MÉDIAS

Télévision

Un Robin des bois
ET DES CHIMPANZÉS
L’acteur engagé Maurice Barthélémy a participé
au tournage d’un documentaire poignant, Primates
Maurice Barthélémy a partagé le quotidien de la primatologue
Amandine Renaud et des chimpanzés. (Photo YN Productions)

M

aurice Barthélémy n’oubliera pas leurs regards.
Profonds. Intenses. Jamais, il n’oubliera ces huit jours
d’éternité, vécus à côté d’eux. Parfois avec eux. Ces chimpanzés.
Merveilles menacées. Que la primatologue française, Amandine Renaud, a choisi de protéger. En plein
poumon sauvage de la République
démocratique du Congo.
Le comédien n’était pas prédestiné à partager l’affiche d’un documentaire immersif, réalisé par Floriane Brisotto et Pascal Sarragot.
« J’ai rencontré Amandine lors d’une
projection d’un film sur Jane Goodall. On a échangé. J’ai été impressionné par sa démarche. » Pour autant, l’enfant de La Paz ne s’imaginait pas la rejoindre au fin fond de
l’Afrique. « Sauf que les réalisateurs
du doc sur Jane sont venus me voir
et m’ont proposé d’aller à sa rencontre. En toute simplicité. Comme un
citoyen lambda. » Le citadin n’a pas
hésité une seconde. « Une aven-
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ture comme ça, c’est une chance.
Même si je n’avais aucune idée de
ce qui m’attendait. De toute façon, je
préférais être vierge de toutes infos
et je pense que ça m’a sauvé ! »

Téléportation
Car personne n’est préparé à un tel
saut dans l’inconnu hostile. À une
telle métamorphose en à peine
24 heures. « Une sacrée téléportation », plaisante Maurice, remis de
ses centaines de piqûres de bienvenue. « Je n’avais plus de mains,
mais de grosses peluches à la place.
Un régal pour les moucherons.
C’était assez impressionnant… »
Un baptême du feu pour ce Candide plongé brusquement dans la
gueule de la jungle. D’abord en quarantaine, l’invité des primates a su
ensuite se fondre dans l’épais
décor. Repousser ses limites d’hypersensible. « Pour moi, tout était
agression. La chaleur, les insectes,
l’alimentation, riz et manioc au quotidien, et la proximité avec les chim-

en sursis, le combat d’Amandine, au Congo, qui sera
diffusé ce lundi sur Ushuaia TV.

panzés. Ils t’envoient des ondes de pipi qui reprend vie, après le masdingue et j’avais peur de leur passer sacre de son groupe par des braconniers. Craintive, elle viendra fila Covid… »
Les sens à vif, l’éponge s’est révé- nalement effleurer la peau de Maulée. « J’ai lâché prise. Vécu ces mo- rice. « Un instant fou. »
ments puissamment. » Jusqu’à Il y a eu aussi cette intervention
l’émouvant face-à-face. La magie pour sauver un pensionnaire affaides yeux dans les yeux. Sans em- bli par la malaria. « Par un médecin
piéter sur leur territoire en mal généraliste ! » Dans l’enclos, Maurice a joué les assisd’espace.
tants. Jusqu’à porter
« Ces animaux
dans ses bras le mam’ont tellement « Je sentais
lade, aujourd’hui résurpris. Boule- son cœur battre
tabli. « Moi qui suis
versé. J’avoue
si fort. C’était
père… » Un silence.
que j’avais une
troublant
»
« Je sentais son cœur
certaine apprébattre si fort. Et ses
hension. Il fallait
mains. Pas des patéviter de nouer
une relation étroite car ce sont des tes. Des mains. C’était troublant. »
animaux sauvages. Voués à vivre Au point de le changer. « Je ne peux
libre dans leur forêt de Kiobo. C’est pas dire en quoi. Il y a eu comme
à l’homme de s’effacer. De disparaî- une étincelle. » Une prise de conscience de cette Terre en déliquestre… »
Tel est le combat d’Amandine. Mais cence. « J’ai vu concrètement ce
Maurice le confesse : « On s’y atta- qu’était une planète en danger. J’en
che très vite. Ils ont des personnali- ai été témoin et ça m’a reconnecté
tés si différentes. » À l’image de Li- avec le monde. Cela m’a rendu
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homme. » Un homme en prise directe avec la déforestation, le braconnage, le danger. « Le Congo est
un pays explosif. Amandine dérange
là-bas. Une Européenne qui vient
défendre les chimpanzés. Rachète
des terrains. Vous pensez bien… »
Le Robin des bois ne la lâchera
pas. RRrrrr ! Ni elle, ni ses protégés
qui ne sont plus que quelques milliers. Grâce à ce documentaire, la
pierre continuera à faire des ronds
dans l’eau. À médiatiser le combat vital d’une femme « avec qui
on ne se la raconte pas. » Et si la diffusion a lieu sur Ushuaia TV, Maurice ne désespère pas de le voir
ensuite programmer sur TF1. « Je
l’espère, par exemple en matinée. »
Et pourquoi pas en prime time ! En
lieu et place d’une énième série indigeste. Les chimpanzés vous le
rendront bien…
RAPHAËL COIFFIER
rcoiffier@nicematin.fr
Primates en sursis, le combat d’Amandine.
Ce lundi, à 20 h 45, sur Ushuaia TV.

