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Plein feux sur le Brésil
Deux documents sur le Brésil brûlant de pauvreté, signés Thierry
Michel. L’un d’eux est interdit d’antenne à la RTBF.
Dissocier les films de Thierry Michel n’est pas chose aisée. Pourtant, matériellement, il existe deux
documents : « A fleur de terre » et « Les gosses de Rio » ou le regard enflammé d’un réalisateur sur une réalité
brûlante, celle d’un Brésil déchiqueté, scindé dans ses structures, hiérarchisé dans ses classes sociales par un régime
politique qui exacerbe, jusqu’à l’insoutenable, ses différences.
Thierry Michel s’est placé du côté des marginaux. De ceux qui représentent ma majorité d’un peuple traîné
dans la boue miséreuse d’un pays qui jette, au demeurant, ses paillettes et ses strass à l’étranger venu fouler le sol
de Rio pour défouler ses tristes habitudes de touriste.
Les deux films de Thierry Michel ont été tournés dans la période préparatoire au carnaval de Rio.
Evénement symbolique pour les Brésiliens, événement folklorique pour ceux qui n’y décèlent que rythmes
endiablés et samba. Avoir choisi ce repère temporel donne tout le sens à la démarche de Thierry Michel. Dans ce
carnaval, où les contrastes s’estompent, où les démons sortent de leurs tréfonds, où l’espoir renaît, il y a gommage
artificiel de la pauvreté. L’éclat de la manifestation peut occulter l’atrocité du quotidien.
A FLEUR DE TERRE
La force du travail de Thierry Michel réside dans une démarche classique efficace. Son documentaire,
construit avec intelligence, contient une densité ravageuse pour le spectateur.
Trois personnages dessinent la trame du film. Une prostituée, un prêtre et un président d’un comité
d’habitants s’érigent en guides, en témoins privilégiés pour décrire la vie d’une favela. Le bidonville apparaît dans
son vécu quotidien par les histoires des trois protagonistes et des rôles qu’ils y occupent.
Des histoires qui s’enchevêtrent et qui conduisent dans les méandres d’un microcosme, miroir de la société
brésilienne.
Thierry Michel a saisi la dynamique d’une favela sans verser dans la sensiblerie ni la caricature
misérabiliste. Telle est la singularité de « A fleur de terre » : l’optique choisie reflète la réalité vraie. Sans
démonstration impudique.
GOSSES DE RIO
Durant les cinq semaines de tournage, le réalisateur a connu un groupe d’enfants dont la rue est la maison.
Dans cette vaste habitation où tout le monde est admis (ou est toléré ?), une équipe de télévision a choisi de décrire
le lot de ces centaines (voire de ces milliers) de déshérités, de ces laissés-pour-compte que sont les enfants de Rio.
Deux adolescents, Luis Carlos et Luciano de Souza, servent de fil conducteur à un récit tragique. Michel les
a suivi dans chaque instant de leur vie. Il les a interrogés et filmés dans des situations qui reflètent le lourd tribut de
tous les jours : à savoir agir pour survivre, vivre dans des paradis artificiels pour surnager, ne pas se laisser
immerger dans une spirale infernale vers la mort.
Un film poignant. Parce qu’il se termine par la mort d’un des deux enfants. Parce que la caméra crache des
images atroces à la face du spectateur, impuissant. Ces gosses de Rio ont toutefois accepté « le jeu ». Celui de
témoigner sur leur existence minable. Ils ont donc accepté d’interpréter leur propre rôle. Comment, en effet, saisir
sur l’instant, le vol d’un sac à main ou l’interrogatoire dans un commissariat de police ? La direction de la
télévision de la RTBF (qui, par ailleurs, est coproductrice) refuse de diffuser ce film sur antenne puisque le
documentaire a été « fictionnalisé ». Par contre, TV suisse a acheté « Gosses de Rio ».
Chantal LEMAIRE.

