Le cinéaste remonte le fil de l’histoire, le long de la CONGO RIVER

Thierry Michel : « Je ne suis pas un prédateur d’images »
Poursuivant son exploration du Zaïre, après Le cycle du serpent et, surtout, Mobutu, roi du
Zaïre, Thierry Michel remonte le fleuve Congo à la rencontre de l’Afrique et de ses démons.
Un voyage bouleversant dont personne ne sort indemne. A commencer par le cinéaste.
D'où vient votre fascination; pour l'Afrique?
Thierry Michel: S'agit-il vraiment de fascination? Cela signifierait que j'aurais perdu mes
repères, que je ne maîtrise plus ma rationalité. Je parlerai plutôt de passion. L’Afrique me
séduit. Je cherche toujours à croiser l'Histoire, avec un grand H... Je suis parti au Zaïre en
1991 pour tourner Le Cycle du serpent. A l'origine, j'allais filmer la chute de Mobutu... qui
n'est pas tombé! Il a fait du chaos un mode d'emploi. Il a jeté le pays dans les émeutes,
pratiqué la politique de la terre brûlée. Je suis devenu un témoin privilégié des événements de
ce pays, des heurts et malheurs d'un peuple auquel je me suis attaché et que je ne lache pas.
Ceci dit, d'autres pays me passionnent encore, comme le Brésil, où je viens de retourner, ou
l'Iran (NDLR: où il a tourné en 1992 Iran, sous le voile des apparences, dédié aux femmes),
mais je ne suis pas sûr que je sois encore autorisé à y remettre les pieds!
Quel était le but de ce nouveau voyage au Zaïre?
Je reviens sur 40 ans d'histoire. Ce pays, finalement, je ne le connais pas. Il est grand comme
un continent, il présente des cultures aussi variées qu'à travers toute l'Europe. J'avais envie de
m'immerger dans l'Afrique, de découvrir ses zones reculées, j'étais sans doute mû également
par un désir d'aventure, d'exploration. Il y avait aussi un vrai défi: comme il n'existe plus de
routes, ni de chemin de fer, il restait l'eau. En remontant le fleuve Congo, je voulais aller à la
rencontre de l'Afrique, de son intimité, mais aussi de ses démons. Nous pensions que ceux-ci
étaient apaisés. Nous voulions aller au tournant de l'Histoire, assister à la renaissance d'un
pays après la tragédie. Nous ne pensions pas qu'elle serait encore si présente. Néanmoins,
quelques personnages, comme le capitaine du bateau ou le chef de gare, démontrent que
l'espoir existe.
Imaginiez-vous tout ce que vous alliez découvrir, tant la vie et l'espoir que la misère et
l'horreur?
Entre s'attendre et même savoir ce que l'on va voir et y être confronté, il y a une marge. Pour
moi, ce pays était en reconstruction; les accords de paix ont été signé s... Je ne pensais pas
pénétrer aujourd'hui dans des zones où la violence des hommes est encore si brutale, si
immonde. (Il marque une pause) Ca a été un choc.
NI SOCIOLOGUE,
NI ETHNOLOGUE
Certaines séquences sont touchantes, comme la naissance du fils du capitaine, d'autres
révoltantes, comme la messe donnée par ce prédicateur vantant les mérites de l'argent ou les
témoignages de femmes violées. Vous avouez avoir été bouleversé, mais, à aucun moment
dans le film, vous ne prenez position. Pourquoi?
J'occulterais alors le travail du spectateur. C'est une différence fondamentale entre la
télévision et le cinéma. En télé, on peut dire "Voilà l'information que l'on vous livre: c'est bien
ou c'est mal". Au cinéma, on voyage. Le spectateur suit le périple et réfléchit. Chacun est libre
de tirer sa propre lecture. Ceci dit le public n'a pas besoin de réfléchir longtemps... Là où je
donne un point de vue, c'est en choisissant l'itinéraire. Je ne mène pas seulement le voyage de
l'embouchure du fleuve à sa source, je plonge aussi au cœur des ténèbres. Mais j'en ressors.
Le fleuve purifie le sang des victimes, l'eau balaie les résidus malsains de l'histoire... Je donne
aussi un point de vue global sur le rapport cosmologique entre la nature et l'être humain. Le

documentaire adopte une démarche fictionnelle dans la mesure où l'on trouve des ‘bons’ et
des ‘mauvais’, une histoire complexe. Mais la réalité est complexe. Prenez les images
d'archives: elles montrent la colonisation, l'exploitation du continent noir par l'homme blanc.
Mais elles reflètent aussi une véritable épopée industrielle. Mon rêve est de mettre en avant
cette complexité de l'Histoire, de faire jaillir l'invisible derrière les apparences. Il faut trouver
l'équilibre entre émotion et réflexion: entrer dans l'émotion, puis en ressortir pour prendre de
la distance et réfléchir. A ce niveau, le montage joue un rôle important.
AU BORD DES LARMES
Cela participe également à votre démarche: on a le sentiment en voyant le film que vous vous
êtes fondus dans le paysage. Personne ne prend garde à la caméra. Pourtant, les tournages
doivent être une attraction là-bas...
C'est tout l'art du documentariste (sourires). C'est lié à une vraie intégration dans la
communauté. Nous ne filmions pas en caméra cachée. Je n'aime pas cette démarche. Je joue la
carte de la confiance, de la générosité, du don de soi. Je ne suis pas un prédateur d'images, ni
un sociolo gue, ni un ethnologue. Nous nous sommes mêlés aux gens, nous avo ns partagé leur
vie. Chacun devenait acteur de son propre rôle. Je n'avais pas à dire aux gens: "Ne regardez
pas la caméra". Ils ont compris ce que nous étions venus faire la plupart connaissait aussi
Mobutu, roi du Zaïre, dont on parle beaucoup là-bas. Les gens voulaient donc donner le
meilleur d'eux- mêmes, ou le pire dans certains cas. Ils voulaient donner leur vérité. Avec des
résultats parfois bouleversants, comme cette femme violée qui a insisté pour qu'on recueille
son témoignage en disant "Ne pas nous filmer; c'est nous laisser dans l'oubli". Nous étions
effondrés, au bord des larmes. Cela prouve à quel point ce film est urgent; important, pour
tout le monde !
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