru ont filmé la
région liégeoise
avec engagement,
mémoire, révolte
et générosité
Dan s un petit
pays comme le
nôt re, évoque r
le c i né ma e n
terme s régional i s t e s . voire
loe a li s tes , e st
bien sûr abusif
s' il s' agit d'en déduire une
ide ntité béto nnée, d ressée
sur les fiers ergots de quelque particularisme aveugle.
En même temp s, force est de
constater l'i mpo rtance, chez
nos cinéastes - les francophon es, s ingulière me nt du thème de la quêt e identitaire, vue sous l' angle d'u ne
recherc he perso nnelle. voire
intime. n' excl uant j a mai s
l'autre mai s porteu se, au
contraire, d'u ne à peu près
constante ouverture. La tendance à faire s'épouser réel
el fiction ajoute souvent. à
cette déma rche individuelle,
une pri se e n c o m pte d u
contexte soc ial. économique,
politique, bref, de tout ce qui
relie l' humain à son environnement direct. Jean-Jacques
Andrieu. Luc et Jean-Pierre
Dardenn e ont a insi abon da m me n t fi lmé ce rt a ins
coins de cette région liégoise
qui les a vus naître et où ils
ont grandi.
Je an-Jacques Andrie n a
trouvé à Verviers une matière hi st o riq ue et hum a ine
importante. La ville avait
« poussé » spe c tac ula ire -
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témoignage social.
me nt , co m me po rté e pa r
l' e xpan sion de l' ind ustrie
lainière au XIx' siècle. Elle
allait, la première en Wallonie, connaître un cruel déclin
au XX" siècle. Australia. réalisé en 1989, évoque la faillite progressive d' une famille de la bourgeo isie lainière,
un mi lieu que le ci néa ste
connaît bien pour y avo ir
a c c o m p a g n é. da n s s o n
enfance, un père peint re de
profession q ui a llait , sur
commande, y faire des portraits. On a d' ailleu rs pu parIer, dès les début s d' Andrieu,
d'une certaine influence picturale venu e des « intimi stes » ve rvi éto is, ces artistes
capables de fixer la gravité,
l'in troversion de personnages taiseu x et den se s. Les
rapports des ètre s et des paysages se ret rouve au cœ ur de
l'art d' Andri eu , depuis son
court -métrage La pierre qui
flo tte (19 71) j usqu'à l' admi r ab le Grand P a y s a g e
d 'Alexis D ro even ( 198 1),
expression idéale d'un ciné ma « de terro ir » dé bou chant, co mme natu re llem ent,
sur l'u niverse l. Le cinéaste a
pou ssé ver s l'Afriqu e du
No rd sa qu ête identitaire ,
a ve c le poi g na nt Le f ils
d 'Am r es t mort ( 197 5 ),
recherch e dan s l'altérité d' un
co m m un ba gage hu ma in .
Mais il est le seul, en Belgique, à avo ir osé s'attaquer
franc he me nt à la situation
des Fouro ns dans le révolté
et très docum ent é Mémoires
(19 84), rappel saisissant du
fait qu'un pay sa ge s'écrit
aussi avec la plume de l' histoire et de la politique...
Les frères Dardenne, e ux,
sont ferm em ent associ és à
Seraing où leurs deux der-

niers films, succès internat io na ux q ue l'on sa it, se
déroulent intégralement. Les
fri ch es ind ust rie l les , le s
quartier s délabré s, les terrains vagues arpenté s par les
personnages de La Promesse
et de Rosette n'en donnent
certes pas une image positive . Mai s l'attention de s
deux œ uvres à une je unesse
capable de rebonds, signale
la présence de l'espoir, parde là les cicatrices sensibles
d ' un corps soc ia l ra vagé,
h um il ié. Au teu rs à le urs
débuts de vidéos militantes,
Luc et Jean-Pierre Dardcnne
portent le deu il d' un monde
ouvrier qui sait ,la valeur du
combat, de la solidarité. mais
qu i a été défait. dont les
rangs se sont distendus. Je
p en se il vous , réali sé a u
début des années 90, a pour
personn age central un sidéru rgi ste qu e son licen cie -

ment abat. Le film tente,
ma ladroitement , de re li er
débâcle individuelle et défaite co llective d' une popu lation par trop identifiée à son
industrie lourde...
Ce n' est qu'une fois remis
de ce cruel constat, une fois,
aus si, envolées leurs prétentions de représenter une certaine identité wallonne, toujo urs un peu forcée et réductrice, que les frères transform è rent leu r c i né ma d e
tém oi g na ge social e n a rt
ébouriffant de l'humain, saisi da ns ce qu' il a de plus éléme ntaire et à la fois de plus
comple xe. Du théo rique à
l'organique, leurs films ont
gagné en force , en sauvage
be auté au ssi. Quoi qu 'en
pui ss e nt pe nser ceux qu i
aimeraient les voir donner de
la région qu'i ls aiment une
image plus riante... •
Louis Danvers
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