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Le pari de la vie
Les favelas, ou bidonvilles qui s'agglutinent aux contreforts des cités brésiliennes, sont les
véritables vedettes de A fleur de terre, de Thierry Michel dont on a pu voir hier Hiver 60, la
remarquable chronique de la grande grève de 60. Après avoir interrogé sa région à travers
plusieurs films (Pays Noir-Pays rouge, Chronique des saisons d'acier, Hôtel particulier...) le
réalisateur belge a éprouvé le besoin de se confronter à d'autres cultures, à d'autres paysages, à
l'ailleurs. L'ailleurs de l'islam dans Issue de secours, l'ailleurs de la misère et de la violence
dans le documentaire-fiction de ce soir.
Thierry Michel a découvert le Brésil en préparant une adaptation pour le cinéma d'un roman de
Conrad Detrez. L'herbe à brûler raconte l'itinéraire d'un jeune missionnaire laïc européen qui
débarque dans un Brésil misérable, celui des bidonvilles, dominé par une dictature militaire.
Au cours de l'enquête préalable à la scénarisation du roman, c'est un Brésil aux prises avec les
convulsions du sous-développement, une inflation et une dette extérieure catastrophique qui se
révèle à Thierry Michel. Il lui semble dès lors plus modeste d'approcher par le biais du
documentaire cette réalité contemporaine, au moins aussi dramatiquement forte que la réalité
historique décrite par Detrez. Et de constater très vite que si la dictature n'est plus aujourd'hui
qu'un cauchemar du passé, la misère n'a fait que s'aggraver sous la double pression de la
démographie galopante et de l’exode rural massif des paysans dépossédés de leur terre. Dans
ce chaos qu'est le Brésil ravagé par un capitalisme multinationalisé des plus sauvages, ces gens
tiennent pourtant debout, sourient, chantent, accueillent avec chaleur et délicatesse. C'est que
tragique, le Brésil est aussi un pays dont la culture multi-raciale, la ferveur amoureuse, la
fièvre carnavalesque révèlent une extraordinaire vitalité et un instinct de vie particulièrement
affirmé. Celui-ci porte en soi à la fois un profond désir de transformation sociale et une
indispensable espérance. Dans les favelas, lieu d'épanouissement d'une culture de la pauvreté
où vit une autre société avec ses propres règles et ses propres lois, Thierry Michel a rencontré
des personnages haut en couleur qui ont fait ce pari de la vie. Pour eux et pour les autres. Il y a
Eunici, une femme noire d'une quarantaine d'années. Militante, enthousiaste, elle préside une
association de prostituées. Celles-ci se sont en effet regroupées pour se défendre contre les
arrestations arbitraires, les coups et le racket opéré sur elles par la police locale. Il y a aussi
Israel, un ancien sidérurgiste au chômage. Dans la favela, il a créé une école de samba pour
enfants qui regroupe deux mille participants. Il se bat pour que les recettes de l'école puissent
financer les infrastructures sociales de la communauté. Restent les prêtres des favelas.
Eloignés et redoutés par la ligne traditionaliste, ils pratiquent la religion populaire du Brésil,
étonnant syncrétisme entre la religion chrétienne et africaine. Concluant une sorte de pacte de
non ingérence mutuelle avec les gangs locaux, ces prêtres construisent, avec l'aide des
habitants, des égouts, des crèches, des foyers communautaires. Mario est un de ces prêtres qui
a préféré le pragmatisme à l'angélisme stérile. Dense, ravageur et pourtant bourré d'humour, un
document sans concession mais non sans espoir. A compléter, la semaine prochaine par le
poignant Gosses de Rio, également de Thierry Michel.
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