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s'interrogeant sur le monde
Cinéaste du réel, auteur de ttombreux
do c um e nta ire s intern atio nale m ent
recont',us, Thierry Michel est en guête dans
le monde- Avec sa caméra, il essaie de
mettre de l'ordre dans Ie cltaos de l'uttivers.

ANlHNOPOLOGUE PAR LlMAGE

Né en 1952, nourrl de.La strada",
de fclliri, et d. "llélà senvole a

ilclf maigre', de f'aul Meyer, dLl ci
fénra sov étiqrrc et des documcn[al
fe" .jc lofis lvefs, Ihierry MicheJ
resLe lcJèle à idée radlcale de ses
l6 afs et s ins.rit dans la I E!née du
cinéfra ri'llcnr Slo!-ck. Sa formatiof
cle chajse{rr cl'iFrages, il iâcqllrefl à

ll^D (li5t tut des arts e1 diflusion) ou
aujourdhui jl ensegne à (J'auires
jeLrfes la ûoble-sse cllr docLlrientêife

Dès la pfemlèfe année d'études, il 1i

le à Pâris DoLir photogfaphier les bi
donv ll-"s de a Vil e Lunrière, Iu[L]res

Brandes cilés HLN4. Pus, il quilte à
noùveêu les bafcs de l'école pef
flafl un an poLJr tr!vallle! eF !slrle.
llLr irlase Dostal à I'enlreprise méta
liirue. ii confait le prix .lLr lelfoft
C';st le réalisâteur Parl l"4eyer' rerr

contré à iravers la Sylrdlca sfle q!l
le ranrencra au c!nema.
Ll .|plorrp ,lp rif!i lF cn IrL P

N4rchel puuçre lcs forlÊ3 rlF lâ lè èv

slon ftancophone belge (ilTLl). [4ê
r.e si dans les arlnées septarrte, les
choses sont diltictl€s volrc caLrclle
firardesqles poLrf impo:er le docu
mcnlâire de créallof /y'ou-s éÛot.s

des Prcnnrcts. Otl a saLtffci cat an

n'avail ni les instt[ultotls, n] les
tllayens, n1 les Iecllt|.)bgtes, nt le^s

créncatù de (Jiffusnn quon connatl
âuiau (J'hut --, i'époq!e est Iavora
b. à Ialfirmatjof des singLr]aflés
Thieny tu4l.l.el elr proflte et 1a I ses
sfrlfes. ll aurail DU fa fe des études
cJe sociologie ol être ingénieur. ll y
ava t pefsé rna s la Pass on ou c ne

nra é[afL la ph]s lorte, c est avec uno
ca|l]éra à l'épauie qu'i scrùte noire
so{irélé, nlerpclle nos féal1és sc
iâ t enlhropolôgire paf finrage A trâ
vcrs ellc. I va à la décoLrverte d ûfe
régrof coifçéc enlrd acler et cllar
bof. Expression de la lefre ouvrlefe
(. ClrroniqLle des salsons d ac er" el
sa {iction "hver 50") et agricoc

ne nuit d'octobre 1968,
dans la régiof de Char
ler0L. un Je!rre Earçon
enlourche la petite r.lo_
toreLte qLrc ses Pafents

ont accepté qu'tl sachète pour sBs
16 ans. ll est rlifuit et I'adolescent
lonce à ifavers la nLt I, le lorg des
qunis,:le a Sambrc, dans ces Paysa
,tcs de lerr ls et de lumées d !s rres.
(lc gamir en pleine prorlrcsse, c esl
Tlrier ry Nlichel, cofnu aulourd'lr!i
conrnre arhéastc du réei et aLrteùr
ergagé de nombreLll alocllrl)enlal
res iflernat ora enremt rec0nfus et
pr rr-"s. Ce iour-là, 'erfarrt qu'l esl
fllcrrre sail otr iL part oL qu'il 1l]fa
sicnfe a devise de Voltaire:"Jécris
porrr aEir. "
I e loum.nt est fet, râdical. Quelque
lemps plû5 lard, Thiclry l\4ichel rlLra

aL|r siens Qr'] atuitie sof co lège de

Jésu tes Dour Da5sar le jury central
rfânièrc daccéiérrr es choses, car
il v€Lrt Ia fe dLr ciféma. A cÔ[é de ce
la s afflrment la volontô d un ef8êge
Inenl polili.tlre, !fe conscierrce .le
vo r lorgarlisalron du rrronde el de la

socrélé
Le hasard ria fief à \,olr avec ce11e

lraiectoire déterminée, oscillaft
sans aesse eflre le désif de témol-
Éner des caLlses humanilarres eL iJe

s nlerroÊef 5ur e5 nlecanlsûle5 au
'oppre5sion ct de Iirljustrcel, Ûre
mère comédlenne; LJn flfênclPere
clrel d'ofcheshe, d riEeanl à Iocce
slof d'autri:s rtrus cjefs dâns es
brasseries oir l'on pfoieLle des lilms;
Lr aulfe aieu ingénieur de Iond.
Tfès ieufe, Iherry l\4iche est des-
ccfrl! alans la rlline I y ressent a

.lureté de la vie des lrommes. Est
rrï/lLre p,r lp\ r arps, ll.ç vjs.rg."s,
a l|f cr! d'êlp ct les p;ysrger n ll
vea bro!llés pâr la Potrssrère da
chnrbon Orr rehoLrvera 1o!t cela
dans "Pays norr, pays rouge", tollr
fé L'n I9lli.

t,Èr sont
'/ 6 9!-)



Thierrv Michel filme en
./

Passoiné par es nrétissaees dolé
n1i. fori senl nrÊ.t .re cornpasson
où luL v eft, d fil, de son édùcatror
.hrêiren.e. il cherche es ficirons
d.ns e réeL. Si à léPocù€ d'Hiver
60". ir.rron a\e! PhlirrpP L.otard
sù. 1ês ErÊ!ste< il 5'élan tournè
ve3 imatl.rie.à,
bat mûe, e!1. rdhu 1 è à.qu5
r.e ais.fce. 5 esi aiif:.ch de a

réahté pour ose. sof regard
Je pône plùs b Putstôn de vte dâns
lP 4ôcùnrentêre atÔ.s que te sens
enca.e trap 1â l:rtilson ae frÔrt dens
liûàqnône. Pornant. a crr.qle ref-

s'interrogeant sur le monde
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i"ferfle d! tir,l de la tetr: !rroÙl
nes .ùssi (.FÔteL i-ric!ire.') \rÈi

ne wa lon.. chev leÊ à ânr. Ar de
là!e.d,abe.lart e mandc

tier issu dùn. iémiTe troo â.crée
ians lÊ pays.or, ThierY Mrcne re'
vê d. vo!âees dePL s lôùlolrs. !è
s r de décoùvfir d:!ires unr eres
d êutr€s esdaces d ârtres gens
C'aùtres c! t!res "1s5ue ae st
.ou.s, 'ui de ses deux Ul.rs de tc
t.n.èalis,É ên 1987, exPrnre ce(te
vo..té Ce I!r 5â tefre natâre if'P
i. rF Tout.est I Dâs ou!re qLeie

.le s.rl Le . féma est !|e îâ'n te'
ile poLJr ce ! Noire .omFalr ol-" .
r.sl et sen !. .out.r, oDse('e',
ana-!ser l.s Pa5s1.ns ei es tnll
m"nts'.iù monde
loyeLri en se o acant loulolr3 dâns

revreil d Ametq!e alrne a!e.
.Gosses de Rio" et 'A teur de lrr
re'r se to!rne vers Atr{Ùe nore
s inté.esse ê!t.auses h!m.n tatres
GDonka radicsq.oi. du. hôPLLê|

an ca.' "sônralle irufâ.1.fe
s'an vaÈef grerre,l.t â aflna pÔ

ltiqle 1.Zane, ê cy.le du rÉrpeni"

"MooLnù. .or dù Z:tre') sLrlr tl!sqÙe
dans sa ch. r s. 

'r;ssron 
Polr lne

cause, un pays, un peÙpe a traver5
'enorjson.emeni, l lrierrogêtorre

De\Fnu lronmê !n q!;ie d:ns la
.onq!ètÊ lu motde
Brésil. ef Anrq!e :i élârgri sa ranrl
le à ra di.nens on de lâ pla.ète s Lrn

joùr, l.:vent Iilme. Char er0! et ses

Daysâees la û.n de ûâ nere
n a .eûts en nénare Dte. de-' sau
venis et 1,. n'ai plùs ce senÙnent tJ."

fuie né.e5s2rc Dour existe.- .e
b3qece d oÙv!rrure

natlê lelà nP Janre 111. P'cr
Pie et ûne êtnl)litude essenttette

] Ihier.v tvlichél aù céuf de l À|rlqu€ un rèthoire qu il a dec'uveitil v à dix

ans etdontilliime les espoks êtdé3espoirs 3vèÔ une efiicâ'ire Èdoutâ
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contre. Ihierry M.he iè!e dune
.ôL .l-" licllon Cetie ente senbe
êtrê le bon femeni Poli daùtres do

cùmentâires ei !n a r e.I pÙÙr con
tNler à Jl.teûog€r slr e lonle
La li.tion demande de iâ Pane.ce
Tlrrerry lviche 5 avole Clre imPa'

\ent. J âitrcp etuie degr I a de lar\
toulour5 m le Frotets en tèl: conme
.elLr de lare Lrn docLrmentale Ires
pe.sonnsL et lnie.rogatt slr le pas
sêqe a! lF mriéFaire ei sur .va!
tiôn.l! m.ndr à ùevers . lAirrq!e

FABIENNEBRÀDFER

EN CE MOMENT

Du sommet à l'abîme avec Nlobutu
C ,/ri liP r /or'r; noiui
.) n,,làns zr'. . r" ùu Pr

Ih.,, 1^rfP'hitu= !Ê rrrF rrro
tjêr i i-lP-ô 'En " Èp

f ï êL rt lr rb is ir r. ,rÏ
due!É ne lrabrs.ns Pt de ât t'ies
:on r;l), 'Ûobtrnr ror dr.ar?'
..i3il drn DèronnaÊe iqie '?s
È.ândes IaÊi'Je5 ]ii(esiParto
;!r, *r '!! relltat rP.!r 

're 
lltr

r'Â{r.uè de E!r.Pe ei d.s:râis
I r! C -"st à Dàrir !. i0 rêur!s

d. 1P. 'd
5a hL! es LPf

L,!(" r'ôÉ
cqtaLrP neiçÈd etÔrrrr

tss; "dùr o:.ser rrà9P ên'
tornuÈ !ù nô!rtr'1"spÔtouê d"
joi j! rFUr LaFr ! T ij' e rrrf,

r. n P '. te tFS rrtsP: êir(uiP
u. ir È P 

^i 
rrn r'de ill'

îâle :.rté 0âr 'i c.EÙÊ !âns +
rP! c.veôira m CP. h.hiner rÊ5

ûon'le. Pe,.lèll li ar .e t'tr!-5
. f-l:t e! é êci.is lruqu!Ês nto
se.a ùne:l.tat e si.s oanag' 'rtriruânl taleurs et d sgraces ' '
nàrt sor PâYs "1re M: s dél è Pir ceÙrla mef i!
'llarert lélè .e ro Ùbreirr F


