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Oliçier Delacroi:r a su imposer une image décalée sur France 2,

oO ro, 6*lrrisn " Darc les yeur d'Olioier ' rencontre unfranc succès'

Alfabte, genéreur, il ùmne la parole aur " ittçisibles " de note sociéù!'
-' 

Et qiand cet interoieweur hors pair consent à inoerser les rôles,

ilse raconte açec une çérité désarmante'

Cette soif de rencottre que l'on perçoit au
fil de votre émission D ans les yeta d'Oliviq
sur Fraace 2, d'où vous üent-elle ?

Oh, cela remonte à loin ! Mais vous dire à

ouand exactement, c'est assez mystédeux. Et

"'i 
j" 

"."ur" 
trop, o, .itque de tomber dans le

mysticisme ! (rires)

Ce qui transparait d'emblée, dars vos

reportages comm€ dans lotre lrvre'
Nos tbeTiins sont sernéi de reflcontres, c est

votre bienveillânce inâltérable à I'endroit
des réprouvés, des margtnaujq de tout ce

. peuple d'invisibles . qui nous entoure'..
' Pàr-èrre est-celié à mon instincr. Dès l'en-

fance, j'ai pressenti que jamris je nc pourrais me

construire sars les autrec. Ce(e certitude que

plus ie coonaftrais I'eutre,plusje serais riche et

iolide, plus ma üe euraii dx sens. Dans les rues

de Paris. sur mon scootcr, ie sutsprcsque mca-

oablede m'arrêterau feu rouge sansprendrele

re-p, de dir.utet,"ec le ta:i d àcôté. Dans une -r

catcnrm vPtenbæ2014
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, Êled'attcnie, ie ne peux m'cmpêcher de deviser
:vec la pcrsome qui me précède.Je suis habité
par cette conscience que jc nc surs pas seLrl.

loLrt s,rLrl rr.olir.riru. rn sorrrrxc :

C'est certain. Longtemps, j':i détcsLé le vide.
Ricn que l'idée d'ôtre seul m'angoissait. Avec
lc tcmps, j'aiappris à m'accorder des moments

de solitudc. Mais le bcsoin de relation n'est
jamais loin. J'ai toujours montédes projcts avec

et pour lcs aurres. ProÏessionnellement, j'ai 1a

ch.rnce J'crrc gàré. quatrJ rrnr d,rurre'.rtni.
rencontrentdcsdifhcultés. Alors,ienemanquc
jamai. d. tuin .ir'uler le' olt'c' d cmploi quc

1e vois passer. Iiun de mes vieux copains rrre
surnomme " I'ANPE des potes , ! C'est fon-
damcnml pour rnoi. Chacun de nous a un rôle
à joucr ici bas.

( :o,rrnUrr .hoi'i\ir7-r i'us r ris sui.'t-.
dc lcp,rrLrgt i'

Ce sonr ts.n, r:lerent de' p,oblcmlique.
qui me touchcnt de près ou de loin. Prenez

même, toujours très vigilants à ne pas mulri
p i, r Ie. plarrs o'r i rpparai.. cc n ,.r pa' tnoi
qui attire les té1ôspectateurs, mais les témoins
que jc mets en lumièrc.

(l !\1 p(rLt.l.rnt r oi t c pr'.:r, rr":r .r irLrr'' cr'rtis

rlLri Lrit i,r singtrl.rrrr. rlc i.\ JL,.trnrur1.i;rr\ I

Sans doute ai-jc apporté quclque chose dc
plus incarné,une cmpathie, une simplicité. Mes
qucstions découlcnt d'une vraie ôcoute et non
d'idécs forgées à 1'avance. Je laisse à mes inter-
locur.'rr' du remp'p"ut,ourer lcur. mor'. 16rr

de rétribuer au mieux leut parole, Leur histoire
C'est périlleux et parfois dif6cile.

(lolnnrljnl dalir;r;.r-\ oirs t otr'. .ri lr i-

J'essaye de proposer une télévision intclli-
gcnre. 6ne. .r.'cc»iblc. Je n 

"ublic 
iarr,ri' qu. ic

ne m'adresse pas à des agr égés de philo mais àun
public large. Mes 61ms sont construits autourde
discussions à bâtons rompus, :vec des mots de

tous les jou's, parce quc c'esr ce qui me semble

le plus naturel. Comme dans la vie.

\oLrs nvcr érc ch.rntcLrl tl.rrrs

ur groupc rl,: r.otl;. I'rris
jorn.n.rlisrc.rLrpr'ùi rlt
Clr|istophc I)erh.rr rn rrc cr
h,rrl Z.r',,.,\Llirlrrtl hLri.

orr \ orrs r.tr(ru\ ! !()ûli(lerl(
rlLr pcrir Jc.en. t I1r tr.rje.ioirc
p.,trr lc nr0ins ring licr. I

Ces activités sc sont enchaî
nécs naturellemcnt. Elles onr
gcrmé en moi comme des grains

de pollen au rnilieu d'un ter-
rain 

"ague. J'ai d'abord suivi ma

voie dc musicien. Puis, ii a Iallu
que je subvienne à mcs besoins.
Et quand j'ai découvcrt le per-
sonnage dc reporrer incarné par

James \(ood àars Sabador, ce

lilm d'Olivcr Stone sorticn 1986,

je me suis dit : . C'est ça quc je

vcux {aire ! " Alors, j'ai intégré
unc école de journalisme.

l'univers des tatoucurs : moi-mêrne,
jc 

'ui' troue. A l.:poque ou j.ri tair

ce choix, c'était loin d'ôtrc tendance
et donc prcsque aussi cxcluant qu'une
pathologic psychologiquc ou que
d'être victimc d'une erreur judicirire.

Quand je partc du nonde de" inr i

sibles, je pense à toutes ces personncs

qui, à un moment dc leur vie, se sonr
sentics cxclues. Mes 6lms relatent leur
combat pour faire fondrc les regards

chargés de préjugés.

'\Lr rltrhLrr. rt,.t.rinr rorrs ont
suspecti il.' scls.rri.rrn.rlisrnc.
ïorrs lcr:,r ochrnr J. t oUs
rrcrrre en sc.:rrc il.rrr' ros srrlctr
cr) .rpp.rr.iis\rrri .r l'4.ri,r...

Ces critiques tr'ont semblé
injustes : il n'y a aucun calcul dans

ce que je {ais, aucune volonté dc me

montrer à tout prix. Au montagc,
mon equrpc.t mo,
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r-\Lr il '.r-r.'.,l r rrrr'r. lrrri,t(' \lr
i.t,,r.' J.[',,r1 ,nL ,,1, J.r,]LLlt.'.'r t"i.
Je rt'ilicnr,:. \n\ t.nroins \( Irr(rr.nr
.r nLr .rrc. !n,)li,rrr(.. (.)Lrr leLrr ,lirt. r,rrr' ?

Qu:nd je les rencontre, ic les préviens tou-
joLrn : il '< pcur qu un à deur rlillion' dc teh'-
uc. r.rreur . i.ion ner r I cmi'sion r I .ette crposi-

iio, o.,L t,u1",.,..' l, ur . ie, lc regrrd dc leur

errouraqe. c .'. une rc.ponsabilirc d engagcrce'

.".*.";' ',, un re'chcmin M.li', ie le rcpère

iour"nt,,rr"' É1,''''s 
"""t 

dcs 6lms miliunts,et en

J pàrriciprnr Lc' pcrsonn<' rc derienncnr .ru"i
a lcur rour. I lle' ne lc tonr janrài' prr hà'àrd Je

p(.r.e à Lerl( icune re\càPee donr le Lonionnaire.

libêr i aprè' rr os an. Jc derenLion. I recommen, ;
à la harceler. Elle a choisi de Émoigner avec cou-

râge, mâlgré ses menaccs. Pour clle, c'est une

façon de brandir l'érendard de la iiberté.

\ otrs i ou' iIlcrrtlcz r,'Lrteloi! J iu.
lc " gentildc 'cnicc '...

lc'uis haoiré de r rI urc, de'cnLimenr' noblc'

mai" ie nc mc Iai*e pl' m-rt chcnur h. pied'. Jc

ne suis prs ntif Cela,lâ vie me l'â enseigné

t)n .r r).rrlùi5 l inrfrcr\ion qLrc l.t tier i'i,'rr
J, ',rit. L. p., ' ' r.:. rr'.,ii.r t r.1r t.. . n

p.rrt,.uliL, ,r\ ù( L.rr.r,.rltnL,lu rr.h...
Oh non, rouL 'auf ça I ll cn vr dc la s.ru'.

garde de notre monde !Voyez autourde nous:
le m.rnoue dc rolerancc er l irdiffêrenrc "reu'cnt
dc' Ios.c' enrrc les peuPle'. l in, omprêhen'ion
rue l humanité.r petir t,u . Cq re 'era i.tmr:s
ringard de..,hiver IerrPÀrhr(. de Po'cr nort(
rcsàrd 'ur àurrLri. ll [JUr trre ignorànr J, .ene

bcllc rnachine qLr'e'r lhonrme pour 'ourenir
qu'il y a là quelquc chose de désuet. ,
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-+ À r,ru,' ic.,rrtrr. l'.rltr-niirilc .onror.rrc§
cn b;rs rlc chcz soi.

Évidcmmcnt !Onpeut être habitô dc grands

desseins, vouloir sauver la planète... Mais c'cst
autour de nous qu'il est urgent de {aire le bicn,
surtoul lor\qu'on r rrrcinr..omme moi. un
certain àse ('ourire). Aujourd'hui, je me sens

plu' mur. m.r c.rpaciLc dc rcfl, rior iep.risit. ic
m'emporre moins.

-,\Lrtrc chosc [raplre :r li ]e(turc {lc !otre
lir tc : l ,llriprirc,rce tlc l.r lrrnriile...

( Long silence) l'i, teîàance à considérer quc
la lumière est synonyme d'intelligence, de trans-
parence dans les rapports humains. D'amour,
d'âmitié.Cettenotion,nevicntsouvenrlorsque
je dois évoquer de grands sentiments, lorsque
je suis émerveillé. Etpouftant,j'âi vécu comme
un oiseau dc nuit quand j'étais rockcur I Les
nu:r'ausipcuvenr crre lumincuse'. I r lumicre.
j'y suis sensiblc cn permanence: je peux rcster
en rrrèr devrnr rrn pay..rge..ar'i p.r la bcau,,
d'un instant...

L;r lurnièr.c. c *r rus'i cclle qui t,.rlcr.sc
un tle los filnrs lcs plLrs nr.rlqu.lnts,
L: »\'sttrt' le h lai.O,r 'e st,Lr. i,:nr rirs
nroni:rlcs rlu l'ct,1rrii. rl.rrs l ,\r'iige.
qui rous,rnr Iceu rl.l'r-ic;'r i,r rl,itrue I

Inoubliable I Ce sont les personnes qui m'ont
lc piu. marque dcpui' ouc i ;; , ommencê mon
magazine sur France 2. Parcc qu'elles sont 1es

plus ibrc'. r i.r par.rdor.rloourJ,- remmes qui

vivent cloîrrécs, non ? Délestées du superllu, elles

rJlnnrrcnr dc r^ur leur èrre f({qurlrc:ours
de t.urnrgc nr'onr mÀrque r irm 'i.. Dcpu:'.
j'y suis retourné deux fois, je reste proche de la

Ar;rnt dc r,:nconrrcl les .rrurrr ilLr

I'crqrrir. rorrs.rricr poL,rl,1nt -.lcu\
ou il,oi\ ilu.\ i r-egldr'l\.c l)ie!i...

Il y a seize ans, mon père, que j'aimais plus
que tout, s'est suicidé. Trois ans plus tard, c'esr

mon jeune hl', Thco. qui . e'L ê1.:rr , lo.u re

d'une m:l{ormation cardiaque. J'ai longtcmps

vécu dans Ia colère, l'incompréhension. Et il y
acu ce rournage au Pesquié. Là, une paix indcs-

criprible m'a saisi. Et j'ai consenti à enterrer la

hache dc guerre.J'ai décidé de nc remertre sur
un chcmirr, Jc l;i*er nr colè.c dcrricre mo;.
C e.r urrc quôrc qui me dëpa."c.l .ri trouré
auprès des s<rurs un élan nouveau, il y a eu un

" l'cldr-e un pèrc ". ,:1cr ir cz-r or.rs. - cst

unc dLrLrlcLrr profonclt ". n11i.r - pcrtlrc Lrn

clrl:int c\t un n.uiirig. "...
Mêmesi ie niefforce d'avanccr, je s:is que ces

deuils m'épuiscront jusqu'à la fin de mes jours
Chaque {ois quej'y pcnse, cela me fait mal, cr en

même remps je me souvicns queje suis toujours
dcbour. (e,ont Jcr "crlimenr\ 

tre' conrtà\1e..
Alors, parfois,la colère mc reprend.

Ct,lilr r[v.rrt lt rilenee tlc t)icLr ?

Peut-être, oui. Ou plus précisément devant

Dierr - n cst »i rrn horlogcr nilc rlrnd
eo,npr,rble dr lrrnircls -. ditcs-rou..
Quidorc est ilpour votrs-r

Dieu, c'est cette préscnce toute simplc que
j .ri .cnrie.he.. le. .trur. du le'quie. L 'rc p.,ix

intéricure qui resplendit sur un visage. Voilà lc
Dieu quc j'ai découvert. J'ai compris qu'il est

présent cn chacun de nous et que c'est à tra-
vers notre humanité qu'il s'exprimc. J'ai lini par
admettre que Dicu n'est pas responsable de ce

qui est arrivé à mon père er à mon fils.

l\'u1-etr. s. 1cn.ri1 il ciiscrctcrlrtnt

C'est possible... Mais qui pcut le dire ? (soa

,lrrjorirJ hrri. roo c hor iu on s e.r -il
,lcg.r1c r

Si j'aientrepris ccuc quête, je nc pcux p:s dire
quej'en ai trouvé 1a clé. J'aimerais tant que tout
sc résolve, que les choscs:vancent plus vite lly
a cncore des moments où je ne peux m'cmpêcher

I
I

=,=
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dc pcnscr quc jc suis

, yrhmc, ,rLr joLrr le;our
qucllc tlesrinrtion ? Jc

m.iudir. l'.rvrtcc i m<,tr

Lcrrivagc cst Lrrrg.\icrs

Bicn sûr. Qurncl jc suis 1rrigué. corrtronté

à un obstaclc. il n'arrire dc p:rrlcr à ntr»t pitc
ou i uor hls. C'cst unc iormc rlc cn»rncc, dc

pr iirc, crr cur mêmcs sont dts ['cr]tcs Prrtics
.1. l):..r. ( .r ,r .'. l',r,' rr'
DoL.\ r J n, r l,'. .. c!':' ( '. i. I'' ||I''.' 

' 
'' ||' '''

'',," .,1'r 'ir' I!,.r'jr
pour quclqu'un quisL puri ou simpl.nrcni Pour
clirc mcrci. Cc sont Jcs pttirs grstcs.

\1. pi. . 1,1i , -:.... ".r 
1, -1 . 1, ' :'Pr."

clc m.r tcnmc er dc rr.r tillc dc dix als 
^Lrrc,mr "ic s'étlairc dc nr.rniùrt lil4ridc..lc suis un

pèrc clu Bcnrc " cotrl ", pctr ôtrc môntc un pctr

i, op p,ulois I t,rrr) J'ri Lrn rrppor t clr,xr Ji

,"i;.'*". -., fi11", 
"ll" 

nrc Icmpln d,: joic cr s i1

y r un solcil clurs n,a vic, .'cst bicn rllc.

]'rssônna dc *rri. j'ri acuni lcs côrcç du
(.,'t,l(...'l,C.,'..i....l.,l ,t:. 1,i ' "'rr' ,

a

r,'rnnrx"'x "r a,/ rrl /
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+ le silence matinaldc la mer, lc szuell I la houlc. cn
anghisl légersur Ics rivagcs du Maroc.J,ai vu 1a
joie de ceux qui ignorent tour dc la rnodcrnité
ct se réjouissent d'habitcr dans les forôts. J,ai
roL,ioun eri .clil 't r . ct. . Fr i. ,ris quc nou.
sommcs nombreux à considércr que la beauté,
ce nc sonr pas lcs vonures dc luxe, lcs belles
n or.r..,.nui.quelqLr,.chor,teptus.:rpte. t r
bc;rLe. au rnon.:.rcr< du Pc.quie, r'c,r )e.ou-
ùc d'unc novice, le calmc d'un vcrger I1euri...

i r ùi,, iÙcl. qL:ri.;LrL ri,ot.t. t)irr :
B:crr sur.pui'que.. pLrir p,lr,Ji, r( rr( \rre c.l

l ceur rc des sr:eurs l

i.r ioi,ri:r,r i'i irt Ll ,:r. rL,Lrr.r r.rti.i
ur iôLir rrri )rrui.(io t,.\c'r:.. I_.r ,,,,,\.
i.r'tz r oLr'.rrrirr.i..,,,1rr.l, ri r

Je 1c crois, oui ; ma vocation consiste à rérri-
bueraurnieuxlcrécitdcsautres,àhonorcrleur
rérn.,:qn.rgc. {'e\r \c,lunr n-c r.merii,r,r.c,
inconnus dc toures conditions qui m,arrêtent

otnonnnn ÿloùhh !0li

:ru coin de la rue, dans les aéroports... fc suis
6.r de rno,r r J\.ril. Ou:,. e.r unc r oc..r:rrrout
d .riJrr lc, rurre. a'c,.'corrcr,, ., .ê.",,, it',.,
avcc eux mômes. Pourallerde l'av.rnt. Et rcsre,

À lire
Nos chemins 50nt semÉs

de rencontres
0livler Delacroix, Michel tafo'r
256 p., 17,95 €
En quête des autres et de lLi,même,
le journaliste pose un regard
bienveillênt sur tÊs homrnes
etfemmes dont ilcroise la route.
Un t6moignase pékid humanité.

Dâns les yeuxd'Olivier, sur tranre2
La prochaine émjssion est dilfusée le j septembre,
en seconde partie de soirée. Thème: Les mystères
de la Ioi(redif.). Une rênconire avec des catholiqLres
fervenls. ar §<i b en rats que rel,gieu/. qLi oni cho,s
de corsacr€r leur vie au Christ.
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À voir


