
Les Racines élémentaires des frères
Dardenne: «Adolescents, le cinéma nous a
ébranlés. Et on a aimé ça...»

Reconnus parmi les plus grands de l’histoire du cinéma avec le prix Lumière
qu’ils recevront ce vendredi soir, Jean-Pierre et Luc Dardenne sont d’évidence
des frères d’art mais, surtout, ce sont deux frères éminemment complices.

« Armand Gatti disait pour mon frère et moi : l’image et
les mots. Il nous a institués en duo » avoue Jean-Pierre
Dardenne sous le regard approbateur de Luc. -
DOMINIQUE DUCHESNES

Par Fabienne Bradfer (/3724/dpi-authors/fabienne-bradfer) et Béatrice Delvaux
(/4368/dpi-authors/beatrice-delvaux)
Le 16/10/2020 à 13:32

ENTRETIEN

C ’est dans leur maison de production Les films du Fleuve, à Liège, en

bord de Meuse, que les frères Dardenne nous ont donné rendez-vous pour
évoquer leurs premiers pas. Pas du genre à s’épancher sur eux-mêmes,
infiniment discrets sur leur vie privée, toujours soucieux de ne pas blesser
leurs proches par une déclaration spontanée, ils nous ont cependant
emmenées sur le chemin de leur incroyable complicité avec générosité et
profondeur, évoquant avec une immense pudeur ce qui les a construits. Parce
qu’« on est de son enfance comme d’un pays », disait Antoine de Saint-
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Exupéry.

Et voici la question rituelle qui ouvre cet entretien : vous ne seriez pas
devenus qui vous êtes si…

J.-P. Si je n’avais pas rencontré Armand Gatti. Grâce à lui, à un moment
donné, j’ai cru qu’il était possible que je fasse des choses. Je ne savais pas trop
quoi faire de ma vie. Avec lui, j’ai eu l’impression de trouver un sens. J’ai pris
confiance en moi.

L. Je dirais la même chose.

J.-P. Une équipe vidéo travaillait avec lui. Il nous y a adjoints. Pour faire
comme lui avait fait dans un de ses spectacles. On faisait des portraits
d’individus qu’on filmait le lundi et qu’on diffusait le samedi dans des salles
paroissiales, des bistrots, des maisons de jeunes, des cités ouvrières de la
région liégeoise…

L. On demandait aux gens des cités ouvrières de raconter un moment de leur
vie où ils s’étaient battus contre une injustice, quelle qu’elle soit. On a tourné
beaucoup, beaucoup. Pour gagner de quoi acheter une caméra, on est allé
travailler à la centrale nucléaire de Tihange. Tout ça était lié au théâtre. De la
vidéo dans le cadre d’un travail théâtral.

Quel âge aviez-vous ?

L. Jean-Pierre 21, moi 18.

J.-P. Je sortais de l’IAD. Gatti y est venu comme prof, invité par Henri
Ingberg, boss de la section théâtre, dans le cadre d’une pédagogie par projet.
Un an avant, j’avais rencontré Gatti car on avait monté sa pièce La cigogne. À
cette époque, je n’ai jamais pensé le revoir et devenir un de ses assistants.

L. Moi, je le rencontre car je porte le linge que ma mère lessive pour mon frère
qui, dans le Brabant wallon, travaille avec Gatti sur un spectacle sur l’exode de
paysans. Je venais d’arrêter une université et me destinais à une autre. Gatti
me propose de travailler avec eux, blanchi, nourri mais pas payé. Mon premier
boulot a été de réparer le moteur d’une Dauphine car j’aimais la mécanique.
Ça m’a pris un mois. Ensuite, on a été pris dans le théâtre tous les deux.
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J.-P. Quelques années plus tard, nous avons voulu réaliser notre premier
documentaire après avoir tourné bon nombre de bandes vidéo montées à la
gâchette caméra. À un moment, on a voulu faire plus construit. Ce fut notre
premier documentaire, sur la résistance antinazie, dans la région de Liège. On
a pu faire ce film parce qu’un jour, on a rencontré quelqu’un qui a fait qu’on a
travaillé ensemble, sans qu’il ne le formule.

LIRE AUSSI

L’envers du décor d’un film des Dardenne à Cannes (https://plus.lesoir.be
/224974/article/2019-05-17/lenvers-du-decor-dun-film-des-dardenne-
cannes?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2520desc%

Pourquoi Armand Gatti vous a-t-il marqué à ce point ?

L. Nous débarquions de notre village, d’une famille assez fermée aux arts,
même si notre mère était chanteuse d’opérettes. Avec Gatti, on change de
monde, de vie. C’est une découverte car on rencontre un homme qui nous
parle de l’histoire du théâtre, de la littérature, de la politique. Pendant qu’on
travaillait avec lui, il écrivait sa pièce sur Rosa Luxembourg, qu’il ira jouer à
Berlin. Nous, on découvrait. Quand il part en Allemagne en 1973, il nous fait
croire qu’on est capables de faire quelque chose. À nous de relever le défi. À
deux !

Donc, vous ne seriez pas devenu qui vous êtes sans… votre frère !

J.-P. et L. Oui, oui bien sûr.

L. Mais c’est Gatti qui nous a vus frères d’art.

J.-P. Pas seulement frères d’art, frères d’abord. Je ne suis pas sûr qu’on aurait
pu travailler ensemble si on n’était pas frères.

L. Frères, on l’était déjà. Gatti a mis l’objectif d’une caméra là-dedans.

J.-P. Gatti m’avait adjoint à l’équipe vidéo. Prends la caméra, disait-il. Moi, je
n’avais jamais fait ça. Il disait : c’est rien, prends-la, tu verras. Il m’a fait croire
que je pouvais tenir une caméra, qu’on pouvait travailler ensemble, mon frère
et moi. Il disait pour mon frère et moi : l’image et les mots. Il nous a institués
en duo.
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Les frères, quel phénomène !

J.-P. L’autre jour, je croise une dame et son fils. Le gars me dit « Bonjour
monsieur », et j’entends en wallon « Tu le connais ? ». « Ben oui, c’est les
frères Dardenne ». Sa mère lui fait remarquer que je suis seul. « Je me
comprends », dit-il…

L. On fait une interview au Métropole pour L’enfant. Quatre vieilles
personnes discutent de nous à la table d’à côté, on entend « Coen ». Je vais
chercher mon manteau, la vieille dame me dit : « Dites monsieur, est-ce que
vous êtes bien les Coen de Liège ? », je dis « Non, Dardenne », et elle dit à sa
copine : « Je te l’avais dit, ce sont les Dardenne d’Amérique ». C’était génial.

Y a-t-il quelque chose qui a construit l’un et pas l’autre ?

J.-P. J’ai beaucoup servi la messe, gamin, c’était ma seule croyance. Le matin,
le midi, le soir. Enfant, j’y croyais dur comme fer. Quand j’ai perdu la foi, vers
13-14 ans, j’ai eu le sentiment que je perdais quelque chose. Mon frère, lui, n’a
jamais cru à ces affaires-là.

L. Pour moi, c’est la rencontre avec les textes de Levinas et Levinas lui-même
à l’université. Je le lis toujours, j’en parle souvent avec Jean-Pierre.
Personnellement, il m’a éveillé à ce qu’était une situation éthique dans la vie
sociale et économique, dans la vie quotidienne. Levinas dit qu’autrui, par son
regard, vous appelle au secours et vous oblige à lui porter secours, à lui donner
ce qui lui manque, les besoins essentiels comme la nourriture, un toit, la
chaleur. Le fait qu’autrui dans sa souffrance s’adresse à moi pour l’aider
m’oblige à le secourir, à ne pas le laisser mourir. Il me rend responsable et je
ne peux me dérober à cette responsabilité. La pensée de Levinas me nourrit
depuis 1980, aussi pour réfléchir les situations que l’on trouve dans nos films.
J’ai toujours marché sur deux jambes, le cinéma et la philosophie, mais le
cinéma a toujours été plus important.

J.-P. Moi, je pense que ce qui m’a sorti de ma torpeur, ce sont les écrivains de
théâtre, Ionesco, Beckett, quand j’avais 16 ans, 17 ans. On parle beaucoup de
nos lectures quand on se téléphone.
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LIRE AUSSI

Les frères Dardenne: «Comment la haine peut s’emparer d’un jeune
esprit» (https://plus.lesoir.be/225630/article/2019-05-21/les-freres-
dardenne-comment-la-haine-peut-semparer-dun-jeune-
esprit?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2520desc%2

Enfant, que rêviez-vous de devenir ?

L. Footballeur et puis mécanicien. J’ai adoré la mécanique, les motos, j’ai
construit un go kart avec un voisin soudeur chez Cockerill. C’était ma passion
et ma plus grande joie, je passais mes vacances dans le garage d’un cousin.
Mécanicien sur une course automobile, je rêvais de cela.

J.-P. Moi, mon rêve à l’école primaire, c’était archéologue. J’ai aidé une équipe
qui était venue faire des fouilles dans l’église du village qui avait été détruite,
puis j’ai fait un camp d’archéologie en Bretagne à 17 ans.

L. Là, tu as rencontré les filles. Moi je me souviens, j’attendais les nouvelles,
tout seul sur mon go kart. (éclats de rires)

Jean-Pierre, quand vous commencez vos études à l’IAD, c’est pour devenir
comédien ?

J.-P. Oui, mais est-ce que je le voulais vraiment ?! C’était aussi une manière de
ne pas faire autre chose. J’ai expérimenté le jeu pendant trois ans et je me suis
rendu compte que le théâtre, si on n’est pas très bon comédien, ce n’est pas
marrant. C’est très dur.

Ce fut une blessure ?

J.-P. Non, non. Mais quand on travaille avec des comédiens, il y en a qui ont
plus de mal que d’autres. Je suis fortement solidaire. (rires)

L. C’est moi qui deviens le méchant. (rires)

De quelle manière le cinéma était-il présent à la maison ?

J.-P. Il était peu présent à la maison. Notre père avait peur de l’influence du
cinéma sur nous.

L. Moi, j’étais très proche de mon voisin électricien, qui avait une télévision. Il
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était un des premiers de la rue à en avoir une. C’était en noir et blanc. J’ai vu
beaucoup de choses à la télévision… Bon, l’interdiction des images, c’est
jusque 13-14 ans. Après, on échappe complètement.

J.-P. Par exemple, à 7 ans, je n’ai pas pu voir Robin des Bois car c’était jugé
violent, donc pour adultes, dans la revue Les amis du film, à laquelle notre
père était abonné.

L. Le rapport au spectacle vient de notre mère, qui fut chanteuse d’opérettes
amateure en français, en wallon. Elle nous asseyait sur le divan et chantait
devant nous, petits. Des airs comme Les cloches de Corneville. Ce sont de
grands souvenirs. Ce fut notre première actrice, en fait. On se déguisait
beaucoup. Avec notre mère, on était dans le théâtre, la chanson, le
déguisement. Elle nous a aidés à prendre de la distance, elle était solidaire de
nous. Elle avait de la fantaisie.

LIRE AUSSI

Les frères Dardenne, Prix de la mise en scène à Cannes: « Quand on
cherche la vie, on trouve le style» (https://plus.lesoir.be/227079/article
/2019-05-26/les-freres-dardenne-prix-de-la-mise-en-scene-cannes-
quand-cherche-la-vie-
trouve?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2520desc%

Quand votre père perd son emploi de chef du bureau de dessin industriel
chez Dumont-Wauthier, il monte une association d’aide sociale. Est-ce
fondateur dans votre engagement cinématographique ?

L. À 55 ans, il crée une ASBL, La traille, pour les réfugiés, pour les femmes
battues, une banque alimentaire pour les gens sans revenus. Elle existe
toujours et emploie 24 personnes. Notre père, c’était toujours le social. On se
souvient, mon frère et moi, qu’il avait accueilli un garçon d’une famille dans le
besoin. Quand vous avez 6-7 ans, Jean-Pierre 9-10 ans, et qu’un gamin se lave
dans la même baignoire que vous, mange avec vous, dort dans la même
chambre que vous, vous vous demandez ce qui se passe. À la fois on est
content d’avoir une nouvelle personne dans la maison et on se dit qu’est-ce
qu’il fait là !

J.-P. Notre maison était ouverte. On était quatre enfants, ça amène du
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mouvement. Les copains, les copines, tout le monde pouvait venir à la maison.
Notre mère était très accueillante.

L. Les étrangers ont toujours eu leur place chez nous. Il n’y a jamais eu de
racisme, d’antisémitisme.

Votre père fut également résistant…

L. Sa résistance, on l’a apprise quand on a fait notre service militaire. Il n’en
avait jamais parlé avant. En octobre 1942, on fusille l’abbé Firket, résistant à
Liège, lié au scoutisme, mouvement catholique de jeunesse dans lequel notre
père est. Cet homme était son modèle. Le lendemain, notre père, qui a 16 ans,
entre dans la résistance. Il livre à moto de l’argent aux partisans du maquis
d’Ourthe-Amblève qui se cachent, jusqu’à la fin de la guerre.

J.-P. Mais d’autres personnes nous ont influencés dans notre enfance. La sœur
de notre mère, par exemple. Tante Gilberte. À l’âge de 13 ans, elle était partie
comme femme d’ouvrage puis elle a travaillé à l’usine. Elle s’est beaucoup
occupée de nous, notre mère étant un peu débordée. Elle nous a raconté
beaucoup d’histoires. C’était une personne très marrante, d’une grande
gentillesse, très proche des choses. Elle fut importante pour nous.

Elle vous apportait une stabilité ?

L. Notre père travaillait puis partait à ses réunions. Nous, on restait avec les
femmes. On disait qu’on avait deux mères, car tante Gilberte était souvent à la
maison.

J.-P. Ou on allait souvent chez elle car elle vivait avec nos grands-parents, là
où j’ai passé une bonne partie de mon enfance, car l’école était tout près.

Diriez-vous que vous ne seriez pas devenus ce que vous êtes si elle n’avait pas
été là ?

J.-P. Je pense.

L. Oui. Elle et notre mère. C’est un premier duo. Elles s’engueulaient
beaucoup, nous aussi on aime bien s’engueuler. Pas quand on tourne mais…
J’ai d’ailleurs noté les histoires qu’elle nous racontait.

J.-P. Des histoires du village. Elle racontait des histoires tristes de suicide, de
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la guerre. Elle passait facilement du rire aux larmes. Son métier l’avait amenée
à rencontrer plein de gens, donc elle avait une connaissance du monde. Avec
elle, j’ai compris sans comprendre le marquage social.

Est-ce de tout ça que vient votre goût du réel ?

J.-P. Non, ce sont des histoires de notre enfance qui, les années passant,
restent.

L. Je crois que ça fait le lien entre nous. On a dit : il y a Gatti, mais il y a aussi
nos parents, l’aspect social de notre père, ce qu’on voit là où on vit. On grandit
dans un village industriel. À 6 h du matin, à 14 h et 22 h, on a les sirènes. On
vit là-dedans. On est les seuls dont le père n’est pas ouvrier.

J.-P. Et les grèves. On a le souvenir de parents d’amis qui se disputaient car
l’un voulait faire grève, l’autre pas.

L. On baigne dans cette réalité. Avoir un travail, ne pas avoir un travail, ça
voulait dire quelque chose dans notre milieu.

Making of

F.B. et B.Dx

Quand on rencontre les frères Dardenne pour parler cinéma, ça commence le plus
souvent par « Mon frère et moi » sous le regard approbateur de l’autre, que ce soit Luc
qui prenne la parole ou Jean-Pierre. Lorsque nous leur avons proposé le principe de
l’interview « Racines élémentaires », nous avions le désir, la curiosité de les découvrir
autrement au moment où le Festival Lumière à Lyon, patrie des frères Lumière, leur rend
hommage ce vendredi en leur remettant le prestigieux Prix Lumière, sorte de Prix Nobel
du cinéma créé il y a douze ans par Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière de
Lyon et délégué général du Festival de Cannes. Ils ont accepté tout de suite.

Génial, on allait enfin démontrer que les trois années qui les séparent – Jean-Pierre est né
en avril 1951, Luc en mars 1954 – prouvaient qu’ils n’étaient pas qu’une seule personne à
deux têtes. On allait pouvoir remettre en question leur équation 1+1=1. Il était évident
qu’au début de leur vie – l’enfance, l’adolescence –, ils avaient été deux. Bref, qu’ils
n’étaient pas si bicéphales que ça ! Au fil de l’entretien, nous avons dû nous rendre à
l’évidence : leur étonnante alchimie vient du tréfonds de leur histoire familiale et est lien
sacré.

C’est ensemble qu’ils se racontent, l’un finissant la phrase de l’autre et inversement,
ensemble qu’ils évoquent le père, la mère, la tante, les sœurs, la vie de collégien, le maître,
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les profs, etc. C’est ensemble qu’ils ferment certaines portes trop intimes, ensemble qu’ils
en ouvrent d’autres, laissant venir vers nous des fragments du passé, partageant des
anecdotes avec beaucoup d’humour, joyeux de se souvenir, arrêtant parfois de dire parce
que la pudeur est plus forte, la faille trop abyssale ou par peur de blesser.

Pendant plus de deux heures, à distance sanitaire, nous les avons questionnés, nous les
avons écoutés. Et nous avons vu à quel point leur humanisme n’était pas une figure de
cinéma. Nous avons compris pourquoi, de Seraing, ils touchent le monde, pourquoi la
résilience habite leurs films, mais surtout, nous avons bien ri. Oui, oui, nous avons
beaucoup ri. Avec, en arrière-plan, la Meuse. Et sur le fleuve, les péniches passant.

«La découverte du cinéma vient de l’école»
Mis en ligne le 15/10/2020 à 18:18
Par B.Dx. et F.B.

Les Frères ne font pas exception à la règle si souvent constatée dans les
« Racines » : les destins se construisent souvent en passant par la case « profs ».

!

Jean-Pierre et Luc rendent hommage à des enseignants
qui leur ont fait découvrir le cinéma. - Dominique
Duchesnes.

Entre la maison, où le cinéma était peu présent, et la rencontre avec Armand
Gatti, qui vous met une caméra dans les mains, y a-t-il eu d’autres
apprentissages ?

J.-P. On a eu la chance d’aller au collège Saint-Martin à Seraing. Une école au
milieu des usines. La première école mixte de Belgique, plus ouverte que
d’autres. On vient d’une famille catholique pratiquante mais notre père l’avait
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choisie pour ça. Notre père, c’était le catholicisme social. Deux profs de
français, monsieur Willem Miller et monsieur Félicien Magils, nous ont
profondément marqués.

L. Ils tenaient le ciné-club de l’école, nous ont montré des films de Bresson,
Truffaut, Godard, Bertolucci… L’école avait installé un projecteur 16 mm dans
une ancienne chapelle tapissée de cartons d’œuf par le directeur, un curé, pour
le son. Tous les quinze jours, on nous montrait un film. Puis on en discutait en
classe. Donc, oui, la rencontre de Gatti pour oser faire des choses, mais la
découverte du cinéma vient de l’école.

J.-P. Sans se dire qu’on en ferait plus tard. Quand on arrive à Seraing, qu’on
quitte le village qui est à 10 km, on est hors contrôle. Et puis, il y a le centre
culturel de Seraing, dirigé par Roger Dehaybe, qui accueille la troupe de la
Comédie de Bourgogne, Patrice Chéreau dans un de ses premiers spectacles
(L’héritier de village), Léo Ferré… Je vois des pièces que je n’imaginais pas
exister. Et ça m’émeut, et j’y retourne. On était ébranlés, on a aimé cet
ébranlement et on a essayé de le retrouver. Je pense que c’est cela qui, tous les
deux, à des âges différents, nous a construits. La plupart du temps, nous ne
comprenions pas ce qu’on voyait. Mais on découvrait.

L. Quand on est adolescent, on quitte les modèles familiaux, le père, la mère,
la tante, le frère plus âgé et on cherche. Et c’est vrai que ces deux professeurs,
par les films qu’ils nous montraient, et aussi par leurs cours de littérature,
sont devenus un peu nos modèles. On n’aurait jamais pu aller voir cela de
nous-même.

J.-P. Et puis, quand vous commencez à sortir de l’enfance, vous voyez tout
d’un coup que la vie est dure. Et si vous ne le savez pas, on vous le dit. Alors,
ces films et ces pièces de théâtre ne sont pas des évasions, mais vous
emmènent quand même ailleurs. C’est un autre regard sur le monde, c’est
autre chose, et on se dit sans vraiment s’en rendre compte : « Peut-être que la
vraie vie, c’est ça ».

L. On a accès à une chose nouvelle, c’est une aventure et on aime l’aventure à
cet âge-là, on veut partir. Pas nécessairement réellement, mais on veut voir
ailleurs, rencontrer l’autre. On a eu cette chance-là grâce à ces deux hommes
qui nous ont montré ces films. C’était vrai pour le théâtre aussi, mais je crois
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que l’intimité avec un film et une image – c’est bien pour cela que notre père
avait raison de s’en méfier – est beaucoup plus intense qu’avec un texte de
théâtre. Le cinéma te reste vraiment : il y a des plans que je n’ai jamais oubliés
dans des films que j’ai vus il y a 50 ans.

J.-P. Je suis d’accord. Ce n’est pas pour rien qu’on se souvient du regard de
Mouchette (héroïne du film éponyme du cinéaste français Robert Bresson,
d’après l’œuvre de Georges Bernanos, NDLR) alors qu’on l’a vu quand on
avait 16 ans. Mais pour moi, le théâtre a été très fort. J’ai 16 ans, je vais voir
En attendant Godot, de Beckett, avec le Centre dramatique de Liège : deux
gus assis à côté d’un arbre pendant une heure et demie et qui attendent un
truc qui ne viendra pas. Et c’est une claque.

«On ne peut faire des films que parce qu’on
est ensemble»
Mis en ligne le 15/10/2020 à 18:46
Par F.B. et B.Dx

Multiprimés à Cannes, les frères font partie du cercle très fermé des réalisateurs
aux deux Palmes d’or. Mais ils naissent professionnellement dès 1996 avec « La
Promesse », présenté à la Quinzaine des réalisateurs.

!

« La Promesse », le film qui a fait naître les frères aux
yeux du monde. Avec Jérémie Renier, désormais membre
de la grande famille des Dardenne. - D.R.

M ai 1996. La promesse, troisième long-métrage des frères Dardenne,
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est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs. Le lendemain de la projection
cannoise, leur film fait la Une du journal Libération. Les frères naissent aux
yeux du monde.

Professionnellement, c’est à Cannes que vous naissez…

L. Avec La Promesse. On pensait qu’on pouvait montrer notre film à Cannes
alors que dans notre équipe, les gens nous disaient « Mais vous êtes fous, cela
n’intéressera personne, vous allez au massacre. »

J.-P. Ce que je pensais aussi, je dois bien le dire (rires).

L. Moi, j’étais plus confiant, je suis un peu l’optimiste et lui le pessimiste. On
avait envoyé le film à la compétition officielle et à la Quinzaine des
réalisateurs. Pierre-Henri Deleau (fondateur de la Quinzaine des réalisateurs,
NDLR) a répondu très vite « Ça nous intéresse ». Le moment venu, nous
sommes descendus à Cannes avec deux grandes camionnettes, avec toute
l’équipe, on logeait dans un hôtel pas loin…

J.-P. Pierre et Vacances, une sorte de résidence club ! C’était moins cher.

L. Je me souviens du prix qu’on a payé car je m’occupais des finances. Le film
est montré mais on est inquiet car on ne voit pas de journalistes belges. Sauf
Henri Sonet de la RTBF qui nous dit : « Bravo ». Le soir, on a une projection
avec Agnès Varda, qui vient nous féliciter. Mais beaucoup de journalistes
belges sont au film de Lars von Trier qui, au même moment, est en
compétition. Le soir, nous buvons beaucoup, nous sommes contents : cela
s’est bien passé, le journaliste du Los Angeles Times a beaucoup aimé, on a
trouvé un distributeur japonais, M. Muji, alors qu’on n’avait alors pas encore
de distributeur belge. Le lendemain matin, ma femme, prévenue par ma sœur
infirmière à Paris, m’appelle : « Vous faites la une de Libé  ». Il est 7 h 15, je
vais acheter Libération et, effectivement, ce n’est pas le film de Lars von Trier
qui est en Une, mais nous. Et on se dit « Ça, c’est génial ».

Et donc, vous ne seriez pas devenus ce que vous êtes…

L. Sans Cannes, ah oui ! Sans la Quinzaine, sans les jurys de la compétition
officielle pour Rosetta et les autres films.

J.-P. La Quinzaine des réalisateurs pour nous, jeunes gens de Seraing, pour
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notre génération, c’était top. C’était Tanner, Jarmush, Scorsese, Fassbinder…

Peut-on dire que « La Promesse » a été une renaissance, après l’échec de « Je
pense à vous », sorti en 1992 ?

J.-P. Vous avez raison. Pour Je pense à vous, les deux autodidactes vidéastes
que nous sommes vont faire du cinéma. Et on y croit. Puis, quand on
commence à travailler, on se rend compte que ça ne va pas. Quand on fait un
film, on a toujours peur de ce qu’on va faire, on est habités par le stress, sauf
que là, il nous paralysait.

L. Le stress était vide.

J.-P. Le film est un échec, financier, public, critique. Au moins, on ne pouvait
pas se leurrer, c’était général, personne n’aimait. On est allé pleurer chez notre
mère (ils rient) et on s’est dit : personne ne nous oblige à faire ça, personne ne
nous attend, on gagne notre vie par ailleurs – pas trop d’ailleurs – mais on va
encore essayer une fois. Et si ça ne va pas, on fera autre chose.

L. Et là, on est repartis de zéro.

J.-P. Avec ce truc en tête : « Quand on faisait nos documentaires, on s’amusait
bien, on prenait des risques et du plaisir. Refaisons comme avant et
travaillons avec des amis pour qui, comme pour nous, c’est le premier film. »

C’est alors que vous créez une famille composée d’acteurs et de votre équipe…

L. Ce sont toujours les mêmes gens aujourd’hui. Qu’est-ce que c’est, devenir
cinéaste ? C’est trouver sa méthode. Tant qu’on ne l’a pas, on fait n’importe
quoi. Quand on a sa méthode, on sait ce qu’on fait. C’est ce qu’on a trouvé avec
La Promesse. Le grand danger, évidemment, c’est de surjouer sa méthode.
Donc, il faut rester vivant.

Mais on ne lâchera jamais le fait de répéter avant de tourner, dans la chronologie, car on
sait que c’est ça notre truc et que c’est là qu’on trouve nos plans. C’est ce qui nous permet
de nous sentir libres après quand on tourne. Quand on fait un film, on le porte ensemble
dès le début. Et donc, quand l’accueil est mitigé, on ne se dit pas « Mince, je t’avais dit… ».
On assume tous les deux. Et si on est contents, on l’est tous les deux.
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LIRE AUSSI

Les enfants des Dardenne racontent leurs papas Cinéma
(https://plus.lesoir.be/40459/article/2016-05-14/les-enfants-des-
dardenne-racontent-leurs-papas-
cinema?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2Bdesc%2

Avez-vous un œil extérieur qui regarde, conseille ?

L. Non, jamais, on ne montre rien.

J.-P. On se trompe ensemble ou pas. On n’a pas une référence extérieure. C’est
seulement au moment du montage qu’avec notre monteuse, Marie-Hélène
Dozo, on décide de montrer des versions à notre productrice exécutive,
Delphine Tomson, et à notre producteur français, Denis Freyd.

L. C’est pour cela que c’est bien de travailler avec les mêmes personnes, car ce
sont des amis, et qu’ils savent qu’on a notre rythme. Et ils le respectent.

Avez-vous besoin du regard de vos compagnes respectives ?

L. On est déjà deux, c’est compliqué.

J.-P. Ma femme participe d’une certaine manière au tournage puisqu’elle est
photographe de plateau. Mais elle respecte notre complicité de travail.

L. Nos femmes sont héroïques de vivre avec des gens comme nous. Pas parce
que nous sommes nous, mais parce qu’on est frères et qu’il y a une grande
complicité entre nous.

J.-P. A certains moments, cela doit être difficile pour elles et je me rends
compte que je ne m’en rends pas toujours compte. On peut avoir un côté
machine infernale, sans le vouloir.

L. Ma femme est d’autant plus héroïque que pendant le tournage de nos films,
j’habite à l’hôtel à Liège pendant 4-5 mois… avec, quand même, un retour à la
maison la plupart des week-ends.

J.-P. Quand je dis à ma femme « Nous, on va aller à tel endroit », elle me dit
« Quand tu dis “nous”, tu parles de toi et moi, ou de toi et ton frère ? Le “on”,
c’est qui ? » (éclats de rire) Je lui dis : « Je ne sais plus ». Cela devient une
plaisanterie.
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Vous devez vivre dans la hantise que l’un de vous deux disparaisse ?

L. Pas dans la hantise, car j’essaie de ne pas y penser.

J.-P. C’est pour cela qu’on prend le même avion. Ce sera la douleur et aussi on
arrête, quoi…

L. Si on a commencé quelque chose, un scénario ou des répétitions, il faut que
l’autre le finisse.

J.-P. Je n’ai pas le même avis.

L. Tu seras bien obligé de le faire puisque je le demande. Ce ne serait pas
sympa…

J.-P. Je le ferai, je le ferai !!

L. Ce ne sera pas le même film, évidemment, si l’autre l’achève seul.

J.-P. On ne peut faire des films que parce qu’on est ensemble.

«Les gens acceptaient de se laisser filmer. Ils
ont eu confiance en nous»
Mis en ligne le 15/10/2020 à 19:04
Par B.Dx et F.B.

Les Dardenne, des personnages publics engagés, des cinéastes militants ? Ils
revendiquent surtout le fait de porter la voix des « gens », des ouvriers, des
résistants, des oubliés.

!

Les frères sont restés dans ce bord de Mause industriel
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qui a marqué leur enfance. - Dominique Duchesnes.

Des personnages politiques vous ont-ils influencés ?

L. Le mouvement noir américain. Martin Luther King. J’ai été très sensible à
ce qu’il disait et ce qu’il voulait faire. Un vrai pacifiste, qui tenait un discours
visant un universel et n’était pas dans la colère identitaire.

J.-P. Chez moi, c’est passé beaucoup par Gatti. A l’IAD, j’étais fasciné par les
Black Panthers et leur lutte contre l’oppression et les inégalités. Je n’ai jamais
été activiste. Mais ce dont je suis surtout content, c’est d’avoir échappé à
l’antisionisme d’une partie de ma génération.

L. Nous n’avons jamais été antisionistes, sans doute en raison de ce que nous
avons lu avec Gatti, puis pour moi chez Levinas. C’est pour cela qu’on prend
parti par écrit pour Israël en 1983 contre un texte sur la loi universelle qu’on
trouve dangereux car il donne à penser qu’Israël n’est pas une démocratie. On
s’est fait beaucoup d’ennemis, notamment chez nos amis de gauche. On s’est
expliqué : on ne parlait pas de ce qui se passait en Israël mais de ce « doux »
antisémitisme qu’on sentait monter chez nous et qui était une réalité qui n’a
fait qu’augmenter.

J.-P. Il y a même des endroits où on n’a plus pu aller. Je me suis fait insulter
dans un restaurant.

L. Une autre sortie politique se fait après que François De Brigode eut
présenté l’émission Bye Bye Belgium  : nous publions dans la foulée un texte
sur la parole symbolique du journaliste. De Brigode représente une parole
symbolique – la parole journalistique –, la parole médiatique – qui ne peut
annoncer des choses fausses. La troisième sortie, c’est pour condamner le
renvoi par le gouvernement Michel, et particulièrement par son secrétaire à
l’immigration, M. Franken, de six migrants soudanais, dont on n’a plus eu de
nouvelles d’ailleurs.

J.-P. Il ne faut pas abuser de ces prises de position. Aujourd’hui, on vit dans
une société où règne une grande confusion, surtout avec les médias sociaux.
C’est pourquoi nous essayons de ne pas tout le temps crier dans tous les sens,
sur tout. Il faut faire attention au côté donneur de leçons.
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L. Depuis notre premier documentaire en 1978, Le chant du rossignol, nous
allons montrer nos films là où on nous demande, non pas faire des débats
pour pérorer mais mener de véritables discussions : ça, c’est intéressant.

J.-P. Ça me rappelle que, quand nous avons commencé à travailler, nous
étions inconnus, nous ne sortions pas du milieu du cinéma, mais nous avons
rencontré énormément de gens pour leur demander de répondre à nos
questions et accepter de se laisser filmer. Les gens nous ont toujours dit oui.
On allait chez eux, on buvait le café. Peut-être que s’ils avaient refusé, nous
n’aurions pas continué. Mais ils ont eu confiance en nous et eux aussi nous
disaient « Vous êtes des cinéastes ».

Vous nous accueillez aux films du Fleuve, en bord de Meuse, lieu symbolique
dans votre parcours.

L. Petits, de l’école, la cour de récréation donnait sur la Meuse. Il y avait un
bunker de la guerre 14 et on voyait passer les bateaux qui réapparaissaient de
l’autre côté du bunker. Les profs, en géo, nous faisaient remarquer qu’il y avait
des bateaux de couleurs différentes selon ce qu’ils transportaient et ils nous
interrogeaient : les rouges, c’est le minerai d’alun, il vient d’où ? De Pologne.
Et la chaux de Belgique, et les ferrailles pour l’aciérie. Les bateaux, on les a
regardés énormément. Mais l’autre aspect du fleuve, son ambivalence, à côté
de l’échange et du voyage…

J.-P… ça c’est moi, le côté pessimiste (éclats de rire), c’est la mort et le suicide.
Le premier mort que je vois enfant, c’est un suicidé qu’on repêche dans l’eau.
Et pour moi qui ne sais pas nager, la Meuse et l’eau, c’est le danger. Petits, on
devait traverser le pont pour aller chercher du lait, tout seul ou à deux. On
montait sur les arcades. C’était l’angoisse de notre mère qui craignait qu’on
tombe.

Le décor de ce bord de Meuse industriel a donc une importance capitale ?

L. Les gens, plus que le décor.

J.-P. Les copains, l’école à Seraing.

L. Bien sûr, il y a les usines, mais on est plutôt admiratif de ça.

J.-P. Et ça fait un peu peur, aussi. Les histoires que nous racontons, on
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pourrait les raconter ailleurs. Mais nous sommes restés ici, car ce sont les
paysages de notre enfance.

L. Nos souvenirs d’adolescents, aussi.

Etre belge ou wallon, cela a eu une influence ?

J.-P. Cela n’a jamais été un axe constructif pour nous. C’est un état de fait et ce
n’est que plus tard qu’on a pris position contre le Manifeste pour la culture
wallonne.

L. Parce qu’on avait peur qu’ils réduisent la culture…

J.-P. Nous avons quand même baigné du côté du père de notre mère dans la
guerre 14-18. Il avait fait le service militaire pour échapper à sa vie d’orphelin
surexploité dans une ferme, puis il s’était engagé à l’armée, puis il y a eu la
guerre où il a été blessé. Il y avait donc la célébration de notre grand-père
soldat pour la Belgique et du Roi Albert considéré un grand roi dans la
famille.

Le texte inspirant de Luc Dardenne
Mis en ligne le 16/10/2020 à 12:58

C’est le cadet du tandem qui nous fait découvrir un texte qui l’a forgé.

!

Emmanuel Levinas. - D.R.

L e philosophe français Levinas nourrit depuis 1980 les réflexions de Luc

Dardenne sur le monde et sur l’homme. Pour notre interview, il a apporté
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Difficile liberté : essais sur le judaïsme, dont il a sélectionné un extrait.

« Non pas que les pauvres dussent subsister pour que les riches aient la joie
messianique de les nourrir. Il faut penser d’une façon plus radicale : autrui est
toujours le pauvre, la pauvreté le définit en tant qu’autrui, et la relation avec
autrui restera toujours offrande et don, jamais approche “les mains vides”. La
vie spirituelle est essentiellement vie morale et son lieu de prédilection est
l’économique. »

La galerie photo des frères Dardenne
Mis en ligne le 16/10/2020 à 12:36

Quelques images pour condenser ce qui a marqué leur vie.

Armand Gatti, c’est le maître, le mentor.
Avec cet homme de théâtre, écrivain,
dramaturge, scénariste et réalisateur
libertaire français, c’est la rencontre avec
l’art, le théâtre, la politique et la naissance
des Dardenne « Frères d’art ». « Frères, on
l’était déjà. Gatti a mis l’objectif d’une
caméra là-dedans. Il nous a fait croire
qu’on pouvait travailler ensemble, nous a
institués en duo. » - D.R.
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