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Présentation
Primé à Cannes, le troisième long métrage des frères Dar-
denne suscite l’enthousiasme de la critique et l’adhésion du 
public, notamment grâce au jeu sans apprêt de l’acteur Olivier 
Gourmet et du jeune Jérémie Rénier confirmant la vitalité du 
“nouveau cinéma belge” dans le sillage de Toto le héros et de 
C’est arrivé près de chez vous.

Réalisation
Après une jeunesse dans la banlieue industrielle de Seraing, 
Luc Dardenne étudie la philosophie tandis que Jean-Pierre se 
lie d’amitié avec le cinéaste français A.Gatti, professeur à l’IAD 
dont ils deviennent tous deux les assistants. Suite aux premiè-
res vidéos d’intervention militante dans les cités ouvrières et 
au passage, en 1986, du documentaire à la fiction, ils atten-
dront dix ans pour trouver leur voie avec La Promesse, Rosetta, 
Le Fils et L’Enfant triomphant à Cannes.

Synopsis
Igor, 15 ans, trempe innocemment dans les combines de son 
père Roger, petit “négrier” de la construction, jusqu’au jour 
où Hamidou, ouvrier africain qui vient de faire une chute 
mortelle sur un chantier, fait promettre à l’adolescent de 
s’occuper de sa femme Assita et de leur bébé…

Thèmes
Identité, altérité, racisme / enfance, adolescence, famille 
/ vie en société et conditions socio-économiques

Savoir à qui dire non…
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
La Promesse inaugure les thèmes majeurs de l’œuvre des frères 
Dardenne : conflit des générations et constat social sur fond de 
région sinistrée.

Exploitant la misère des autres, Roger entraîne Igor à jouer avec 
lui les passeurs de clandestins qu’il loge provisoirement avant 
de les dénoncer contre récompense à la police… C’est lui qui 
rend Igor complice de son “crime” lorsqu’il l’oblige à enterrer 
le cadavre d’Hamidou après l’accident. Il n’hésite pas à le battre 
pour mieux l’amadouer ensuite en lui offrant une passe avec une 
« pute » ou un tatouage. De même, il fabrique le faux télégramme 
destiné à faire croire à Assita qu’Hamidou l’attend à Cologne, et va 
jusqu’à proposer de la conduire en Allemagne alors que son seul 
dessein est de la vendre à un réseau de prostitution.
Igor est le mutant qui va remettre en question la loi du “cha-
cun pour soi”. En perdant prématurément son innocence, il se 
retrouve coincé entre les chantages affectifs exercés par Roger 
et la fameuse promesse que lui a arrachée Hamidou dont la 
culture d’origine accorde encore une vraie valeur à la parole 
donnée. Les expériences que traverse Igor l’obligent à partir non 
seulement à la découverte de l’autre, mais aussi d’un autre lui-
même ; autant d’épreuves à surmonter, à la façon d’un parcours 
initiatique, afin de devenir un individu responsable, capable de se 
démarquer du modèle paternel.

Débat autour de : travail - argent - chômage - immigration 
- réfugiés - logement - croyances - vérité/mensonge - confiance 
- lâcheté - délation - prostitution - jeu - arnaque - administration 
- remords - peur - vengeance - solidarité - santé - justice

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - La Promesse  2



Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Respectant une narration classique bien ficelée (exposition, 
conflit, dénouement), les cinéastes ont une manière bien à eux 
d’évoluer, par allers-retours, entre l’individuel et le collectif.
Au départ d’un incident (chute d’Hamidou et promesse qu’il 
arrache à Igor), l’adolescent se heurte à la volonté de son père qui 
l’empêche de faire un garrot pour tenter de sauver le blessé. L’an-
tagonisme père/fils est à la base du drame et fait avancer le récit.
À la misère affective des personnages et à l’aridité de leur exis-
tence répond la rudesse de la mise en scène : pas de musique ad-
ditionnelle, peu de dialogues, des plans qui prennent le temps de 
donner à voir ce qu’ils ont à montrer et des scènes répétitives à 
l’image du quotidien qu’elles illustrent. La démarche est radicale, 
sans la moindre concession à la facilité dramaturgique d’artifices 
narratifs. Le film se vit plus qu’il ne se laisse regarder et chacun 
en ressort éprouvé mais riche d’émotions et d’humanité.

Face�au�film
- Quels liens particuliers pensez-vous entretenir avec votre 

père, votre famille, vos amis ?
- Quels sont les droits et devoirs en société et dans le monde 

du travail ?
- Quelle importance accordez-vous à l’argent ? Fait-il le bon-

heur, le malheur ?
- Selon vous, qu’est-ce que le racisme ? Comment s’exprime-t-il 

dans le film ? En êtes-vous victime, même de façon détournée ? 
Quelle politique prôneriez-vous vis-à-vis de personnes étran-
gères à votre pays ?

- Pensez-vous que les valeurs reçues au cours de l’enfance 
déterminent votre vie ?

- La misère entraîne-t-elle la délinquance, le déni des valeurs ?
- Qu’est-ce que la solidarité ? Pensez-vous qu’elle soit plus déve-

loppée dans certaines cultures ?

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
La Grande Guerre marqua la première crise de l’industrie wallonne. 
Malgré plusieurs reprises par une abondante main d’œuvre immi-
grée dès les années 20, l’onde de choc du krach de Wall Street puis 
la concurrence croissante du pétrole suivie de celle des charbons 
étrangers à moindre prix, ponctueront le déclin progressif du Bassin 
hennuyer jusqu’à la restructuration du marché de l’acier.
Au cours de l’hiver 1960, une grève générale paralyse le Sillon 

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1928 - La�Foule�de K. Vidor

 1933 - Misère�au�Borinage�d’H. Storck 
et J.Ivens

 1948 - Le�Voleur�de�bicyclette,�V. De Sica
 1951 -�Naissance de Jean-Pierre Dardenne
 1954 - Naissance de Luc Dardenne
 1960 - Déjà�s’envole�la�fleur�maigre 

de P. Meyer
 1961 - Accattone�de�P.P. Pasolini

 1975 - Atelier de production�Dérives

 1990 - Riff-Raff�de Loach
 1992 - C’est�arrivé�près�de�chez�vous de 

R. Belvaux, A. Bonzel, B. Poelvoorde
 1993 - Naked de M. Leigh
 1994 - Les�Films�du�Fleuve (soc. de 

prod. des Dardenne)
 1996 - La�Promesse
 1999 - Rosetta�-�Les�Convoyeurs�atten-

dent�de B. Mariage

 2002 - Le�Fils
 2005 - L’Enfant
 2006 - La�Raison�du�plus�faible  

de L. Belvaux

Ligne�du�temps�historique
Mussolini au pouvoir en Italie

1re immigration italienne - 1922 

Krach boursier de Wall Street  
Grande Dépression - 1929 

Immigration polonaise Grande grève au 
Pays noir - Années 30 

Bataille du charbon 2e vague d’immigra-
tion italienne - 1945-1950 

Immigration marocaine - Années 70 
Début du fédéralisme belge - 1975 

Dernier charbonnage (Roton) fermé - 1984 

Plan Rosetta - 2000 

Plan Marshall wallon - 2005 
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industriel ; le Mouvement Populaire Wallon veut résoudre les 
difficultés de l’économie locale par le fédéralisme (trois Ré-
gions prévues en 1970, effectives en 80, appelées à agir dans le 
domaine économique).

Contexte�artistique
L’œuvre des frères Dardenne remonte au cinéma militant d’Ivens 
et au néoréalisme italien de l’immédiat après-guerre (Rome, 
ville ouverte et Allemagne, année zéro de Rossellini, Le Voleur de bi-
cyclette de De Sica), sans oublier l’Accattone de Pasolini. De même, 
on ne peut nier leurs affinités avec le réalisme social de Loach 
(Regards et sourires, Riff-Raff, Raining Stones) ou de Leigh (Naked).

À cela s’ajoute une culture spécifique : « Seraing, les hauts-four-
neaux, le souvenir des luttes sociales, ... »  raconte L.Michaux, 
journaliste et producteur RTBF, coscénariste de La Promesse et de 
Rosetta. « Je me souviens [...] les frères […] me rappellent combien 
tout ce qui a fait ce pays [...] est absent ou presque du cinéma de 
fiction, comme s’il était admis que ce champ n’appartenait qu’au 
documentaire. [...] pas de mélange des genres, Wallonie absente. »

La Belgique a mis près d’un siècle pour développer son 7e Art. 
L’instauration des Communautés et Régions permet dès 1970 
l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes : premières 
expériences des frères Dardenne, Th. Michel (Hiver 60, Chronique 
des saisons d’acier), B.Mariage et L.Belvaux (La Raison du plus faible).

Mise en parallèle avec d’autres films
- Misère au Borinage (Storck et Ivens, 1932) : documentaire 

courageux d’un francophone d’Ostende et d’un hollandais, 
fondateur du cinéma wallon.

 Déjà s’envole la fleur maigre (Meyer, 1960) : film-charnière entre 
réel et fiction, chant du cygne d’une certaine Wallonie.

Contextes
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Forts de l’échec assumé de Je pense à vous (1992), les Dardenne 
enfreignent la plupart des règles cinématographiques dans  
La Promesse. Il en résulte un style unique et percutant qui porte 
souvent le spectateur au seuil du voyeurisme en l’impliquant dans 
l’action à travers une impression d’urgence où le propos apparaît 
en adéquation absolue avec la forme.

Il serait abusif de limiter l’originalité de l’écriture cinématogra-
phique « des frères » à l’usage de la caméra à l’épaule, remise au 
goût du jour par le film Maris et Femmes de Woody Allen (1992) et 
contemporain du mouvement Dogma 95 (Festen, etc.).
- Mise en scène : ‘naturaliste’, évoquant des situations brutes, 

brutales.  
Nous sommes constamment plongés dans des “climax” qui 
contrastent avec des instants de respiration qui insistent sur le 
non-dit des relations entre les personnages et permettent de 
mieux les comprendre, de s’identifier à eux sans le faire : tout 
un art ! Les Dardenne parviennent à nous faire adhérer à leur 
cause sans trop nous manipuler et nous plongent toujours 
avec une sorte de ‘véracité crue’ dans les événements.

- Caméra à l’épaule : “proximité”.  
Les cinéastes refusent la distance par rapport à leur sujet 
et nous plongent constamment au cœur du drame, à même 
les corps. La caméra apparaît le plus souvent subjective sans 
pourtant l’être (mouvement permanent et refus volontaire 
d’une stabilité fictive) ! Les ressorts habituels de la fiction se 
conjuguent avec la force visuelle du documentaire.

- Montage : rythme soutenu équilibré par de longs plans séquen-
ces minutieusement préparés qui paraissent spontanés.

- Bande son : très présente mais nullement alourdie d’effets : 
l’épure prédomine.

- Dialogues : parfois grossiers mais toujours justes et d’une 
profondeur déconcertante.

Éducation au cinéma
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Analyse�de�séquences
1. Scène forte, pivot de la détérioration de la relation père/fils : 
Roger, enchaîné par les pieds, supplie Igor de le libérer. Igor s’en-
fuit et avoue à Assita la vérité que son père ne lui a pas dite…

2. Efficacité et simplicité des moyens : pas d’artifices, refus d’ef-
fets divers, au plus simple le plus efficace pour faire passer toute 
une série de messages sociaux.
Exemple d’une petite séquence à la fois forte, choquante et percutan-
te : alors qu’Igor et Assita sont en fuite, du haut d’un pont des loubards 
urinent sur la veuve d’Hamidou et le bébé qu’elle porte dans ses bras.

3. Les cinéastes parviennent à passer d’une thématique à l’autre 
par l’enchaînement de scènes-clés qui synthétisent un problème 
sans le schématiser. La simplification contribue parfois à faire 
comprendre les choses mais elle pourrait aussi, en versant dans la 
caricature, semer le trouble et la confusion et brouiller le message. 
Jamais les Dardenne ne tombent dans ce genre de faux-pas ; si leur 
cinéma est simple, il n’est pas simpliste.
Exemple d’une autre séquence forte en termes de solidarité : 
lorsqu’Assita séjourne à l’hôpital, une infirmière africaine complète 
l’argent manquant pour les soins du bébé, ce qui nous mène à une 
nouvelle rencontre. À partir de choix bien précis s’élabore une 
mise en scène qui procure au film son rythme.

4. Le plan final : la caméra reste sur place et regarde patiemment 
s’éloigner Igor et Assita vers leurs prochains tracas. En phase avec 
tout le monde (réalisateurs, spectateurs, interprètes), l’objectif de 
la caméra semble vouloir les faire revenir mais reste figé… Terri-
ble frontière entre le libre-arbitre conduisant au silence du secret 
et la volonté d’intervention pour éviter que les choses n’empirent. 
Un plan récurrent s’interrompt de façon abrupte pour laisser 
place au silence du générique laissant le spectateur hébété face au 
drame qu’il vient de vivre, le renvoyant à la fois très près et très 

loin de son quotidien.

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
La Promesse - B / F / L - 1996-1993’ 
Réalisation : Luc et Jean-Pierre Dardenne
Scénario : L. et J.-P. Dardenne, Léon Michaux, Alphonse Badolo
Production : Les Films du fleuve / Touza Films / Samsa Films / RTBF ; avec 
l’aide du Fonds Eurimages du Conseil de l’Europe, Canal + France, 
CNC, ACCT, Cté française de Belgique
Photographie : Alain Marcoen
Montage : Marie-Hélène Dozo
Interprètes : Jérémie Rénier (Igor), Olivier Gourmet (Roger), Rasmané 
Ouedraogo (Hamidou), Assita Ouedraogo (Assita), Frédéric Bodson 
(patron du garage)

Références�pédagogiques
- Simon Ph., La Loi du père, La Loi du fric, 1996. (cinergie)
- Sojcher Frédéric, La Kermesse héroïque du cinéma belge,  

L’Harmattan, 1999.
- Biron Michel, Histoire de la littérature belge (1830-2000), 2003.
- Dardenne Luc, Au Dos de nos images, Seuil, 2005.

Filmographie�sélective
1978 : Le Chant du rossignol ; 1979 : Lorsque le bateau de Léon 
M. descendit la Meuse ; 1986 : Falsh (cf pièce de René Kalisky) ;  
1992 : Je pense à vous ; 1996 : La Promesse (Prix de la Quinzaine des 
réalisateurs à Cannes) ; 1999 : Rosetta (Palme d’or et Prix d’interpré-
tation féminine à Cannes) ; 2002 : Le Fils (Grand Prix d’interprétation 
masculine à Cannes) ; 2005 : L’Enfant (Palme d’Or à Cannes)

Signalétique
Tous publics.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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