Vers la lumière
C'est l'histoire d'un fleuve qui rythme la vie d'un pays.
C'est l'histoire d'un pays qui vit l'horreur mais sourit.
L'histoire du pays est inépuisable tant son destin réserve des drames et des surprises. En
remontant le fleuve Congo jusqu'à sa source, le réalisateur Thierry Michel s'est attaché à nous
montrer les traditions d'un peuple, ses aspirations et ses blessures.
Voyageurs, pêcheurs, soldats, enfants meurtris, femmes violées, ils témoignent tous de leur
envie de vivre et de croire en l'avenir. On rit et on frémit et on se laisse emporter par les
images admirables.
L'un des personnages les plus attachants du film est le capitaine du bateau sur lequel vous
avez passé plusieurs semaines.
Il était très fier lors de la projection du film à Kinshasa, il a été acclamé comme un héros
national. Et c'est bien car ce personna ge est très symbolique de la joie et des espoirs de cette
communauté congolaise.
Vous qui connaissez si bien le Congo, qu'avez-vous découvert de plus avec ce film?
Je pensais que le pays était dans un meilleur état et que la guerre était plus loin. Mais j’ai
essayé de montrer une population qui aspire à la paix, à la reconstruction, à même si la mort et
la violence sont encore très présentes dès qu'on sort de Kinshasa. La partie navigable du
fleuve s'est rouverte au commerce et à la vie, ce qui n'empêche pas de graves accidents
comme on peut le voir dans le film. Car le fleuve Congo n'a rien d'un long fleuve tranquille!
J'ai dû me mettre en situation de disponibilité, adapter mon scénario aux aléas du fleuve,
oublier n mes préjugés et être ouvert à l'inattendu et aussi au merveilleux des gens comme des
paysages. Ce que j'avais en tête en réalisant ce film c'est que le fleuve devait me mener vers la
lumière, la purification, la renaissance car un fleuve est un lieu de culture, de vie et d'échange.
Ce film devait être porteur d'espoir. Comme « Mobutu, roi du Zaïre », « Congo River »
raconte l'histoire d'un peuple et les Congolais en sont bien conscients, ils sont fiers qua nd ils
voient qu'on s'intéresse à eux, c'est là toute la magie du cinéma.
La scène de témoignages des filles violées et du médecin qui les soigne est absolument
terrible.
J'avoue que j'ai craqué, c'était très pénible. Mais ces fillettes et ces femmes voulaient
absolument témoigner, sortir de l'oubli, faire passer un message. Il y a des moments où je
n'arrivais plus à filmer, l'émotion étant trop forte. Quand on quitte la partie navigable du
fleuve et qu'on avance dans certaines terres, on sait qu'on va être confronté à des choses
horribles comme des soldats, presque des enfants, qui célèbrent la mort en chantant. Je
connais bien le Congo, c'est vrai, mais je n'ai pas fini de le connaître.
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