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" Exode ", la longue marche des migrants

Les auteurs ont confié des smartphones à des réfugiés pour qu'ils filment leur périple. Le résultat

est saisissant

lus que 820 kilomètres avant de rejoindre leur destination finale : l'Allemagne. Une distance presque

dérisoire quand on vient d'en parcourir plus de 2 000 dans des conditions dantesques. Sous une pluie

glaciale,  Isra'a,  11  ans,  progresse  à  travers  l'Europe aux  côtés de  ses  parents  et  de  sa jeune sœur

handicapée. Autour d'elle, des milliers d'anonymes. Des migrants, de tout âge, de toute condition sociale, se

confondent  et  marchent,  eux  aussi,  vers  des  lendemains  qui  s'écrivent au  fur  et  à  mesure  de  leurs  pas

résignés. Sur le bitume ou dans la boue, un simple sac plastique comme couverture, Isra'a savoure presque

ces moments pénibles qui sont " les meilleures vacances que j'aie jamais passées ". " C'est une aventure

incroyable. J'étouffais chez moi, maintenant je suis libre. Pendant des mois, je ne pouvais même pas sortir

de la maison. Et là, je marche dans la rue, libre. Je dors même dans la rue, merci mon Dieu. "

Cette jeune Syrienne – d'une maturité poignante – a fui les bombardements d'Alep avec sa famille.  Elle

témoigne auprès de son père dans Exode : un documentaire d'une rare intensité  qui sera diffusé le mercredi

5   octobre  sur  Canal+  à  20  h  50  dans  une  version  raccourcie  (120   minutes)  avant  d'être  proposé  le

lendemain, en intégralité (3 ×  52 min) sur Planète+ à 21  heures. Sobre et sans aucun commentaire, Exode

n'est pas un film moralisateur de plus sur la " crise migratoire ", mais un documentaire singulier qui se veut

le plus juste humainement. " Aucun film n'avait raconté jusqu'à présent l'histoire personnelle de ces gens.

On sait qu'ils sont nombreux mais on ne voit que le chiffre, pas les individus. Il fallait inverser la façon de

penser ", explique Will Anderson, producteur chez Keo Films, une société audiovisuelle anglaise.

Pour donner un visage et une voix au million de migrants arrivés en Europe en  2015, les auteurs de cette

production franco-britannique, financée par la BBC et Canal+, ne se sont pas contentés de suivre des femmes

et des hommes tout au long de leur expédition, ils ont choisi de confier des smartphones à certains d'entre

eux afin qu'ils  puissent filmer eux-mêmes leur  périple.  Une idée  qui  permet de suivre au plus près  ces

migrants – au point de nous faire partager leur peur – dans des lieux où les journalistes et les réalisateurs ne

peuvent se rendre car trop dangereux.  "  Pour attraper le  plus grand nombre d'histoires, il  nous fallait

lancer un très large filet ", souligne Diego Buñuel, le directeur des -documentaires de Canal+.

Vingt-six pays traversés
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Des journalistes sont donc partis en Afghanistan (Kaboul), en Turquie, en Grèce, en Syrie (Alep), en Gambie

ou à Calais pour trouver des personnes à qui remettre l'un des 75  Samsung  S7 dotés d'une caméra. " On

devait parfois prendre des décisions très rapidement. Il nous est arrivé d'avoir un témoin potentiel partant

le soir même après avoir déjà payé le passeur ", se souvient M.  Anderson.

Et le résultat est saisissant : les images intimes rapportées par la dizaine de témoins montrent avec puissance

le caractère terrifiant et inhumain de leur périple – au total, 26  pays traversés sur des milliers de kilomètres.

A ces images(300  heures de rushes), s'ajoutent leurs témoignages face caméra et des séquences filmées par

les équipes de production qui les ont rejoints à chacune de leurs étapes.

Parmi eux, Sadiq, l'Afghan, qui veut à tout prix s'installer en Finlande alors même qu'il n'a jamais vu une

seule photo de ce pays ; Hassan Akkad, le Syrien, qui raconte sa séance de torture après une manifestation à

Damas contre le régime du président Bachar Al-Assad. Une de ses vidéos dans laquelle on le voit presque se

noyer en tentant de rejoindre une île grecque a été vue plus d'un million de fois sur la page Facebook de la

BBC. On pourrait également évoquer l'histoire tragique d'Alaigie, qui finit par errer dans Venise, après avoir

été kidnappé en Afrique du Nord. Avant cela, ce Gambien de 21 ans a filmé sa traversée du désert entre le

Niger et la Libye : installé à l'arrière d'un pick-up avec vingt-huit autres personnes, il donne à voir une mer

de sable où des dizaines de voitures bondées filent à toute allure. Dans la version diffusée sur Canal+, qui

diffère de celle de la BBC, on suit aussi Tahar, l'Irakien, et ses compagnons qui vont rejoindre la Suède en…

patins à roulettes.

Cet ambitieux documentaire – doté d'un budget de plus de 1,4  million d'euros, dont deux tiers pour la BBC

et un tiers pour Canal+ – a nécessité une année de tournage (d'avril  2015 à avril  2016) et une logistique

rigoureuse. La production suivait les témoins par le biais d'une application installée dans leur téléphone. Le

bureau de Keo Films ressemblait à un quartier général en temps de guerre : sur les murs s'étalaient des

cartes du monde avec les trajets des migrants surlignés de couleurs différentes ou leurs numéros ; au sol, les

traductions  de  leurs  interviews (une  trentaine  de  langues)… "   C'est  le  pire  des  tournages   car  tu  dois

accepter de perdre tes protagonistes. En temps normal, la règle est de ne pas les -lâcher. Et là, tu attends

qu'ils t'appellent et qu'ils te disent “j'y suis -arrivé” ", confie Diego Buñuel.

Règles strictes

Enfin, des règles strictes ont été établies entre la production et les migrants : ces derniers n'ont pas été payés,

n'ont pas été incités à rejoindre l'Europe et,  relate encore Will Anderson, " il  n'était pas question de les

conseillersur les itinéraires les plus faciles à prendre ". A part des sandwiches et du café, la production n'a

pas  réglé  le  moindre  billet  de  transport,  comme  l'avait  fait,  en   2013,  un  journaliste  français  pour  un

documentaire sur les migrants diffusé dans le magazine " Zone interdite " (M6). " Au final, ce n'est pas un

film de propagande, c'est comme cela qu'on a voulu raconter notre histoire ", se félicite Hassan Akkad, qui a

pu découvrir le documentaire avant sa diffusion, en juillet, sur BBC 2.

Keo Films prépare une suite qui racontera ce que sont devenus tous ces témoins.

Mustapha Kessous

© Le Monde

 article précédent article suivant 
Le ténor Jonas Kaufmann annule ses... Hassan Akkad, profession " réfugié...

Journal Electronique http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20161002...

2 sur 2 02/10/2016 08:35


