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Arpenter le monde, saisir les turbulences de l'histoire, filmer aussi bien la Belgique minière et
sidérurgique que les gosses des rues de Rio, faire la radioscopie d'un hôpital africain tout
comme relater l'humanitaire qui s'en va-t-en guerre. Thierry Michel est fondamentalement
voltairien : il filme pour agir, remettant en situation le réel. « Ce qui oblige à une certaine
vérité, à un point de vue du réalisateur », dit- il. Curieux, repartant sans cesse à la source des
choses, le cinéaste belge est allé cette fois-ci vers celle d'un fleuve, l'un des plus grands du
monde, pour mieux comprendre les mystères de l'Afrique.
Le voyage l'a entraîné au coeur de terres oubliées, à la découverte des enfants-soldats, des
pêcheurs et des guerriers Maï Maï. Il a plongé dans les ténèbres, y a trouvé une lumière
fragile, source d'espoir.
Thierry Michel y tenait : donner aux Congolais la primeur de son Congo River. Plusieurs
projections furent organisées au Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa. Les réactions du
« tout-Kinshasa » ont été partagées entre l'émerveillement et le chagrin. « J'ai pleuré, dit le
ministre de la Culture Mova Sakanyi, lorsque j'ai mesuré le dénuement, l'abandon du Congo
de l'intérieur. »
Jean-Pierre préfère l'optimisme : « Ce film montre bien la richesse du fleuve, cette artère qui
irrigue tout notre pays. » Dans cette capitale qui s'est construite en tournant le dos au fleuve,
qui n'offre aucune perspective sur ses berges magnifiques et les eaux tourbillonnantes des
rapides, les simples citoyens n'ont retenu du film que la splendeur des images. « Je ne savais
pas que mon pays était si grand, si beau », dit Jean-Marie.
Mais Janine, une militante, veut aller au-delà de l'esthétis me, et juger le contenu du film.
Alors que Thierry Michel a voulu délivrer un message d'espoir, montrer que le Congo
émergeait peu à peu du coeur des ténèbres et reprenait vie, elle n'a rien vu de ces messages
positifs. Ce qui a marqué son regard, c'est la misère, l'absence totale des autorités locales et
nationales : « Mon peuple est abandonné, chacun le long de ce fleuve ne peut compter que
sur lui-même. »
A Kinshasa, malgré la dureté de certaines scènes, beaucoup tiennent à rappeler que ce film est
bien la preuve de la réunification du pays : « Il y a trois ans encore, Kisangani était hors
d'accès. La Province Orientale appartenait à un autre monde, le pays était coupé en trois. . .
Ce film, c'est aussi un hommage à la paix, à la réunification, à l'unité des Congolais. » Et
encore : « Thierry Michel, qui a eu le courage d'aller jusque-là, nous donne des nouvelles de
l'intérieur du pays, il est un porteur de messages. »
Dans ce pays où, après tant d'années de dictature, de guerre et de désordre, les citoyens
ont tendance à perdre confiance en eux-mêmes, les héros modestes et résolus filmés par
Thierry Michel ont suscité l'enthousiasme. Ce n'est pas de sitôt que les spectateurs
oublieront le capitaine du bateau, vénéré comme une véritable star. Lokua Kwanza, dont la
voix accompagne tout le film, est lui aussi devenu une vedette.
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