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Entre les deux, son cœur ne balance plus. A 28 ans, Laurène Lepeytre se veut auteur-réalisatrice, non plus journaliste ; elle fait du documentaire, pas du reportage. « J’ai 
toujours voulu faire du journalisme pour aller à la rencontre des gens, c’était un prétexte. Raconter ce que d’autres personnes ne peuvent pas aller voir, ni trouver comme 
info. » 

 

Et s’il y eut une rencontre majeure dans cette jeune existence, ce fut peut-être avec Dame Afrique, ses contrastes, sa complexité, son patchwork culturel. Etudiante à 
l’école de journalisme de l’ISCPA, Laurène a l’opportunité en 2005 de faire un stage de deux mois à la télévision congolaise, facilité par un ami du pays. Elle constate les 
conditions compliquées dans lesquelles doivent œuvrer les journalistes, mais son expérience de vie kinoise en guise de « premier contact » avec le terrain se révèle plus 
que concluante.

Retour à Paris. En travaillant à la Maison des Journalistes (où elle sera notamment rédactrice en chef du journal l’Œil de l’exilé, puis conceptrice et réalisatrice de la 
webradio Quasimodo), Laurène entretient avec le continent africain un rapport privilégié, et « développe son côté artistique ».

Le besoin de consolider ce lien naissant la conduit à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales), la tour de Babel universitaire où s’apprennent les 
langues du monde. Par un concours de circonstances, ce sera le swahili plutôt que le peul ou le lingala. Des initiations géopolitique et ethnologique accompagnent les 
cours de langue : la jeune femme originaire de la région parisienne (Essonne) obtiendra une licence.

Apprendre le swahili

Après un retour mouvementé en RDC pendant les élections présidentielles de 2006, c’est l’Afrique de l’Est, où se parle principalement le swahili, qui aimantera désormais 
la nomade. Des séjours au Kenya et en Tanzanie lui permettent de passer de la théorie à la pratique. « Au bout d’un mois à ne parler que le swahili, sourit-elle, le déclic se 
fait… Tu penses en swahili, tu finis par rêver en swahili. Quand tu arrives en France, tu repenses en français très naturellement mais il te manque un truc… »

La Tanzanie sera aussi le théâtre de son « baptême du feu »… Une collègue de l’INALCO parle à Laurène d’un rite remplaçant progressivement la pratique de l’excision 
chez certaines communautés maasaï. L’idée d’un documentaire prend vite forme. Malgré leur manque d’expérience avec la caméra, Laurène, son frère qui vient d'obtenir 
son diplôme d'opérateur de prise de vue et sa collègue se lancent dans l’aventure…

Ce projet fou deviendra Mila Tu, devenir femme maasaï sans l’excision. Ce qu’elle décrit aujourd’hui comme une « aventure humaine », avec des 
conditions de tournage parfois compliquées (plusieurs heures de marche sous le cagnard à porter le matériel, etc.) se révèle un témoignage très 
éloquent d’une Afrique où les traditions sont débattues, loin d’une image figée que tendent à imprimer dans nos rétines la plupart des médias 
européens. 

Les personnes que l’on croise entretiennent avec la caméra un rapport spontané, parlent de « mila », la tradition. Les plans de paysages secs aux 
perspectives fuyantes alternent avec des interviews presque « à bâtons rompus ». On assiste au travail discret des formateurs, issus des 
communautés maasaï mêmes, chargés d’expliquer de village en village risques sanitaires et souffrances encourus par les jeunes filles excisées. 

 

 

 

Pour Laurène, ce sera la révélation. « Le sujet a été percutant, on a trouvé une boîte de production, il y a eu une chaîne qui nous a diffusé…[France Ô, 
ndlr] » Sélectionné pour plusieurs festivals européens, Mila Tu encourage la vocation de la dynamique jeune femme. Autodidacte, elle n’envisage pas de suivre de 
formation particulière. Les rencontres et la pratique sur le terrain lui permettent d’évoluer à son rythme… C'est-à-dire soutenu.

Ensuite, ce sera cap sur l’Egypte pour sept mois au cours desquels Laurène apprend l’arabe « dans la rue ». Sept mois au cours desquels se dessine le projet d'un 
deuxième film documentaire que Laurène ira bientôt tourner pour France 2, à la rentrée 2011. Un film qui illustrera l’importance du dialogue interreligieux. En montrant le 
quotidien d’une église évangélique francophone et ses échanges avec les autres communautés religieuses, la documentariste souhaite contredire le tableau d’intolérance et 
de tensions que les médias français dressent, comme après l’attentat frappant une église copte d’Alexandrie en janvier 2011.
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Ce combat jamais gagné contre la caricature – dont bien des diffuseurs TV sont hélas friands, Laurène en a fait un idéal. Montrer la nuance, se balader là où il n’y a pas 
d’actualité selon les éditions des 20h occidentaux…

En quête de nouveaux parfums, d’autres réalités, Laurène s’installe en 2009 pour sept mois ougandais. Au début elle y enseigne le français (FLE) avec l’Ambassade de 
France, mais lorsque le sommet de l’Union Africaine sur les réfugiés et les déplacés de guerre se tient à Kampala, la capitale, l’envie de témoigner de l’évènement 
l’emporte sur le « devoir de réserve » dévolu aux employés de l’ambassade : la Française démissionne.

C’est au cours de ce séjour que naît le projet d’un film sur l’érection d’un barrage aux sources du Nil. Bujagali, remous sur le Nil Blanc sera finalement tourné en mars 
2011. France Ô a produit et diffusé le documentaire.

Les conséquences sociales, spirituelles, économiques pour la région sont évoquées. Le chantier a nécessité l’inondation de terres sur lesquelles cohabitaient les vivants et 
les esprits. Cinq ans de travaux, plus de huit millions de dollars d’investissement, d’ardues négociations entre l’entreprise et les habitants pour tenter de concilier les 
avancées économiques (le seul barrage qui approvisionnait l’Ouganda en électricité datait de 1954), avec le respect de l’environnement et des modes de vie locaux.

 

 
extraits Bujagali par joaladalton

 

La caméra de Laurène aime saisir des tranches de vie, des « morceaux de quotidiens » qui offrent différentes visions autour d’un projet si monumental.

Quant à ses prochains projets à elle, ils passeront peut-être par des horizons plus ou moins connus : l’Inde qu’elle a envie de découvrir, ou le Congo.

En tout cas, ses pas ne la guideront pas vers le journalisme sensationnaliste prêché dans les grandes rédactions d’aujourd’hui. Le secret de son énergie, ce serait plutôt
l’envie de cultiver un « point de vue d’auteur, une vraie écriture plus qu’une présentation soi-disant neutre des faits… »

 

Le blog de Laurène
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