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Au Sud du Cameroun, un homme arpente la jungle et les berges boueuses 
des rivières à la recherche d’un animal inconnu de la zoologie : le Mokélé‐
Mbembé. Les Pygmées que l’ explorateur rencontre au cours de ses expédi-
tions décrivent cet animal comme une sorte de rhinocéros à queue de 
crocodile et à tête de serpent. Certains affirment l’ avoir déjà rencontré près 
de la rivière. Animal mythologique ou animal réel ? L’ explorateur est depuis 
longtemps convaincu de l’existence de cette bête. Il nous entraîne dans une 
quête acharnée pour trouver des traces de l’animal ou des témoignages de 
son existence dans un univers où le vraisemblable se mêle au légendaire, 
nous ramenant aux sources de la fiction.

SYNOPSIS



Cet explorateur contemporain partage avec Don Quichotte les 
caractéristiques d’un  héros moderne : il avance en rupture avec le 
monde réel et la société scientifique occidentale, trop prosaïque au 
regard de ses aspirations, qui certes relèvent de l’imaginaire, mais de 
l’imaginaire d’un homme en quête de vérité.

Marie Voignier

MICHEL BALLOT, EXPLORATEUR

Michel Ballot se définit comme un chercheur indépendant en 
cryptozoologie. Parallèlement à sa profession d’avocat puis de juriste, 
Michel Ballot     s’est    intéressé    très  tôt à toutes les publications et 
recherches concernant ces animaux mystérieux. Dès 1986, encouragé 
par Bernard Heuvelmans, le « fondateur » de la cryptozoologie, il 
commence à rassembler de la documentation sur le Mokélé-Mbembé. 

Depuis 2003, il se consacre à temps complet à sa recherche et se 
rend plusieurs fois par an au sud du Cameroun, près de la frontière 
congolaise, pour des explorations de 2 à 4 semaines au cours desquelles 
il a collecté de nombreux témoignages auprès des populations locales 
pygmées. 

Michel Ballot est également le personnage de ses propres films : il 
documente ses expéditions depuis plusieurs années en vidéo et se met 
en scène faisant le compte-rendu de ses recherches et de ses découvertes.
L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé puise ponctuellement dans ce 
fond d’archives personnelles qui enrichissent notre perception de ce 
personnage charismatique, obstiné et profondément attachant.

Comme tout blanc dans ce contexte, il n’échappe pas à la place assignée 
d’ancien colonisateur, place qui lui est douloureusement rappelée par 
ses interlocuteurs qui l’appellent, à son plus grand désespoir, « patron », 
faisant affleurer la persistance d’un passé colonial qui irrigue et traverse 
le film.
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ENTRETIEN AVEC MARIE VOIGNIER

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS INTÉRESSÉE 
À LA CRYPTOZOOLOGIE ET AU MOKÉLÉ-
MBEMBÉ ?

J ’ai commencé à m’intéresser à cette 
question en assistant à un colloque de 
cryptozoologie à Berlin en 2009, où j’ai 
rencontré François de Sarre qui y donnait 
une conférence sur les expéditions de 
Michel Ballot et de son travail.
La cryptozoologie, littéralement « la 
science des animaux cachés », a pour objet 
l’ étude des animaux non encore recon-
nus par la zoologie officielle, et se base sur 
des représentations, des témoignages, des 
récits, des légendes. Mais au-delà de cette 
définition, ce qui m’ intéresse, ce sont les 
liens qu’elle tisse entre l’imaginaire et la 
fiction, avec l’ambition d’une recherche 
obstinée même si parfois fantaisiste de 
la vérité. Depuis la fin du XXème nous 
sommes rentré dans une ère des certi-
tudes : la Terre a été entièrement explorée 
; le monde est cartographié, numérisé. A 
la découverte des espèces s’est substituée 
leur préservation ; à la curiosité, les évi-
dences. Mais certains, comme Michel, 
Mais certains, comme Michel, refusent 
ce paradigme d’un monde déterminé 
et connu. C’est ce refus, comme moteur 
d’une impossible quête, qui constitue le 
cœur de mon film. La cryptozoologie et 
les recherches de Michel travaillent les 
registres de la croyance, de la vérité et de 

la vraisemblance. 
Le champ des possibles devient immense, 
raison et imagination s’alimentent l’une 
l’autre dans une tentative d’inventaire des 
murmures du monde, de ses récits, de 
ses croyances. Le film n’apporte aucune 
réponse sur l’existence ou non de la bête; 
ce sont les questions qu’elle soulève qui 
m’intéressent avant tout. Peut-on croire 
en l’existence de cet improbable Mokélé-
Mbembé ? Peut-on faire confiance aux 
images ? Aux histoires ? 

MICHEL BALLOT A-T-IL VU LE FILM ? 
COMMENT A-T-IL RÉAGI ?

Michel est la première personne à qui j’ai 
montré le film, mais seulement lorsqu’il 
a été fini, pas avant. Mais pendant le 
tournage et le montage, nous avions 
beaucoup discuté de mes intentions et  j’ai 
veillé à ce qu’il sache exactement à quoi 
s’attendre :  il ne s’agirait pas d’un film 
sur le Mokélé-Mbembé, ni d’un état des 
lieux exhaustif de ses recherches, comme 
il l’aurait peut-être souhaité. Mais il a 
accepté la subjectivité de mon approche 
et le risque que constituait ce regard 
extérieur. 
Lorsque j’essayais de lui expliquer ce qui 
m’intéressait dans toute cette histoire, au-
delà du Mokélé Mbembé, il me disait : « De 
toutes façons, c’est  ton film. C’est toi qui 
décides, je te fais confiance ». Il était pour 
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moi très important qu’il se reconnaisse 
dans mon film, et c’est le cas. Il l’a trouvé 
très beau et m’a dit que j’avais fait un film 
sur l’humain plus que sur la bête.

LE PROJET ÉTAIT DONC DE RÉALISER UN 
DOCUMENTAIRE SUR LES RECHERCHES DE 
MICHEL BALLOT ?

Mon idée n’était pas de faire un portrait 
de Michel Ballot, mais plutôt de le suivre 
sur le terrain et d’observer son travail de 
recherche et sa méthodologie afin de 
s’approcher au plus près de sa croyance 
en la bête. Dès notre première rencontre, 
une confiance mutuelle s’est installée : il 
s’est montré très ouvert, très coopératif et 
s’est mis entièrement à ma disposition, me 
confiant son journal de bord vidéo filmé 
lors de ses expéditions précédentes. Celle 
que je filme a été organisée en concerta-
tion avec lui dans le but de réaliser le film 
: nous sommes partis à la recherche des 
témoins rencontrés lors de précédentes 
expéditions, mais nous nous sommes 
aussi rendus dans des zones encore incon-
nues de Michel, pour susciter de nouvelles 
rencontres.
Nous avions aussi fait un premier repérage 
de deux semaines en février 2010. Cela 
nous a permis de mieux nous connaître, 
Michel et moi. Et il me fallait, bien sûr, 
vérifier la faisabilité du projet, rencontrer 
les éventuels témoins, appréhender 
les lieux de tournage et l’impact des 
conditions climatiques sur le matériel. 
La zone dans laquelle nous nous sommes 
rendus est complètement enclavée dans 
la jungle : sans électricité ni moyens de 

communication, à la merci de certains 
chefs locaux, qui voient, à juste titre 
d’ailleurs, dans ce petit groupe de blancs 
égarés une possible manne financière. 
Heureusement, Michel a tissé depuis huit 
ans un solide réseau de contacts sur lequel 
nous avons pu nous appuyer. Restent 
les intempéries, les petites difficultés 
d’approvisionnement... Finalement, rien 
d’insurmontable, sauf la fuite du temps : 
le tournage n’a pu durer qu’une dizaine 
de jours, au cours desquels mon équipe et 
moi-même sommes restés constamment 
aux côtés de Michel. 

AVEZ-VOUS « DIRIGÉ » MICHEL BALLOT ?

Je tenais d’abord à le regarder travailler, en 
lui laissant toute la liberté nécessaire à sa 
recherche. C’est lui qui mène l’expédition. 
La plupart du temps, ses interventions 
étaient donc spontanées : il posait des 
questions aux Pygmées, comme à son 
habitude.
Cependant, j’ai aussi voulu remettre en 
scène certaines situations que Michel 
m’avait racontées, organiser des rencontres 
ou des discussions qui nous semblaient 
importantes. Notamment du fait des 
conditions climatiques ou de la difficulté 
du terrain, certains déplacements que 
Michel aurait pu faire s’il avait été seul 
devenaient impossibles avec le matériel. 

« LE FILM N’APPORTE AUCUNE 
RÉPONSE SUR L’EXISTENCE OU 
NON DE LA BÊTE ; CE SONT LES 
QUESTIONS QU’ELLE SOULÈVE
QUI M’INTÉRESSENT AVANT TOUT. »



Dans ce cas, nous organisions les choses 
différemment, dans un autre lieu plus 
accessible et nous reconstituions la scène. 
Il s’agit avant tout de cinéma ! Michel a 
compris cela dès le premier jour : nous 
tournions un film et la mise en scène est 
parfois plus proche de la vérité de ses 
expéditions que les situations de cinéma 
direct, où la caméra ne se fait jamais 
oublier. Dans son journal filmé dont on 
voit quelques extraits dans mon film, il 
se met lui-même en scène, il est habitué 
à la caméra et à la représentation de soi, 
et nous avons vraiment travaillé cet aspect 
des choses. 
Il ne s’est jamais plaint des exigences 
du tournage très éprouvantes. Il s’est 
au contraire totalement impliqué dans 
l’organisation du film.

AVEZ-VOUS FAIT DE MICHEL BALLOT UN 
PERSONNAGE DE FICTION, UN AVENTURIER ?

Michel m’est apparu d’emblée comme un 
personnage de cinéma – sa ressemblance 
avec Klaus Kinski dans Fitzccaraldo de 
Werner Herzog m’avait frappée sur la 
première photo que j’avais vue de lui. 
C’est un personnage complexe dont j’ai 
choisi de ne pas saisir toutes les dimensions 
: je ne voulais pas faire de « biopic », sa vie 
de famille ou à son passé ne m’intéressaient 
pas pour le film. Je ne voulais – et ne pouvais 
– pas donner d’explication psychologique 
facile et rassurante à sa quête, je préférais 
que le spectateur y soit confronté avec tous 
les doutes que cela génère. J’ai privilégié 
un regard partiel sur Michel. Mais ce de 
parti pris découle une difficulté, celle de 

la perception de Michel par le spectateur.  
En laissant de côté certaines interviews, 
j’ai occulté la grande capacité critique 
et autocritique de Michel : comme tout 
scientifique, il envisage avec la même im-
partialité tous les témoignages pour n’en 
retenir finalement qu’un certain nombre. 
L’utilisation des rushes qu’il m’avait 
confiés permet cependant de rétablir un 
peu ce déséquilibre. Je les ai détournés de 
leur usage initial : Michel les utilise pour 
documenter ses investigations, inscrire ses 
recherches dans le temps ; l’usage que j’en 
fais est purement cinématographique. Il 
s’agit pour moi de mettre en perspective 
sa vision et la mienne, de lui donner la 
parole, mais sans passer par l’objectif de 
ma caméra. 

COMMENT S’ARTICULENT LA CROYANCE 
SCIENTIFIQUE DE MICHEL BALLOT ET CELLE, 
MYTHOLOGIQUE, DES PYGMÉES ?

Tout cela est très complexe. A Yaoundé, 
la capitale du Cameroun, le Mokélé-
Mbembé n’existe qu’à travers les récits et 
légendes, il n’est qu’un monstre de contes 
qui dévore les enfants. 
Les Pygmées Baka sont au contraire 
persuadés de son existence à un niveau 
zoologique et non mythologique : 
pour eux, cet animal existe, comme le 
rhinocéros, disparu de la région, mais 
que les grands parents évoquent encore. 
Les Pygmées parlent du Mokélé-Mbembé 
comme d’une bête rare, difficile à voir 
et dangereuse, mais non comme d’une 
créature dotée de pouvoirs surnaturels. 
Pour Michel, son existence relève de 
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l’hypothèse à vérifier. Depuis huit ans, il 
poursuit ses investigations et sa collecte. Il 
est avant tout à l’écoute de tous ces témoi-
gnages, de tous ces récits, plus ou moins 
fantaisistes, en tentant de « traduire » les 
concepts linguistiques, philosophiques et 
spirituels des Pygmées Baka, qui rendent 
difficile notre compréhension de leur cos-
mologie, de leur vision de l’organisation 
du monde. Certains termes restent obs-
curs et renvoient à des notions difficile-
ment appréhendables : le « blindage » par 
exemple. Le langage, où viennent buter 
deux univers culturels est un point nodal 
du film. Finalement, le Mokélé-Mbembé 
vient incarner ce point d’achoppement, cris-
talliser cette rencontre sur fond d’histoire 
coloniale, dont les fantômes de la figure de 
l’explorateur hantent le film. 
L’antagonisme se retrouve dans le titre : 

d’un côté  l’« hypothèse », c ’est-à-dire 
une proposition scientifique occidentale 
avec tout le champ de possibilités qu’elle 
peut offrir tant qu’elle n’est ni infirmée ni 
confirmée ; de l’autre le « Mokélé-Mbembé », 
cet animal extraordinaire sans existence 
avérée. 
Pour moi, il s’agit avant tout d’observer avec 
quelle méthodologie et quelle sensibilité 
Michel tente de donner un sens rationnel 
à des témoignages extraordinaires et 
d’accompagner son acharnement dans une 
quête qui continue de nous échapper.

« LE MOKÉLÉ-MBEMBÉ VIENT INCARNER 
CE POINT D’ACHOPPEMENT, CRISTAL-
LISER CETTE RENCONTRE SUR FOND 
D’HISTOIRE COLONIALE, DONT LES 
FANTÔMES DE LA FIGURE DE L’EXPLO-
RATEUR HANTENT LE FILM. » 



Filmographie

2011 L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé, 78 mn
2010 Hearing the shape of a drum, 17 mn
2009 Hinterland, 49 mn
2009 Des trous pour les yeux, 12 mn
2008 Au travail, 47 mn
2007  Un minimum de preuves, 10 mn
2006 Le Bruit du canon, 27 mn
2005  Western DDR, 10 mn
2004 Les Fantômes, 13 mn

12

MARIE VOIGNIER
Biographie
Marie Voignier est artiste, elle vit et travaille à Paris. Après des études 
scientifiques et quelques années à Berlin, elle rentre à l’école des Beaux-
Arts de Lyon où elle réalise ses premières vidéos. Depuis, elle a réalisé 
notamment Le Bruit du canon, (Prix du court métrage, Cinéma du Réel 
2007), Hinterland (Prix des médiathèques FID 2009) et Hearing the shape 
of a drum (Biennale d’art contemporain, Berlin 2010);
La galerie Marcelle Alix présente en 2010 sa première exposition person-
nelle à Paris. 
L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé a été diffusé dans le cadre de La Trien-
nale 2012, « Intense proximité ».

Avec : Michel Ballot
Et Jean-Claude Bembo, Etienne Bembo, Patrice Lumumba, Lucien Abagui 
Iya, Lucien Betti, Janvier, Rémy Boudou, Roger Assamoni, François De 
Sarre, Gislain Adoumadjeli, Anourou Ousman, Traore, Anatole, Clément 
Banga

Scénario, réalisation et montage : Marie Voignier
Assistante réalisation : Stefanie Baumann
Son, montage son, mixage : Thomas Fourel
Etalonnage : Julien Bisschop

FICHE TECHNIQUE 
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Durée : 78 minutes
Année de réalisation : 2011
Pays de production : France
Langue : Français
Format de tournage : HDV
Formats de projection : DCP, Blu Ray
Production : Capricci Films
Coproduction : L’âge d’or et Espace croisé, centre d’art contemporain

Distribution : L’âge d’or

En partenariat avec Le Blog documentaire et Documentaire sur grand 
écran
Avec le soutien de la Région Pays de la Loire en partenariat avec le CNC
Aide à la réécriture - Contribution financière CNC
Avec le concours du CNAP - Centre national des arts plastiques (Image/Mouvement),
du Ministère de la culture et de la communication et de Espace Croisé
Avec le soutien du département de la Seine Saint-Denis, Prix du scénario - 7e Festival du cinéma 
de Brive, Tournage 3000
Et avec le Conseil Général de Loire Atlantique


