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DETRUIRE RAJEUNIT 
un film de Benjamin Hennot  
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Sortie nationale le 5 janvier  
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L’hiver de  
fut le théâtre de la plus 
longue  
qu’ait connue la 

depuis la 
Seconde Guerre 
mondiale : jusqu'à deux 
mois d’immobilisation 
totale du pays contre 
une .  
Sur les innombrables 
archives, une profusion 
de personnages de tous 
bords nous racontent 
les  qu’ils 
menèrent alors.  
Mais, surprise : à la 
place d'

 aux tempes 
grises, ce sont des 

qui nous 
racontent ces  de 

, comme s’ils y 
étaient, comme s’ils y 
avaient été. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détruire rajeunit célèbre une Belgique qui lutte avec malice, inventivité et agressivité pour nuire à ce qui nuit, pour détruire ce qui détruit. 

Détruire rajeunit, c’est l’histoire écrite par la rue indocile, ses guerrières ordinaires et ses guerriers sans renom. 



 

 
 

Face aux canons à eau, face aux blindés, face aux fusils, aux balles réelles, aux chevaux et aux sabres, la rue fait front avec courage. 



 

 
 

Détruire rajeunit n’est pas un film sur le passé, mais pour le présent. Et pour conjuguer au présent le passé, Détruire rajeunit conjure toute 

solennité : les corps sont rajeunis pour que circule plus vive la mémoire collective. Place aux jeunes.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Détruire rajeunit c’est la lutte vue sous l’angle de ses techniques inavouables, impérissables, toujours latentes et dans l’attente d’un combat à 

venir, prêtes à ressurgir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détruire rajeunit fait une histoire des vaincus, en s’attardant sur les moyens dont ils disposaient pour triompher. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détruire rajeunit n’est pas un film sur la lutte mais pour la lutte. 

Détruire rajeunit constitue une entrave méchante à la circulation des idées fatalistes. 
 

 



 

Après vos deux précédents films « La Bataille de l’Eau Noire » et « Stan & Ulysse l’esprit inventif », pourquoi avez-vous choisi de réaliser un film sur les grèves 

de 60 en Belgique ? 

 
Avec La Bataille de l’Eau Noire en 2015, je souhaitais révéler à l’imaginaire politique belge son Larzac, son Plogoff. Avec Stan et Ulysse, l’esprit inventif en 2018, 

c’est sa Bataille du rail que j’ai voulu lui offrir. Et avec le présent film Détruire rajeunit, j’aimerais lui révéler son Mai 68 ! Détruire rajeunit concerne encore une 

lutte historique belge méconnue. Une lutte sociale inouïe, qu’on a surnommée « la grève du siècle », et qui ne jouit pratiquement d’aucune place dans la mémoire 

collective. Elle suscita pourtant une admiration et 

une solidarité internationales.  

Ces trois films font le récit de luttes populaires 

belges qui, je l’espère, transmettent au spectateur 

une énergie émancipatrice. Mon intention est 

toujours de célébrer l’intelligence des mouvements 

populaires, tout ce qui surgit comme par magie 

quand des gens de toutes catégories sociales se 

liguent dans une juste lutte. Je poursuis toujours 

la même démarche : capter les expériences et la 

subjectivité du combattant, célébrer son 

ingéniosité, capter l'énergie collective qui traverse 

les êtres qui participent à une lutte intense. 

 

 



En quoi ce film apporte aujourd’hui un nouvel éclairage sur cet évènement majeur déjà relaté par le passé par plusieurs réalisateurs belges dont Frans Buyens, 

Thierry Michel, Jérôme Laffont, Jean-Christophe Yu et les frères Dardenne ? 

 
Je rappelle brièvement le contexte historique : juste après l’Indépendance du Congo, le gouvernement belge, invoquant une dette publique élevée, prend une 

série de mesures de restriction budgétaire, réunies dans ce qu’il a appelé la loi unique. Toutefois, comme dans mes précédents projets, ce sont moins les éléments 

contextuels qui m’intéressent que l’expérience de la lutte. C’est sur les 

témoignages de ceux et celles qui ont participé à ce combat que je me suis 

focalisé. J’en ai rencontré plus d’une cinquantaine. Mon propos n’est pas de 

commenter un sujet historique mais d’explorer ce qui se passe dans la tête 

de celles et ceux qui luttent. Même si le film présente néanmoins ce qu’il 

faut d’arrière-plan historique. D’une part, le Premier ministre Eyskens, avec 

ses discours menaçants et ses gendarmes, est l’ennemi identifié de la 

répression qui ne cesse de nous rappeler le motif de la confrontation : perte 

des acquis sociaux versus mouvement anti-capitaliste pour une économie 

planifiée. D’autre part, à intervalles réguliers, les défilés de coupures de 

presse signalent quant à eux l’état du mouvement de grève et son 

évolution : de « l’opération-vérité » à la reprise progressive du travail après 29 jours d’immobilisation totale du pays. Reste que le film est moins une analyse 

des grèves de 60-61 qu’une approche des subjectivités prises dans un conflit. 

 

Pourquoi avoir souhaité rajeunir les témoins historiques, dont vous aviez recueilli les témoignages, en les remplaçant par de jeunes comédiens ?  

 

Mes films célèbrent des luttes menées par des citoyens ordinaires contre des situations injustes. Sitôt qu'ils les racontent, leurs visages s'illuminent et leurs 

regards se mettent à briller d'un éclat inédit : on les voit rajeunir d'un coup d'un seul ! Cette jeunesse, cette indocilité juvénile (qui n'est pas seulement une 

question d'âge des artères) est le vrai sujet de mes films. Détruire rajeunit pousse ce rajeunissement un peu plus loin. Puisque les récits des faits d'armes passés 



rajeunissent mes témoins, eh bien j'ai décidé de les rajeunir biologiquement ! Le principe du film, le 

remplacement des anciens par les jeunes, est assumé pour faire exister la grève au présent. Cette ré-

incarnation a aussi pour effet d’émanciper la parole historique de ses locuteurs d’origine, pour mieux la faire 

circuler, pour la libérer de ses anciens propriétaires. Leur vécu est transmis, mais rajeuni et exprimé au 

présent. Les jeunes comédiens ne sont pas seulement des porte-paroles transportant des récits 

historiques. Leurs interprétations dans le film les poussent à dépasser cet héritage de façon créative. Leurs 

sensibilités respectives apparaissent. Tout un spectre de personnalités, avec leur style, leur manière de 

s’exprimer oralement ou par gestes, leur conviction à tenir des propos politiques, souvent très élaborés. Le 

jeune comédien, comme le jeune spectateur, peut se sentir interpellé, concerné par ces questions et se 

demander : « Et moi, où en suis-je politiquement ? Comment suis-je organisé ? Quelle est ma position, ma 

pensée en terme de devenir de la société ? ». Le film veut susciter une joie communicative. Et c’est cette 

joie    ̶  la joie de lutter de façon offensive et créative     ̶  que je souhaite transmettre au spectateur. Et à 

lui ensuite de l’adapter à son temps. C’est là que se trouve la dimension politique de mon film.  

 

Comment avez-vous approché votre récit de la grève au montage image ? 

 

Sous l’angle narratif, une grève présente cet avantage qu'elle constitue un 

évènement unitaire, avec un début et une fin. Ensuite, une grève possède une 

évidence dramatique : c'est une bataille. Un déroulé conflictuel dont l'issue n'est pas 

garantie. Ici, le point de discorde est posé d'entrée de jeu avec cette archive 

télévisuelle dans laquelle le Premier ministre présente sa loi unique, à laquelle les 

manifestants opposent aussitôt leur refus. Commence alors le bras de fer, le face-à-

face, la confrontation sans merci entre les deux camps adverses, avec ses alliances, 

ses trahisons, ses assauts et ses ripostes. Des conflits de cette intensité marquent 

les existences. La grande grève transforme, peut révéler des êtres à eux-mêmes ; elle 



peut briser ou émanciper, meurtrir ou épanouir. En outre, une grande grève contient un profond enjeu politique : outre le sujet de discorde officiel, elle oppose 

des grévistes de toutes les parties, avec des visions de la société antagonistes ou divergentes ̶ mon intention n’étant pas de promouvoir un idéal, mais d'exhumer 

des possibles, et de les confronter, de les réanimer. Pour chaque problématique soulevée, le spectateur est placé devant des questionnements et est invité à se 

demander : « Qu'aurais-je fait à l'époque ? Que ferais-je en pareille situation ? Quelle eut été ma position ? » 

L’individu est pris dans une bataille, il est 

emporté par une force qui l’excède, celle d’un 

groupe social confronté à un autre groupe 

social. Il ne lutte pas seul ; il est synchrone avec 

des milliers d’autres grévistes. Plurivoque et 

choral, le montage du film a voulu restituer ce 

souffle avec des récits d’actions débridées pour 

ranimer la flamme du combat de jadis et livrer 

l’intensité vécue. Une intelligence de 

l’évènement n’est évidemment pas exclue, mais 

à condition qu’elle survienne au détour d’un 

récit habité, qu’elle s’inscrive dans le 

mouvement du film. Certaines séquences 

purement réflexives se détachent du dispositif 

du film où la parole est donnée prioritairement aux témoins. Elles ont un statut à part dans le film : une voix de message clandestin radiophonique sur des 

photographies emblématiques de la grève. C’est un moment de recul, de considérations stratégiques. Ici, ce sont deux extraits de l’Internationale situationniste 

qui ne se tient pas en dehors du mouvement de lutte, comme un historien le ferait en surplombant l’évènement, mais qui lui fabrique des armes théoriques. 

C’est une perspective émancipatrice et radicale d’intellectuels de haut vol qui se sont mis du côté de la rue. 



De même, deux évènements majeurs de l’histoire de la Belgique prennent place et s’insérer dans la tension dramatique du récit de la grève pour éclairer 

davantage le contexte de celle-ci : l’indépendance du Congo et la marche sur Bruxelles en 1950. 

 

Les archives sont nombreuses et portent évidemment le récit. Quelles ont été vos sources et comment avez-vous voulu aborder leur 

traitement ?  

En effet, un travail important de repérages des 

archives a été accompli : Imadoc, Sonuma, Ina, 

Bundesarchiv, Cinematek, Belgavox, le Cepag ; les 

films de Frans Buyens, des frères Dardenne, de 

Paul Meyer, de Jérôme Laffont ; les émissions 

radiophoniques et les enregistrements sonores 

effectués par l’historienne Francine Bolle ; les 

fonds archivistiques de toute la Belgique (AMSAB 

à Gand, IHOES à Seraing, FAR à Liège, 

Bibliothèque royale, Carcob et Institut Vandevelde 

à Bruxelles) et la presse écrite.  

En 1960, la moitié de la Belgique lit une presse 

quotidienne qui n’est pas capitaliste : les 

communistes lisent Le drapeau rouge, les 

trotskystes lisent La Gauche, les socialistes lisent 

Le Peuple, les socialistes et les anarcho-syndicalistes liégeois lisent La Wallonie ou Le monde du travail, les fédéralistes wallons liront ensuite Combat, qui nait 

pendant ces grèves. Enfin, les ouvriers soucieux d’autonomie lisent La Voix Ouvrière ou Le Travailleur. Dans cette presse, dès la première page, les gros titres 

dénoncent « les manipulations des capitalistes » et « les mensonges du gouvernement ». Existe-t-il encore, de nos jours, un quotidien qui soit autorisé à 

émettre de tels propos ? Existe-t-il encore, en Belgique, un quotidien qui soit autre chose qu’un porte-voix de la ligne gouvernementale ? Quelle presse 

quotidienne, aujourd’hui, ne défend pas les intérêts des multinationales ? Dans le film, j’ai gardé uniquement des titres brefs relatifs à cette grève, envisagés 



de façon sérielle et rythmique, et qui, combinés à la musique et à des travelings ferroviaires, marquent la progression de la grève. Chacune de ces articulations 

cinématographiques décrit une phase de cette grève : ses débuts, son expansion, son apogée, ses entraves, son déclin. Pour le dire bref : le récit de l’épopée 

progresse à coups de manchettes. En ce qui concerne le traitement des archives audiovisuelles, à la table de montage, avec Rudi Maerten, le monteur, nous 

avons élaboré deux stratégies. Soit l’archive contribue à la cinétique de cette lutte, avec musique et 

commentaires énergisants. Soit l’archive est présentée de telle sorte qu’elle suscite une attention 

inédite. Tantôt par contraste ; tantôt par soustraction, par épuration de la bande-son ; tantôt grâce à 

des touches musicales parcimonieuses. En somme, toute une palette de moyens pour que le 

spectateur regarde l’archive. Dans tous les cas, on s’est gardé de toute velléité de remplissage. On 

s’est notamment abstenu de bruiter de façon systématique les archives. Chaque nouvelle séquence 

devait apporter quelque chose de nouveau afin que le spectateur ressente le mouvement du film, de 

la grève. Dans le film, le dispositif du récit choral dialogue avec les archives. Tantôt un témoin montre 

un gréviste dans une photographie de l’époque en affirmant qu’il s’agit de lui lorsqu’il était jeune. 

Tantôt on entend le jeune commenter un document. Tantôt on découvre, inséré au milieu d’archives 

authentiques, une fausse archive dans laquelle on voit le jeune incarner le gréviste qu’il interprète. 

Marier intimement l'archive historique et la reconstitution, cela revient à approfondir le jeu entre la 

réalité historique et la mise en scène, entre le sérieux et le ludique. Il s’agit toujours, même avec 

humour, de célébrer la combativité des anciens grévistes. C’est cet équilibre recherché entre des 

tonalités plus graves et humoristiques qui donne, je l’espère, au film tout son sel. 

 

La bande-son et la musique du film jouent un rôle important et particulier dans le film. Quelles étaient vos intentions ?  

 

J’ai toujours accordé une attention spéciale à la bande-son de mes films. Aussi pour tous mes projets ai-je collaboré avec des musiciens. Pour ce projet, c’est 

en concert que j’ai découvert le collectif bruxellois GAML! qui joue du gamelan, cet instrument et cette musique traditionnels de l'Indonésie, sauf qu'ici les 

gamelans sont exclusivement fabriqués à partir de casseroles trouvées sur les puces de la Place du Jeu de Balle. D'où leur nom, GAML!, soit une forme altérée 

et impure du gamelan. Leurs compositions, complexes et profondes, à la fois martiales et hypnotiques, conviennent admirablement pour insuffler de l'épique 



aux images d'archives de la grève. Nous avons enregistré en mai 2021 chez DADA studios à Bruxelles avec le groupe. Soigneusement dosés, les casseroles et 

le gong de GAML ! produisent aussi une atmosphère qui favorise l’attention sur les archives. Mon intention était de les revivifier, et même de les ramener dans 

le présent, d’autant qu’elles sont commentées par nos jeunes interprètes qui leur injectent un vécu subjectif. Mais ce traitement musical ne devait pas être 

systématique et le bruitage d’Olivier Thys, les sons additionnels amenés au montage-son par Loïc Villiot devaient équilibrer la présence de la musique. Par 

exemple, lors des funérailles des grévistes abattus, les images d'archives de ces manifestations sont bruitées de façon réaliste ; il n'y a rien d'autre à entendre 

que les sons que produit un défilé silencieux. Ce traitement de l'archive, utilisée seule, contraste avec les traitements où les archives sont pulsées par la musique 

ou les récits des témoins. L’archive existe chargée de l'affect propre à ce moment grave de la lutte. Le mbira et les arpèges déglinguées de Mr Diagonal 

accompagnent aussi certaines séquences, notamment celle qui relate l’Indépendance du Congo. Enfin, le trio féminin Las Lloronas nous a autorisés à utiliser un 

de leurs titres pour le générique de fin.  

 

Le choix du titre Détruire rajeunit illustre clairement votre propos. L’aviez-vous pressenti dès les prémices de votre projet ? 

 

J’avais pensé à ce titre avant même de décider du dispositif de remplacement des anciens grévistes par les jeunes interprètes. J’ai emprunté ce titre à une 

citation du philosophe Walter Benjamin tirée de son texte intitulé « Le Caractère destructeur ». Tous les anciens que j’ai interrogés et retenus dans le film 

étaient favorables et même enthousiastes à l’idée que des jeunes se réapproprient leurs récits de la grève. D’ailleurs ils apparaissent à la fin du film, silencieux 

mais approbateurs, et comme pour faire rayonner a posteriori sur nos jeunes interprètes le poids de la réalité historique. 

 

Octobre 2021. 
 

 



 

 

BIO 

Licencié en Langues et Littératures Romanes. Publie et commente des rééditions de textes de Clément Pansaers.  

Prépare en 2021/22 un essai sur l’influence du taoïsme sur le XXème siècle européen.  
 

FILMO 

La jungle étroite, documentaire de création, 57 min, 2013 Underworld - CPC - GSARA - Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 

Au cœur d’une cité post-industrielle près de Lille, une association d’éducation populaire a mis sur pied un grainier associatif qui compte désormais plus de six mille variétés de semences. Aux 

fans de permaculture qui visitent son jardin-verger initiatique, Gilbert rappelle son éthique : « Je préfère bouffer de la merde ensemble que du bio tout seul ». 

L’abécédaire de Gilbert, documentaire de création, 52 min, 2014, autoproduit.  
 

Gilles Deleuze élaborait des concepts. Gilbert, en cinquante années de passion syndicale, associative et horticole, a conçu une forme de sagesse truculente, ici en vingt-six fragments. 

La Bataille de l’Eau Noire, documentaire de création, 73 min, 2015 - Etoile de la SCAM 2016 - YC Aligator Film -RTBF- Voo Be TV - WIP - Atelier Graphoui - Centre du Cinéma et de 

l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Voo - Fondation Chimay-Wartoise - Tax shelter du Gouvernement fédéral de Belgique.. 
 

En 1978, face au projet inutile du plus grand barrage de Belgique, les habitants d’une petite ville livrent une fulgurante et victorieuse guérilla. Un Plogoff belge. Contre des fusils : une radio 

clandestine, du fumier, des occupations, du sabotage, de l’humour et des fusils. 

Stan et Ulysse, l’esprit inventif, documentaire de création, 63 min, avril 2018   YC Aligator Film - RTBF - WIP - GSARA - Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-

Bruxelles - taxshelter.be et ING - Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique - Fondation Chimay Wartoise - Be TV. 
 

Après leurs premiers tâtonnements anti-nazis dans Bruxelles occupée, André (alias Stan) et Marcel (alias Ulysse) installent un maquis dans les Ardennes. Attaques de locomotives, hold-up, 

duels, embuscades. Une plongée dans le mental enjoué et résolu de saboteurs de vingt ans, rythmé par des extraits de westerns du cinéma muet. 
 

A lire :  https://docs.wixstatic.com/ugd/147a5e_2124e6db0ed446ebaf2d0f98852940ce.pdf 

A lire aussi : Révolte : le cinéma « anti-capituliste » de Benjamin Hennot | PointCulture 
 

RADIO 

Revival panséarien, création radiophonique, 2 X 50 min, avril 2018 Produit par l’Asbl Par chemins, coproduit par la RTBF, soutenu par le FACR et le Fonds Gulliver.  
 

Laure Palmer reçoit dans son émission le dadaïste belge Clément Pansaers (1885-1922) qui lui raconte comment il se disputa avec André (Breton), comment il influença définitivement Henri 

(Michaux) et René (Magritte), comment il se lia à James (Joyce), et, surtout, comment il devint disciple de Tchouang Tseu. Sacré fantôme ! 

https://docs.wixstatic.com/ugd/147a5e_2124e6db0ed446ebaf2d0f98852940ce.pdf
https://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/cinema-anti-capituliste-benjamin-hennot/
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Le caractère destructeur ne connaît qu’un seul mot d’ordre : faire de la place ; qu’une seule activité : déblayer. Son besoin d’air frais et d’espace libre est plus 

fort que toute haine. Le caractère destructeur est jeune et enjoué. Détruire en effet nous rajeunit, parce que nous effaçons par-là les traces de notre âge, et 

nous réjouit, parce que déblayer signifie pour le destructeur résoudre parfaitement son propre état, voire en extraire la racine carrée. (...) Il détruit ce qui 

existe, non pour l'amour des décombres, mais pour l'amour du chemin qui les traverse. 

Walter Benjamin, Le Caractère destructeur 

 


