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CINEMA

Etat d’urgence
Du Zaïre en crise, sous le regard des « Derniers Colons », Thierry Michel nous rapporte
un témoignage important
Le cinéaste belge Thierry Michel avait signé, voici deux ans, un remarquable exemple de documentaire à
chaud avec « Zaïre, le cycle du serpent ». Primé dans de nombreux festivals, ce film n'a pas dû plaire en haut
lieu, du côté de Kinshasa. A son retour au Zaïre pour un nouveau projet, Thierry Michel fut arrêté et
emprisonné, avant d'être exp ulsé manu militari... Faute de pouvoir réaliser comme il le prévoyait un tournage
professionnel sur le thème prometteur des Européens vivant au Zaïre et de leurs rapports avec les Zaïrois, le
cinéaste rassembla les images de repérages tournées en vidéo, par lui seul, au cours de précédents séjours dans
le grand pays africain qui porta autrefois les ambitions impériales de la petite Belgique... "
Au terme d'un travail de montage augmenté d'un commentaire à la première personne, façon carnet de route
d'un observateur, Thierry Michel nous livre aujourd'hui « les Derniers Colons», un document dense, fort et
révélateur. La violence y explose avec des images terribles des pillages des années 1991 et 1992 (et surtout de
leurs suites, avec intervention des paras belges et français), le désespoir s'y installe avec les adieux difficiles
mais aussi l'accablant constat du désastre économique. L’humour et un sens de l'absurde imposé par les
circonstances ménagent quelques plages de lumière dans un ensemble d'où se dégage une impression
globalement pessimiste.
« Mes images sont des images spontanées, commente Thierry Michel, elles ont été prises sans exigence
esthétique, comme l'on se rencontre, mais avec une certaine exigence technique, comme dans le pressentiment
qu'un jour elles pourraient avoir valeur d'archives. Elles sont le témoignage d'une époque et d'un certain état de
l'Afrique. » Les personnages filmés par le cinéaste avec sa caméra vidéo amateur sont souvent hauts en
couleur. On trouve bien sûr parmi « les Derniers Colons» certains affairistes, mais aussi des « Africains»
sincères, voire idéalistes. Ils restent sur place, malgré la peur et le danger qui monte!1t, par intérêt parfois, par
goût de l'aventure, éga lement par amour, par fois, ou par habitude, sans pouvoir imaginer une autre vie,
ailleurs. La nostalgie pointe aussi le bout de l'oreille, et un homme ne craint pas d'affirmer qu'il « attend la
recolonisation »...
Rien n'est simple dans les rapports entre Européens et population locale. « Le souvenir de l'époque coloniale,
avec ses relents d'exclusion et d'apartheid, est toujours au fond des cœurs », explique le réalisateur, dont les
images trahissent au détour d'un geste, d'un regard, d'un bref échange de mots, le poids des inégalités passées
et présentes, du mépris et de l'humiliation. « Ce rapport entre Blancs et Noirs se pose aujourd'hui dans toutes
les situations de crise d'ingérence humanitaire, d'interventions de forces militaires étrangères, voire de projet
de développement ou de reconstruction économique. » Des nombreux témoignages souvent émouvants
apportés par son film, entre les vestiges du rêve africain de certains (il y avait plus de 100 000 colons voici une
trentaine d'années, il en reste moins de 3 000, dont une moitié de religieux missionnaires) et la dramatique
faillite guettant l'ensemble du Zaïre, Thierry Michel fait la matière d'un appel à la réflexion, voire à la
conscience. Une réaction responsable, digne et créatrice à la censure, à l'interdiction, qui le tiennent désormais
éloigné d'un pays à l'avenir très incertain.
Louis Danvers
En avant-première au 22ème Festival international du film de Bruxelles (palais des Congrès), vendredi 20
janvier à 19 h 30. Soirée débat, le 27 à 20 h 30, au centre culturel du Botanique (rue Royale), où le film sera
projeté les 28, 29 et 30 à 20 h 30. A Liège, première le 26, à 20 heures, au Parc (rue Carpay), puis projection
au Churchill (rue du Mouton blanc) le 31 janvier, à 18 h 15 et le 2 février, à 22 h 15. A Charleroi, première
le 3 février, à 20 heures, au Parc (rue de Montigny). A Namur, enfin, ce sera le 8 février, à la même heure, au
Forum (rue du Belvédère). Le film de Thierry Michel sera ensuite diffusé à la télévision, à une date qui reste à
préciser.

