
« Marbie Star de Couillu les 2 Eglises »  

S’il est banal de rappeler qu’un film peut séduire de différentes façons - séduire 

différemment différentes personnes, mais aussi séduire une même personne pour des 

raisons différentes - un tel rappel n’est pas sans intérêt dans le cas de Marbie Star de Couillu-

les-2-Eglises. Après avoir vu le film de Dominique Smeets, qualifié voire baptisé 

« d’improbable », cette question « pourquoi un film me plaît ou non » ne m’a pas lâché.  

J’aime ce film, et j’ai vécu, lors de l’avant-première, un très beau moment de cinéma. 

Toutefois, comme si le plaisir suscité par l’émotion ne suffisait pas, comme si ce film à la 

différence de tant d’autres qui m’ont plu, en appelait davantage, je n’ai cessé d’y penser. 

Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre d’art, littéraire, cinématographique ou autre, tient, comme 

on dit, la route ? Qu’elle tienne suffisamment la route pour pouvoir croiser celles que 

chaque spectateur, séparément, trace dans et avec la vie qui lui est propre ? 

Il ne s’agit pas encore de s’interroger sur les rencontres qui se font ou ne se font pas : un film 

peut plaire à un tel et ne pas plaire à tel autre. Ceci vient a posteriori, lorsque les spectateurs 

regardent l’écran sur lequel le film défile ; visible et audible par toutes et tous. La question 

que je me pose est antérieure ; elle porte sur le film lui-même. Comment l’œuvre 

cinématographique est-elle assez solide pour pouvoir être vue par le plus grand nombre 

possible de spectateurs, de façon à susciter leur plaisir, leur adhésion, leur enthousiasme, ou 

au contraire leur déplaisir et leur déception. 

Je n’ai pas trouvé, pour tenter de répondre, meilleure formule que celle, classique, du 

rapport entre la forme et le contenu : une œuvre est solide, tient la route, quand l’auteur 

concilie le contenu qu’il a voulu montrer ou écrire, peindre ou filmer, avec la forme qu’il a pu 

atteindre. Je ne vais pas multiplier les références pour appuyer mon propos. Chacune et 

chacun, en y réfléchissant, trouvera facilement ses propres exemples. Il faut qu’il y ait cette 

collusion entre forme et contenu pour qu’une œuvre d’auteur existe. C’est seulement après 

que peut s’y rapporter l’infinie diversité des émotions, des avis, des points de vue 

personnels. Plus l’œuvre est solide, plus elle est ouverte aux interprétations les plus 

diverses, et demeurera ouverte aux interprétations futures. 

Qu’est-ce qui, dès lors, est interpellant au regard d’une esthétique de la création, avec 

Marbie ? 



Produit dans des conditions très difficiles, avec l’appui participatif de quelque 500 habitants 

et sociétés de la région de Charleroi, le film n’a pas le léché d’une « méga-production ». 

Pourtant… Pourtant la magie du cinéma est bel(le) et bien présente. Ce n’est pas comme si 

on passait sur l’un ou l’autre manquement ; au contraire, on les retient… Et, de façon 

surprenante, ils en viennent à s’insérer dans le récit, à trouver leur place dans le film, à 

devenir parties d’un tout et à participer à la montée irrépressible des émotions… Jusqu’à la 

scène choc du jeu télévisé, et du massacre de Marbie encagée. Scène d’une grande cruauté 

qui opère la récollection de chacun des éléments qui, ensemble, « font » Marbie Star. 

Ce mouvement formel, par lequel une certaine extériorité au film proprement dit, par 

exemple l’accent des comédiens, le pittoresque génétique des Belges (éléments que dans le 

vocabulaire esthétique, on appelle métadiégétiques1) s’insère dans le récit, ajoute au film de 

Dominique Smeets un degré surprenant de véracité. On a affaire à un régime de vérité 

particulier. Il ne s’agit pas de la vérité à laquelle prétendent les documentaires. On sait 

combien ceux-ci ne reproduisent jamais exactement le vécu, puisqu’ils sont filmés et montés 

selon un certain regard. De plus, un documentaire est destiné à un spectateur qui, au 

moment où il regarde, est en décalage complet par rapport à la réalité du sujet filmé ; mais 

un spectateur à qui on fait croire que tout se passe « comme s’il y était ». Nul cinéma, dès 

lors, n’est plus trompeur que le documentaire. 

Il ne s’agit pas non plus, dans le cas de Marbie Star de la vérité lissée des films ou des récits 

de fiction : « Il était une fois une femme nommée Marbie, femme-enfant n’ayant jamais 

atteint vraiment l’âge adulte et qui, élevée dans la pauvreté, rêvait d’être artiste… ».  Non, il 

est une femme, prénommée Dominique, qui veut s’exprimer par le cinéma. Elle a écrit 

« son » scénario et, réalisatrice, est passée derrière la caméra ; mais aussi devant la caméra, 

en interprétant elle-même Marbie, personnage fictif dont le rêve artistique n’est en réalité 

rien d’autre que refuge de paillettes. On voit combien les relations entre le réel et la fiction, 

ici, s’entremêlent. Avec une constante : la difficulté d’un « arte povera », d’un « art pauvre » 

du cinéma, lequel est un art qui coûte cher, très cher. Le quotidien Le Monde a publié deux 

pages sur la difficulté de « figurer la misère à l’écran », en évoquant le Brésilien Glauber 

Rocha qui inventa à son usage une esthétique de la faim : « un cinéma pauvre en 

                                                           
1
 Cf. le mot Diégèse, in Etienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF Quadrige, 1999 ; cf. également, in 

Dictionnaire de la pensée du cinéma, dir. Antoine de Baecque, Philippe Chevallier, Paris, PUF Quadrige, 2012. 



financements et rageur »2. Marbie Star, pauvre en financements, n’est pas un film rageur, 

mais un film authentique. D’une authenticité qui se construit de façon plus complexe qu’il 

n’y paraît, en montrant de manière brute la dureté de vivre ; mais a-t-on pour autant affaire 

à une « esthétique de la dureté » ? 

Le spectateur en fera l’expérience : sous l’émotion et l’humour très présents en surface (la 

marraine dissimulant l’écran TV, Marbie chantant Brigitte Bardot en flamand…), Marbie Star 

n’est pas dépourvue de profondeurs inquiétantes. « Acheronta movebo », disait Freud3 : je 

remuerai les profondeurs… Il y a de cela dans Marbie Star : sous le rire fragile, la souffrance 

tenace. 

Le contenu du récit est un parcours d’épreuves, une course d’obstacles. La préparation 

simili-sportive à laquelle son « producteur » Jean Tube (Johnny Cadillac) soumet Marbie est 

annonciatrice du jeu de dupes dont elle est la victime consentante : sauter à cloche-pied 

entre des saucisses dont le nom égrillard « pipe d’Ardennes » est souligné par celui qui sera 

son tortionnaire TV, est certes dérisoire. Mais surtout les efforts de Jean Tube, tout autant 

que le rire salace du producteur de l’émission sont toujours déjà rendus vains par le fait que 

Marbie « ne couche pas ». Qu’il faille coucher pour réussir dans le show-business, on peut 

supposer que cela est de règle : c’est d’ailleurs une constante des films du genre de Ziegfeld 

Girl (R. Léonard, 1941) à Inside Llewyn Davis (J. et E. Coen, 2013), en passant par Moulin 

Rouge (B. Luhrmann, 2001) ou Le Cygne noir (D. Aronofsky, 2011). Dominique Smeets insère 

donc son récit dans la série des impératifs du cinéma de genre. Mais elle le fait en s’y 

soustrayant tout aussitôt. Le personnage du film veut réussir dans un milieu où le cinéma 

nous a toujours dit qu’il faut coucher pour parvenir. Or, Marbie ne couche pas : c’est son 

producteur qui le dit, dans un restaurant, à un inconnu qui se prétend connu des grands de 

la TV en particulier de Patrick Sébastien. Cet inconnu gruge les deux venus à Cannes, eux qui 

sont de Couillu ! Et cerise symbolique sur le gâteau de la méchanceté gratuite, il 

recommande à Jean tube, qui dans la vie de tous les jours n’est pas producteur mais 

boucher, de commander pour Sébastien et son équipe, une paella aux fruits de mer ! 
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La scénariste Smeets mixte les ingrédients pour pénétrer dans le monde-du-cinéma : 

citations sans paroles, évocations sans commentaires, et rappels silencieux d’images 

mémorables, en font partie. Il en est ainsi des héros solitaires qui se battent et, alors que 

tout est contre eux, osent monter sur scène (Marbie reprochera à Jean tube de n’avoir lui 

jamais eu ce courage), ou sur le ring. Eux aussi constituent un genre cinématographique. 

Smeets le sait et le montre. Mais en déconstruisant de nouveau le modèle : alors que dans 

Rocky (J. Avildsen, 1976), les carcasses de viande pendues dans la chambre frigorifique 

servaient à entrainer le boxeur et durcissaient les jointures de ses poings, dans Marbie Star 

elles sont les témoins grotesques d’un homme qui se reproche la mort de son fils, décide de 

se pendre et rate son suicide. 

Tout se passe comme si les codes cinématographiques, voir cinéphiliques, étaient présents 

mais inopérants. Quelque chose les bloque. Dominique Smeets, à ce stade du film fournit les 

clés. D’abord il y a la pauvreté : celle de tous les jours, pour la plupart des habitants de 

Couillu, et qui se traduit par l’avarice, par les vols mesquins (le biscuit dans le sac d’une 

mégère ; le boucher qui appuie discrètement sur la balance…). Il y a aussi la pauvreté 

insoluble et dramatique : celle de Rose, malade, incapable désormais de payer ni ses soins ni 

sa chambre d’hôpital. Rose, dont les enfants vont être envoyés à l’orphelinat. Il y a enfin la 

culture de la pauvreté4, celle qui colle aux gens, à leurs vêtements, à leur propos, à leur 

visage… Et qui se retourne contre eux, contre leurs espoirs, contre leurs rêves (on la voit 

reflétée dans les yeux de la femme qui referme la porte de l’ascenseur devant nos 

« héros »). La pauvreté n’offre pas d’issue. Les biens sont rares et ne sont pas partageables : 

première constante de la vie, premier obstacle infranchissable. Sauf peut-être à aller jusqu’à 

se vendre, âme et corps. Mais on le sait Marbie ne couche pas. Pas avec son producteur. 

Avec Jacques (Michel Angely), son amoureux ? La chose reste du côté du non-dit. Mais le 

spectateur sait, lui, que ce n’est pas le cas. Car la réalisatrice lui a confié dès l’ouverture, le 

chiffre du secret de Marbie. Elle a, à travers la première scène, introduit d’emblée une 

deuxième constante, ou malédiction, de notre vie : l’infinie possibilité du mal. Les êtres 

humains, en effet, sont ainsi faits qu’ils sont capables de tout, y compris du pire. Marbie est 

une femme-enfant, qui n’a jamais quitté l’âge des poupées, parce qu’à l’âge où le père offre 

celles-ci (« Barbie » et « Kent ») le sien abusait de son corps, de son cœur et de son cerveau 
                                                           
4
 Cf., le livre de référence de Richard Hoggart, La culture du pauvre Etude sur le style de vie des classes 

populaires en Angleterre, Paris, Minuit, 1970 



d’enfant. Cela n’est pas vraiment dit, mais suggéré : mais dès lors tout était joué pour 

Marbie. Incapable de mûrir, incapable de conserver un emploi, incapable de réussir quoi que 

ce soit, elle, qui pourtant aura le courage de monter sur scène, elle ne pourra vaincre qu’en 

perdant. Le jeu télévisé où, considérée comme la plus nulle attraction de la soirée, elle est 

enfermée dans une cage, et subit les pires outrages, les pires blessures qu’un artiste puisse 

endurer, est un épouvantable piège d’inhumanité et de perversité. Plus le vaincu est crucifié, 

plus basse est sa déchéance, plus il sera applaudi et reconnu vainqueur. La consécration que 

lui apporte la population lors de son retour - de sa résurrection - à Couillu, est du même 

tonneau. Cela vaut d’être signalé car il n’y a pas chez Dominique Smeets de rémission : en la 

voyant être fêtée, enfin aimée et reconnue par ses concitoyens, le spectateur ne peut que se 

réjouir. Mais ces gens ne font finalement qu’entériner et consacrer l’horreur d’une télévision 

devenue perversion publique. 

L’inceste originel a aboli tout espace possible pour Marbie. Chaque lieu est un enfermement, 

à moins d’être transformé par l’imagination. La réalité ne vaut pour elle que dédoublée : elle 

chante des Karaoké, imite Brigitte Bardot ; la scène étroite du bistrot est à ses yeux une salle 

de spectacle ; sa chambre est celle d’une poupée ; elle-même ne peut avoir une apparence 

normale, ses tenues la transforment en une image incongrue ; la maison où elle peut vivre 

ne peut être que peinte en rose… Ce faisant, le récit trace la voie d’une autre filiation 

filmique : celle du film construit sur le viol incestueux du père sur sa fille. Scène de l’extrême 

violence5, impossible à vivre au présent et qui ne laisse à la victime pour seule échappatoire 

que le refuge dans l’imaginaire. En ce compris, la recherche du dédoublement dont l’art peut 

paraître la concrétisation, ou mieux la réalisation. C’est le cas pour les deux films incestueux 

de David Lynch que sont Twin Peaks-Fire walk with me (1992) et Mulholland Drive (2001). 

C’est le cas également, pour Belle (1973) d’André Delvaux, même si dans ce cas l’inceste 

n’est pas commis mais intégré jusqu’au dédoublement et à la folie par le père : Belle est le 

substitut imaginaire ou le sosie fantasmatique de sa fille, inventé par le père. De même que 

dans Marbie, les sosies ont un rôle essentiel : Jean Tube est interprété par Johnny Cadillac, 

de son vrai nom Alex Doffigny, sosie de Johnny Hallyday (dont le vrai nom, Jean-Philippe 

Smet est quasi homonyme de Smeets) ; il en est d’autres, « Sean Connery », « Dr. House », 
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« Christophe Willem »…6 Marbie elle-même n’est que son propre sosie, l’image d’elle-même. 

Relation en miroir qui devient abyssale si on s’interroge – et on ne peut y échapper dès lors 

que Marbie Star est un film d’auteur – sur la relation de la créatrice à sa créature, de la 

réalisatrice à la comédienne, qui ne font qu’un seul et unique composé de vrai et de faux. 

Le contenu du film est le rapport qui est toujours déjà occupé de se jouer entre le réel et la 

fiction. C’est précisément pourquoi la facture (au sens de « fabrication », et non pas de 

somme à payer…, encore que) du film-même mêle les deux. Le spectateur n’est dès lors pas 

arrêté par un accent trop prononcé, ni par le personnage « trop vrai » ou plus vrai que 

nature de la marraine (Claudine Mahy, dite Mémé Loubard). Ces éléments métadiégétiques, 

c’est-à-dire qui ont leur propre vie en-dehors de l’œuvre, rendent manifeste précisément ce 

que raconte le film, ils lui deviennent consubstantiels : la dureté de vivre, la difficulté de 

créer quelque chose qui vaille la peine, quelque chose qui tienne la route ! Dominique 

Smeets a fait tourner des gens du monde réel ! Avec son producteur et compagnon, 

Dominique Dubuisson, ils ont, avec les moyens du bord, opposé à la dureté de la vie, la 

solidité d’une œuvre (c’est-à-dire, une création artistique dont la forme correspond au 

contenu). A une esthétique de dureté, ils ont substitué une esthétique de solidarité. Je ne 

l’avais pas remarqué avant ce jour, mais aujourd’hui cela me saute aux yeux : les mots 

« solidité » et « solidarité » partagent une origine commune. 

Que fiction et réel en viennent à se confondre est également mis en images par Smeets : 

étant donné que nous, spectateurs, savons que c’est par la participation spontanée des 

habitants de Charleroi que le producteur Dominique Dubuisson a pu vaincre les difficultés de 

financement, nous ne pouvons que saluer l’action des habitants fictifs de Couillu qui, 

ensemble, rachètent la maison hypothéquée de Jacques. Ce lien que nous ne pouvons 

manquer d’établir est une double victoire sur la pauvreté : la maison a été acquise par la 

solidarité spontanée de ceux qui sont du bon côté, et le film, grâce aux mêmes gestes 

solidaires, a pu être mené à bien. La dureté de vivre a dû céder le pas : la maison permettra 

à Marbie et Jacques de recueillir les enfants de Rose, décédée. L’image finale étant celle de 

la maison où vivra désormais ensemble le couple Marbie-Jacques, comblés de la présence de 

deux enfants ; enfants, qu’ils n’ont pas dû procréer sexuellement. 
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La maison est entièrement peinte en rose. Les vœux de Marbie sont exaucés. Le film finit 

donc bien. Sauf à considérer que la couleur rose prend aussi la place de Rose, rappel 

symbolique de ce que vivre n’est jamais que survivre. 

Angelus Silesius disait : « La rose est sans pourquoi ». La force de ce film est de montrer 

pourquoi la robe, pourquoi la chambre, pourquoi  la maison de Marbie est et ne peut être 

que rose. Parce que la vie bien entendu ne l’est pas. Mais aussi, parce que pour survivre, on 

n’a encore rien inventé de mieux que le rêve. Et le cinéma. 

Pour ceux-ci, Marbie Star a expérimenté une esthétique de solidarité. 

Richard Miller 


