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Le cinéaste Thierry Michel a remonté le fleuve Congo de l’Atlantique à sa source, au
Katanga

Le fleuve magnifique
Le fleuve Congo, majestueux, est le « personnage » central du nouveau film de Thierry
Michel. Fascinant.
Je suis arrivé au Congo en 1991, pour filmer ce qui aurait da être la chronique de la fin de la
dictature mobutiste. On sait ce qu'il en est advenu. Le regard de Thierry Michel, cinéaste
belge et réalisateur à la RTBF, se perd quelque peu. Comme beaucoup, j'ai été accroché
parce pays. Quatorze ans plus tard, il termine son cinquième film consacré au Congo et à son
histoire. Le premier, « Le cycle du serpent », dressait le portrait de Mobutu, de sa
nomenklatura et de la terreur imposée à la population par les services de sécurité.
Le serpent a piqué
En 1994, il voulait tourner un film sur les colons belges. Mais le patron d'un des services de
Mobutu le prévient: Le serpent va te piquer. En effet, il se retrouve en prison et, pour sortir du
pays, doit signer un papier où il déclare être un espion...
Exit donc le Zaïre où il est persona non grata pendant trois ans. II y reviendra huit jours après
la prise de pouvoir par Laurent- Désiré Kabila en mai 1997. Résultat? Son film le plus connu
sur le Congo, « Mobutu, roi du Zaïre ».
J'avais envie de rentrer plus en profondeur dans ce pays qui est en reconstruction. Et
l'avantage du fleuve, c'est qu'il traverse tout le pays. Il a aussi valeur de parabole en ce sens
qu'il purifie tout et qu'il permet de remonter aussi l'histoire du pays. Et voilà donc Thierry
Michel parti dans une grande aventure. Trois mois de tournage avec une équipe « blanche »,
quatre mois avec une équipe « noire ». Et des images fabuleuses, aux lumières enchanteresses.
Bref, toute la magie de ce fleuve long de 4350 kilomètres: prises de vue des chutes depuis un
hélicoptère ou plongée au ras du fleuve depuis la porte arrière d'un C-130 de la Force
aérienne... Mais s'il en a la qualité des images, ce documentaire n'aurait sa place ni dans « Géo
», ni dans « National Geographic ». Car c'est aussi un long voyage au sein de la population
congolaise, un reportage qui ouvre des questions sur la colonisation, sur l'état du pays et de sa
population. Une vraie aventure aussi.
Car dans ce pays détruit, il a fallu emmener tout le matériel ultramoderne et une solide
logistique: eau, carburant, groupe électrogène... Et des ennuis à n'en plus compter avec les
petits chefs locaux. Nous avions toutes les autorisations possibles et imaginables à Kinshasa.
Mais dans l'intérieur du pays, chaque fois que quelqu'un avait une parcelle d'autorité, nous
étions bloqués. Dans ce pays où l'extrême pauvreté est la règle, tout qui porte képi ou barrette
à l'épaule tente d'obtenir, comme on dit pudiquement, une « motivation ». Hier on disait
«matabiche». Ce qui a valu des interdictions de filmer, trois arrestations du cinéaste et de son
équipe...
Une aventure extraordinaire
Mais bon, insiste Thierry Michel, cela fut malgré tout une aventure extraordinaire,
inoubliable. Si j'en ai l'occasion, demain, j'y repars. Et il faut reconnaître que toutes les
autorités à Kinshasa ont été formidables. A chaque blocage, à l'une ou l'autre exception près,
elles intervenaient et débloquaient la situation. De plus, ils considèrent que ce genre de
travail est essentiel pour la mémoire du pays. Au point qu'ils m'ont accordé un visa de
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résident permanent. Autant nous avons eu une accumulation d'incidents avec des autorités «
locales », autant le contact avec la population fut génial. Pendant toute la remontée du fleuve,
sur sa partie navigable, entre Kinshasa et Kisangani, quasiment chaque soir, nous avons
projeté, à chaque arrêt sur les rives du fleuve,le film précédent, « Mobutu, roi du
Zaïre ». Les gens étaient fascinés. Nous allons faire la même chose avec ce film-ci. « Congo
River» sera projeté en avant-première le 29 septembre à Namur et le 12 octobre à Kinshasa.
Mais sur le contenu du film lui- même, aussi fascinant que sa forme, motus et bouche cousue.
Il est en effet retenu pour le festival de Berlin et ne sera pas en salle avant le mois de février
2006. Ce sera un « must ».
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