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Cinéma I * Au-delà des ténèbres ,', le nouveau film du cinéaste bçlge

Thierrv Michel, à la source du fleuve
a

COLETTE BBAECKMAN

epuis une douzaine d'an_

nées, au rythme de ses

fi1ns, Thierry Michel ac-

comDaÂne l'histoire du zaire re_

derenu le Congo, Paniculière_
ment avec i Mobutu, roi du Zai
re ,, Lrn film qui fait déjà PaÎtie de

]'histoire du pâys. Cetrc ceuvre

âfricaine ainsi que ses âutres

films viennent d'ailleurs de lui va-

loir le pri,. d'hommage de lâ

Scam SACD (Société des auteurs-
compositeurt.

Mâjestueux, Srondanl, mar

cué Dar les saisons et les contlLts

iifârile jien plusque la division. il
est le r€fuge des esPrits et l'âme

du pay< : c esr le fleuve.Congo
qui se trcuve âu centre du nou-

;eâù filmdu clnéasie, etPlus en_

core âu cenB-e de sa quèie, Du_

rântlius d'un an, Thierry MicheL

a re;onté le cours de l'immense
fleuve, ie deuxième au monde

aDrès I'Amazone ll a voyage €n

pirogue. â bord de barges char-

sées de lourdes Srumes oe Dors

tropicaux, jl a négocié avec les

rêcheurs quj vendent leurs chaPe

lets de ooLssons, passe desjours a

marchânder avei les innombra-
bles forces de (détordre qui sa-
gnent 1e]'11 vie en arnaquânt tous

Les-imàses dont il vientde dé-
voiLer les premiers tushes sont
évidemment superbes I com'
ment ne pas s'extasier devant ]a
souDlessd des pêcheurs wagenia
de idsanganl, la sllendeur des

chutes du Bas Congo, lâ Pursran'
ce d'ln8a,la somptueuse lne_Lâ n_

colie de ces enùeLacs de brâ1

d'eâu et de lorêts denses ? Mais

l'essentiel n'est ér'idenment Pas
là. Ce qui captive Thierry Michel,
ce sont les Sens qur gravllenl
autour du fl euve. et plus Parhcu'
lièrêmentces hommes et ces tem_

mes qui émeryent d'un Pal's €n
guerrei qliveulent toùmer le oos
aux ténèbres pour reconstrure

trtàlire la professror dc roide
l'auteur, qui veut croir€ que.la sr_

tuatlon ne pent que lamenorer,
le cônsbi est encore somDfe : lcr,
les belisérants ont semé des mi-
nes avait de se retirer. 1à 1es fem_

mes ont été violées sauvagement,

Dar centaines, tar milliers- A K
iânsâni d'innlenses cimetières
dérôu1ent leurs allées de croix
blanches sous le soleil, mais il€st
inutile de compter les molts rcna_
que tombe e$ une tosse commu'
ne. o!, apre( l€5 lrols guerres qul
ralasÊrenr l, vrlle, lcs Lorps des

civjla furenl jetés en \rac
C'est à force de volonté que

Thiena MicheL â intitulé son filn
. Ar-delà des ténèbres, ca.cest
vers cette lùmièrelà qu'jl veut
âl1er, aû"delà de l'évidence inn1é-
diat€ d un paysmeurtn d unPeu'
ple milLe lois blessé et hxmilie

Ce filmdes tendemains de conllit
se veut porteuf diespolr mâis a!
vu des preûLières irnages rame_

nées du congo. Thierry Mjchel
nous monÛem aus$ ce que le
monde, dûrant si longtemps, a
vouiu isnorer: la guerre, Pas
Dlus ici lu'âilleurs, ne s'est rè_

àuite à urie statistique (trois mil_
lions de mofts !) ou un mouve
ment diplomatique, elle Pèse,
auiourd hui encore, son Polds de
soiffrânce brute, son loids de

sanq et de mrlheur, qLre mënre
les èau](du f]€uve ne IéL,ssiron!

las à laxer... .


