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Le réalisateur Boris Lojkine s’est saisi de l’histoire de la jeune photographe 
reporter Camille Lepage morte dans la violence des conflits de la Centra-
frique le 12 mai 2014. Les critiques ont largement salué ce film et son inter-
prète Nina Meurisse qui sera au City Club Pully ce vendredi 1ernovembre. 
Retour sur les difficultés d’un tel sujet. 
 
 
 
Camille Lepage est une jeune photorepor-
ter française. Elle se passionne pour les 
conflits de régions qui ne font pas la une 
des médias. Ainsi, elle couvre les événe-
ments révolutionnaires du Caire et en 2013 
passe une année au Sud-Soudan avant de se 
rendre en Centrafrique, pays dans lequel 
elle découvre progressivement l’ampleur 

des exactions commises par les acteurs de 
la guerre civile.  

Sans adhérer aux violences assassines 
des miliciens, Anti-balaka contre les re-
belles Séléka qui ont renversé le président, 
elle part à l’arrière des motocyclettes gri-
mées de ces premiers afin de documenter 
ce qu’elle estime scandaleusement ignoré. 



Journaliste indépendante et obstinée, elle 
obtient un contrat avec le quotidien Libéra-
tion. Sa quête la tuera. Elle tombe le 12 mai 
2014 aux côtés de ceux qu’elle accom-
pagne. 

 

UN POLITIQUEMENT CORRECT  
QUI INTERROGE 
Un film est tiré de cette histoire. Son réali-
sateur, Boris Lojkine, raconte l’attention 
qu’il porte à Camille Lepage dont il dé-
couvre l’engagement et le destin par la 
presse. Il dit que l’intérêt pour les popula-
tions lointaines de la journaliste est proche 
de son intérêt à lui pour le monde. Il justifie 
son choix de faire un film sur le drame de 
cette jeune femme a priori naïve mais pé-
trie d’humanité. « On ne peut pas s’empa-
rer de la vie d’une personne récemment dé-
cédée et en faire n’importe quoi », résume-
t-il. Ce dernier point est précisément ce qui 
nous interroge : lorsque la critique est una-
nime et que le film reçoit le Prix du Public 
Piazza Grande au Festival de Locarno, 
n’est-il pas légitime de se demander pour-
quoi ?  

Ce film émeut et il est assurément poli-
tiquement incorrect de ne pas s’émouvoir. 
Parce que l’engagement de Camille est 
d’abord tourné en dérision au sein de sa 
propre famille ; parce que sur le terrain, 
elle est maltraitée par les envoyés spéciaux 
masculins, plus âgés et salariés par des édi-
teurs français ; parce qu’elle veut l’amitié 
de ces gens qu’elle photographie, au mé-
pris des mises en garde de ses confrères ; 
parce que face aux corps mutilés à la ma-
chette, elle est montrée hypersensible et 
respectueuse, là où les autres semblent ef-
fectuer leur travail plus mécaniquement. 
Pour toutes ces raisons, la Camille de Loj-
kine – par ailleurs très bien interprétée par 
Nina Meurisse – apparaît comme une fi-
gure héroïque victimisée, qui résiste aux 
impératifs d’un monde journalistique se 
souciant plus de vendre que de restituer sur 
la durée la vérité, pourtant étendard du mé-
tier. 
 

AUTRE MÉTIER AUTRE VÉRITÉ 
Boris Lojkine, lui aussi, saisit des images à 
travers un objectif. Et sa photographie pose 

problème. Révélatrice, cette première 
scène. Elle montre d’emblée le sort de la 
journaliste : une camionnette à l’arrière de 
laquelle une bâche couvre des corps dont 
nous n’apercevons que les jambes. Une 
paire d’entre elles a la peau claire et les 
ongles des pieds vernis. Du cadavre de Ca-
mille, c’est tout ce que le spectateur verra. 
Ce choix esthétique pudique contraste avec 
les nombreux plans de Centrafricains mas-
sacrés et sanguinolents. Le cinéaste cède-
rait-il lui aussi au voyeurisme ? Piège dont 
les journalistes protagonistes discutent. 

Et la dichotomie s’exprime tout au long 
du film qui ne parvient pas à rendre la com-
plexité d’un phénomène évidemment non 
binaire. Certes le scénario porte sur la tra-
jectoire de Camille, mais était-il nécessaire 
que tous les journalistes soient blancs et eu-
ropéens, cantonnés entre eux à l’hôtel dé-
battant, autour de croissants, du reportage 
de guerre ? Était-il nécessaire de montrer 
ces enfants qui, d’abord joueurs avec la 
jeune femme, deviennent d’un coup de pe-
tits voleurs avides dès que le conflit semble 
se durcir ? Bien d’autres moments confir-
ment cette vision dualiste, mais la fin du 
film en est, elle, le paroxysme. Face à une 
mère qui implore Camille d’aider son fils à 
quitter le pays pour qu’il puisse survivre, la 
journaliste lui rétorque que celui-ci – géné-
ral anti-balaka et ami – doit au contraire 
rester pour sa patrie. Cette posture morale, 
sous-entendant la nécessité de risquer sa 
vie à moins de commettre un délit de fuite, 
nous a laissés perplexes. 

Au final, si le film nous a dérangés c’est 
parce que la situation politique requiert 
plus le questionnement que l’affirmation. 
Toutefois, qu’il soit vu est salutaire – c’est 
à notre tour d’être politiquement corrects – 
car des conflits ravageant des espaces poli-
tiques entiers sont effectivement largement 
ignorés. 
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