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Lenfmt du pags noù; chasseur d'images

e réàlisateur belge
àime IAJrique, quj le
lui rend bien. Cet
homme alfable ei

loqràce est intarissable sur
Ie sens de l'hospltalité des

Màghrébirs, qu il fiéquente
0e|u15 age de l/ Jf\.
CLrrieusement, sa décou\erte

de Ia cull!re de nalre conti-
nenl se làit à travers le
Ilfa-til. oir il ioufne son pfe

n]ier succès.1,?J ZlrftrLs de

/11b, en 1938 l,a notoriété
acqrise. il corlhue de paÈ

courir Ie nonde en quûtr
d'aLrtr'es ténorgnages. câr
Thierr! llichùl rrelrt avanl

tout être le témoin de son
époque. Dn 1992. il fromène
sa cùmén dans les rues de

Krashasa, pour sàtisfaiflr un
hesoin der chaînes de télé\,i-
sron occideniiles : Llr témoi
gnage sur la déliqûescÈnce
du réÉlme l{obutu. Ainsi.
t1àil Le C!/cle du seryel1t . Ce

documentaire Édrliânt sLr r la
sociéiÉ zalroise de lère
ùlobLrtu conùait aujoufd hui
!ne kcture r'enoLrlelée. llour
gâgfer la c()nfiance de ceux
qu rl s atpfÉte à fillller.
Thierr! ichel leLrr lllontre
ce qu ila déjà réalisé par
ailleurs. C ùst sâ f.'icon à iui
dù trocéder. De cuiirde. oii il
sérour e ef 1996, il rantè,
neft Danlin, ûdbscaltie
d'u11 hôjilal ûrt'ict1h. qrl
âllofgera la lisie des innorn
bralles prix reçus prr le

crnéaste. Charleroi, sa rrille
nala e. respirâit enaore 1e

charbof en 1!:2, lannée de
ia raissilnce. 0r li sur^
nonna r prys noir, i cause

de là poussière de la mêne
coLrleur qui se déirsait srf
les t{ii6 ei les briques. Alec
son apprrerl pholo Thierry
Uichelpénùtre, à 1l àns

dans les ent)ailles des mines
de chrrbon. grâce à ur
gritnd'pèfe inÉénieor des

mires. II phrtographie le
site, h décor et les Êens qui
y Lraritillent. De 1à raitront
sor àmour du tfavail hien
iait(]t son É!ût lorr I'image.
Ce pèfe de deux tilles. âgées

âuroLrrdhlride 20 ei l6 ans.

se déiend d être luge ou par-

tie. ( ll ne laut las donn.r
au sfeciaieur r]n rugernent
tout fàit. mais il ieut le
nettre de\ant sa consciÊn.e
eL son libre arbitre Il doii
larfe sa pfl)lre lectrre. , tn
dépil de son éternelle ( ùn
gorsse créatfice r. ThielÏl'
Michelsùftèle. déià, à lâ réa

Iisation de J/rrrtu, / ri .Ir
Z.?iie, qur sorlira dans Lrn

an. J Francois Iiatendi
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