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Mort d'Hadelin Trinon  

Une conscience du cinéma  

Il était à maints égards la conscience cinématographique faite homme. C'est qu'il fut pionnier 

dans l'approche théorique d'un art qui, à l'époque où il se mit à s'y intéresser, n'était même pas 

encore reconnu comme tel par bien de «beaux» esprits. Hadelin Trinon n'était pas seulement 

un fou de cinéma - il en avait une connaissance infaillible, qui sidérait ses amis -, il était aussi 

un sage à qui bien des cinéphiles, des savants, des cinéastes doivent une partie de leur culture, 

de leur savoir, de leur talent.  

Les familiers du musée du Cinéma suivaient ses causeries, où il professait le «langage 

cinématographique» en alliant la gourmandise des films à leur analyse la plus précise, qu'il 

savait rendre enjouée et ironique. Les élèves de l'Insas, où il répandait la même bonne parole, 

apprenaient avec lui à ne plus «subir» les films, mais à les apprécier en pleine connaissance de 

cause. Parmi ses disciples, il y eut quelques créateurs qu'il aida à trouver leur style: Jean-

Jacques Andrien, Mary Jimenez, Jaco van Dormael, pour ne citer qu'eux, lui doivent 

beaucoup.  

C'est au sein du groupe des linguistes-sémiologues liégeois, les amis réunis à l'enseigne du 

groupe MU, qu'il avait affuté sa méthode. Très nourri des recherches structuralistes (proche 

de ce qu'investiguaient Nicolas Ruwet sur le plan de la musique ou Jacques Dubois et 

Klinkenberg dans le domaine littéraire), il avait su appliquer ses outils de recherche au 

septième art, contribuant ainsi à ouvrir une voie qui s'est avérée depuis des plus fécondes.  

Mais Hadelin Trinon avait avant tout le sens de l'amitié, qui allait toujours de pair, chez lui, 

avec la fonction enseignante. Il ne découplait jamais l'une de l'autre. Dans la salle de classe, 

au bistrot, dans le capharnaüm de son appartement, le même maître compagnon déversait son 

immense érudition et son intelligence sans arrogance, avec une générosité inlassable. C'est 

pourquoi cet homme de raison laissera un tel vide dans les coeurs.  

J. D. D. 

 


