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I. Une littérature congolaise ?
On parle d'un livre belge sur le Congo. Mais il existe une littérature congolaise de langue
française. Ce n'est pas directement le lieu d'en parler. Quelques pistes à explorer?

Une littérature orale
D'essence orale, la littérature négro-africaine traditionnelle ignore, la plupart du temps, l'appui de
l'écriture. C'est que le signe graphique, dit-on, brise le rythme, affaiblit la parole en la rendant
inerte, la soustrait au secret en la mettant à la portée de tous et ruine ainsi son efficacité. Sans
doute, l'Afrique a-t-elle connu certains systèmes de transcription : symboles nsibidi des Ibo
(Nigeria), alphabets vaî (Sierra Leone), bamun (Cameroun), mende, toma, guerze (Liberia,
Guinée) ; traductions en graphies arabes des récits halpularen (peul du Fouta-Djalon en Guinée,
du Macina au Mali, du Fouta-Toro au Sénégal). Non seulement ces tentatives restent dispersées,
d'origine récente - Momulu Doalu Bukele a inventé l'alphabet vaî au XIXe siècle ; le sultan Njoya,
celui des Bamum au XXe siècle - mais la plupart du temps elles n'ont servi à rien ou aboutirent à
des traductions très approximatives (récits peul en arabe). La pure oralité ne constitue pas, en soi,
une infirmité condamnable. C. Lévi-Strauss et L. S. Senghor n'ont-ils pas montré que l'avènement
de l'écriture, quels qu'en soient les nombreux bienfaits, n'exprime pas nécessairement un accès à
un niveau supérieur de culture ? La littérature grecque n'a-t-elle pas produit ses plus purs chefsd'œuvre - L'Iliade et L'Odyssée - à une époque (huit siècles avant notre ère) où la parole dominait
largement l'écriture ? Néanmoins force est d'avouer qu'une telle situation, jointe à l'ésotérisme
fréquent des formulations religieuses ou aux interdits nombreux qui s'attachent au sacré, rend
délicate toute tentative de rassemblement de textes.

La Littérature congolaise (ex zaïroise) en un clin d'oeil
Exploité sauvagement par l'Europe dès la fin du 19ème siècle et annexé en 1908 par la Belgique,
le Congo (ex Zaïre, ex Congo Belge) a subi un siècle de violence caracterisé par "l'anéantissement
de l'humain au profit du développement économique". Ces propos de l'écrivain et critique
congolais Mukala Kadima-Nzuji expliquent en partie la raison pour laquelle il a fallu attendre
l'après guerre et le recul progressif des forces coloniales pour qu'une élite intellectuelle locale ait
enfin droit à la parole et qu'un mouvement littéraire de langue française prenne forme. Certes, on
pourrait signaler La Psychologie des Bantu (1910) un essai de Stefano Kaoze qui fut un des premiers
Congolais à être ordonné prêtre et à écrire en français. Cependant, c'est surtout le courant de
renouveau qui souffla à la fin de la guerre et la création du mensuel La Voix du Congolais en 1945
qui marquèrent le début d'une littérature congolaise originale. Après un demi siècle d'éditions
missionnaires à but pastoral, souvent en langues congolaises (Kikongo, Linga, Otetela, Swahili,
Tshiluba...) La Voix du Congolais signale une prise de conscience politique et culturelle des
Congolais. Deux personnalités ont marqué cette époque: Antoine-Roger Bolamba (devenu
Bolamba Lokolé en 1972, après la décision du dictateur Mobutu d'imposer des noms à
consonance africaine à tous ses concitoyens) et Paul Lomami-Tshibamba. D'autres écrivains
méritent aussi d'être signalés: Désiré-Joseph Basembe, Albert Mongita qui se lança dans l'écriture
d'une pièce de théâtre en 1956 ou encore Patrice Lumumba qui a laissé quelques écrits politiques
avant d'être assassiné peu après l'indépendance. En 1962, la création d'un centre de littérature
Romane d'Inspiration Africaine à l'Université Lovanium favorisa l'émergence d'une nouvelle
génération d'écrivains. Au nombre des auteurs les plus connus, on peut signaler Lisembé
(Philippe) Elebe, Timothée Malembe, V. Y. Mudimbe , (Edmond) Withankenge WalukumbuDavid Van Reybroeck : Congo
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Bene, wa Kayembe Mubadiate Buabua ou Zamenga Batukezanga. Au cours des années 1980,
plusieurs nouveaux auteurs font leur apparition sur la scène littéraire congolaise, les plus connus
étant sans doute Pius Ngandu Nkashama, Kama Kamanda ou l'homme de théâtre Kashi M'Bika
Katende. Un survol de la littérature congolaise au début des années 1990 publié dans Notre
Librairie par l'auteur et critique littéraire Georges Ngal, relève la vitalité des auteurs de cette
période. Au tournant du millénaire, cependant, les auteurs restés au pays connaissent des
moments très difficiles alors que ceux qui se sont expatriés vont de succès en succès, ce qui
conduit le critique Alphonse Mbuyamba Nkakolongo à parler de "littérature congolaise à deux
vitesses".
En ce qui concerne l'écriture féminine, un recensement complet des textes publiés reste à faire,
mais il faut noter que les premières femmes de lettres congolaises publient déjà à la fin des années
1960, surtout de la poésie. Les premiers vers de Madiya (Clémentine) Nzuji, sortent en 1967, ceux
d'Ikole (Ivonne Marie-Claire) Botuli-Bolumbu en 1972 et ceux de Lima-Baleka Bosek'Ilolo en
1973. La même année, Christine Kalondji publie une nouvelle aux qualités littéraires
incontestables. En 1977, c'est au tour de Tol'ande (Elisabeth) Mweya de publier deux nouvelles.
Ntumb Diur se lance dans le théâtre (Zaïna qui hurle dans la nuit) et Kabika Tshilolo dans l'écriture
d'un roman en 1986. L'(auto)biographie de Léonie Abo publiée en 1991 relate l'insurrection
paysanne de 1963-1968 et les massacres perpétrés par l'armée de Mobutu. Relevons aussi
quelques ouvrages plus récents tels que ceux de Maguy Rashidi-Kabamba sur les immigrés,
d'Amba Bongo sur les réfugiés ou encore les mémoires de Justine M'poyo Kasa-Vubu.
Présente aussi six fiches sur des écrivaines congolaises actuelles.
http://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryZaireFR.html#clien
Pour en savoir plus : un livre qui fait autorité :
Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa de Silvia Riva
http://www.congoforum.be/fr/congodetail.asp?subitem=37&id=18627&Congofiche=selected

Ecrivains du Congo
Un site internet donne des fiches de présentation de 24 écrivains de lanhue française de la
République démocratique du Congo :
http://www.congocultures.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=
77&lang=fr

II. L'histoire d'un livre
Longues négociations, acquisition des droits par les éditions Actes Sud, traduction du pavé de
quelque 700 pages par Isabelle Rosselin... Il aura fallu attendre près de deux ans et demi pour voir
paraître, en français, Congo. Une histoire, de l'écrivain flamand David Van Reybrouck,
personnalité de la scène culturelle bruxelloise. Entre-temps, l'ouvrage est devenu un surprenant
best-seller en terres flamandes et bataves : 300 000 exemplaires ont été écoulés en langue
néerlandaise, malgré l'épaisseur du volume, son prix et un sujet jugé pas forcément grand public.
Van Reybrouck a raflé plusieurs prix littéraires et des traductions sont en cours ou sont déjà
disponibles dans une dizaine de pays, de l'Allemagne aux Etats-Unis en passant par la
Scandinavie.
David Van Reybroeck : Congo
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Que le Congo concerne encore un certain nombre de Belges, on peut le comprendre, mais
comment expliquer un tel intérêt au-delà des frontières de l'ancienne métropole ? L'auteur met le
triomphe international de son livre sur le compte d'un regain d'intérêt à l'égard de l'Afrique
centrale, surtout en Europe du Nord, au Canada et aux Etats-Unis, pays de tradition protestante
qui, selon lui, cultivent les valeurs des droits de l'homme : on s'y préoccupe des viols massifs dans
l'Est de la RDC, des conséquences du trafic d'armes dans la zone des Grands Lacs...
http://www.levif.be/info/actualite/culture/livres-echanges/le-congo-selon-vanreybrouck/article-4000178533584.htm

III. Didier Van Reybroeck

David Van Reybrouck (Bruges, 1971) est né dans une famille flamande de fleuristes, de relieurs,
d'électriciens et d'artistes. Il a étudié l'archéologie et la philosophie aux universités de Louvain et
de Cambridge et détient un doctorat de l'université de Leyde. Il a été professeur invité à
Barcelone et Paris et chercheur postdoctoral au sein du département d'histoire de l'université de
Louvain.
Son père était un ingénieur flamand ayant travaillé pour les chemins-de-fer du Bas-Congo
(Katanga); sa mère, professeur d’éducation artistique. Le jeune écrivain-archéologue-philosophejournaliste David Van Reybrouck
produit depuis le début de ce siècle des best-sellers
permanents en écrivant notamment sur la démocratie, l’engagement, le populisme, l’histoire, le
colonialisme, la citoyenneté et l’identité. Le secret de Van Reybrouck ? Rendre la recherche
scientifique accessible et lisible en utilisant les techniques journalistiques et la force de la
littérature pour capter l’attention des non spécialistes et susciter ainsi la curiosité du public pour
l’éducation et l’engagement citoyen. Interview exclusive avec celui que la presse internationale
présente déjà comme l’un des plus talentueux écrivains flamands de notre temps et qui est aussi
l’une des chevilles ouvrières du projet « G 1000 »…
Il vit à Bruxelles.
*
*

*

Son premier livre De plaag (Le Fléau, 2001), qui tient à la fois du récit de voyage et du roman
policier littéraire, plaçait action dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Il a été doté de plusieurs
prix, dont celui du meilleur début de Flandre en 2002 et a fait partie de la présélection du Gouden
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Uil, l'un des prix littéraires les plus importants des Plats Pays néerlandophones. Il a été traduit en
afrikaans (Protea), en français (Actes Sud) et en Hongrois (Gondalat).
Co-éditorialiste de longue date pour le quotidien flamand De Morgen, Van Reybrouck a coédité
un ouvrage sur le futur de la Belgique Waar België voor staat (Les défis de la Belgique, 2007) et
un pamphlet poussant à la réflexion, Pleidooi voor populisme ( Un plaidoyer pour le populisme,
2008), qui a suscité quelque polémique. Van Reybrouck l'a écrit pendant son séjour à Wassenaar,
en tant qu'écrivain en résidence à Institut néerlandais des études avancées en sciences humaines
et sociales (NIAS). Ses essais et reportages ont été publiés dans différents journaux et revues : De
Morgen, Knack, NRC-Handelsblad, de Volkskrant, de Groene Amsterdammer et Vrij Nederland.
Outre ces ouvrages de littérature à base de faits réels, Van Reybrouck poursuit également une
carrière d'écrivain de théâtre, non sans succès. Sa première pièce die Siel van die Mier (L'âme des
termites, 2004), un monologue, raconte l'histoire d'un entomologiste ruminant les événements
des années passées au Katanga, juste après l'indépendance. Elle a été en tournée plusieurs années
en Belgique et à l'étranger et a reçu le Prix de Théâtre de l'Union de la langue néerlandaise en
2004 ainsi que le Prix quinquennal pour les Arts de la scène décerné par l'Académie royale de
langue et de littérature néerlandaises. Missie ( Mission, 2007), la dernière pièce en date de Van
Reybrouck, est un monologue basé sur des interviews en profondeur avec de vieux missionnaires
du Congo de l'Est, ravagé par la guerre. La pièce est actuellement encore en tournée en Belgique,
aux Pays-Bas en Allemagne et en France, et ce jusqu'au moins 2011. Van Reybrouck a reçu le
Arkprijs van het Vrije Woord, (le prix de l'Arche de la libre parole) le plus prestigieux prix
flamand accordé chaque année à une personnalité ou organisation publique, un intellectuel, un
artiste ou un écrivain.
En tant que poète, Van Reybrouck contribue régulièrement à la revue littéraire Het Liegend
Konijn. Il est le fondateur du Collectif bruxellois de poètes, une initiative plurilingue et
multiculturelle qui réunit des poètes d'âges, styles et antécédents différents, basés à Bruxelles. Au
cours de ses performances, le Collectif mêle les vers classiques au slam de poésie et à
l'expérimentation avant-gardiste. En 2009, Van Reybrouck a initié le plus ambitieux des projets
du Collectif à ce jour : La Constitution européenne en vers. Cinquante-deux poètes de toute
l'Europe, migrants et réfugiés compris, ont contribué à ce long poème, unique en son genre,
débordant de rêves et de désillusions au sujet de l'Europe. Le projet dépassait le ressassement
frivole d'un fiasco politique ; il était une véritable tentative de repositionner le débat sur le futur
de l'Europe à la place qui lui revient, dans la sphère publique des citoyens libres et engagés.
Fasciné par les arts visuels, Van Reybrouck a collaboré à des projets de livres avec les plus grands
photographes tels que Stephan Vanfleteren (Belgicum, 2007) et Carl De Keyzer (Congo (belge),
2009), ainsi que le peintre et sculpteur Koenraad Tinel (Scheisseimer, 2009). Il a été écrivain en
résidence à Amsterdam et Wassenaar.
D'années en années, Van Reybrouck a sillonné l'Afrique. Cela se traduit par la publication, en mai
2010, de Congo. Een geschiedenis ( Une histoire du Congo), l'histoire ambitieuse et captivante du
pays le plus dévasté de l'Afrique. Loin de se contenter d'être un simple observateur, Van
Reybrouck s'est aussi activement investi dans l'organisation d'ateliers littéraires pour des auteurs
de théâtre congolais à Kinshasa et Goma.

David Van Reybroeck : Congo
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IV. Congo : une histoire
Le long d'un long fleuve
Avez-vous jamais navigué sur le fleuve Congo ? Si l'expédition vous tente, entrez dans l'essai de
David Van Reybrouck... et laissez-vous porter. Congo est mieux qu'une histoire : un portrait,
brossé par un conteur extraordinaire, un peintre journaliste, un historien sondeur d'âmes, qui
pioche dans les archives, choses vues et témoignages avec un art consommé de la couleur et du
collage. Fascinante histoire. Elle ne commence pas avec l'arrivée de l'homme blanc mais devient
saignante quand ce dernier débarque. Voire atroce, quand le gigantesque territoire devient la
propriété personnelle de Léopold, roi sans envergure d'un pays nain : la Belgique (en 1885). Dans
une savante fricassée de pillages maquillés en bonnes intentions, d'esclavage mâtiné de «
civilisation », et de crimes contre la dignité de tous les Congolais, les hommes de main du roi, puis
l'administration belge, vont délester terres et forêts de leur caoutchouc, cuivre, diamants, ivoire,
uranium... — bref, de toutes les richesses dont regorge ce pays béni des dieux... administré par
des diables.
Surgissent, au fil de la plume et du fleuve, tous les « héros » d'un drame que l'Europe, rapace ou
indifférente (mais à tous coups funeste), fait mine de ne pas voir : des morts au spectre vivace,
comme les mercenaires Stanley et Swinburne, ou bien des « anonymes » tirés de l'oubli par
l'auteur, centenaires à la mémoire fidèle ou vieilles gloires esseulées. Suivez David Van Reybrouck
jusqu'à leur demeure. Asseyez-vous dans la pénombre, écoutez : par leur bouche, la brume se lève
sur le fleuve Congo, la forêt s'éclaire, les missionnaires professent, là-bas, au loin, Kinshasa
s'anime, les guerres mondiales dé-filent, l'indépendance arrive, c'est la décolonisation, Lumumba,
l'insensé Mobutu, les Kabila... Tout cela foisonne et se calme, avant de repartir de plus belle. Les
éclairages se succèdent, à ras du sol, en plans serrés ou larges, avec changements de focale
fréquents, jamais abrupts. Congo est un pays hallucinant. Et cet essai, le résultat d'un travail
dément — et remarquable, doublement salué cet automne par le Prix du meilleur livre étranger et
le prix Médicis.
Le 15/12/2012 Olivier Pascal-Moussellard - Telerama n° 3283

Le Congo selon Van Reybrouck : Point fort et talon d'Achille
Les qualités stylistiques du récit expliquent aussi son succès : fruit de cinq années d'enquête et de
plusieurs séjours en RDC entre 2008 et 2009, Congo. Une histoire mêle approches
historiographique, littéraire et journalistique. Historien de formation, Van Reybrouck survole la
saga congolaise, des premières traces archéologiques au « règne » de Joseph Kabila, marqué par
l'implantation chinoise. Certains passages sont empreints de lyrisme, d'autres relèvent du
reportage ou de l'analyse économique. Mais surtout, la grande Histoire, celle des Stanley,
Lumumba, Mobutu... est racontée à travers la « petite », celle de simples Congolais d'hier et
d'aujourd'hui, qui luttent au quotidien pour leur survie. Plusieurs de ces conteurs-nés, dont
l'auteur a consigné les souvenirs, apparaissent comme les témoins de pans entiers du passé du
pays.
Cette démarche est à la fois le point fort du récit et son talon d'Achille : présenté comme une «
non-fiction littéraire » rigoureusement documentée, Congo. Une histoire compte néanmoins
quelques partis pris - sur Léopold II, Lumumba, l'Oeuvre missionnaire...- et faits inexacts ou
invérifiables. Ainsi, Van Reybrouck a assuré avoir identifié l'auteur du vol de l'épée du roi
David Van Reybroeck : Congo
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Baudouin, incident survenu à Léopoldville le 29 juin 1960, veille de l'Indépendance. En 2008, il a
retrouvé, à Kikwit, Longin Ngwadi, qui affirmait avoir réalisé l'exploit, immortalisé sur une
photo. Dans la version française du livre, Van Reybrouck reconnaît avoir été abusé et ne s'attarde
pas sur cet épisode.
Un personnage-clé du récit, Papa Nkasi, est lui-même sujet à caution. L'auteur a fait sa
connaissance à Kinshasa, peu avant son décès. Il prétendait être né en 1882 et avoir connu l'un
des boys de Stanley ! Van Reybrouck veut croire à son histoire et a fait figurer un portrait
percutant de Nkasi sur la couverture de l'édition néerlandaise de son livre. Mais les héritiers du
vieil homme ont exigé, un temps, un dédommagement. L'affaire a contraint Actes Sud à choisir,
pour la couverture de l'édition française, un autre portrait - d'un anonyme africain -, hélas
nettement plus banal.
OLIVIER ROGEAU
http://www.levif.be/info/actualite/culture/livres-echanges/le-congo-selon-van-reybrouck/article4000178533584.htmanges/le-congo-selon-van-reybrouck/article4000178533584.htmhttp://www.levif.be/info/actualite/culture/livres-echanges/le-congo-selon-vanreybrouck/article-4000178533584.htm

Congo, un récit-fleuve
David Van Reybrouck a écrit une extraordinaire histoire de ce pays africain, qui fut belge,
charriant des centaines de personnages et de commentaires érudits. Une prouesse.
Un pavé de 700 pages, un visage d'ébène sur une couverture noire et un titre qui claque comme la
chicotte sur un corps lustré : Congo. Une histoire. "Quatre-vingt-dix mille ans", "de la préhistoire [...]
à l'arrivée de Kabila", précise l'éditeur, emporté par l'enthousiasme. Disons cent vingt années mais quelles années ! - qui débutent en 1885, lorsque le roi des Belges Leopold II devient
propriétaire à titre personnel de cet immense territoire africain, dont le régisseur sera Stanley
(celui de Livingstone). Imaginez un roitelet corseté chez lui par une monarchie constitutionnelle
bombardé tyranneau loin des regards. Il s'en donne à coeur joie, jusqu'à ce qu'en 1908, confronté
aux critiques sur les traitements inhumains infligés aux récolteurs de caoutchouc - on leur coupe
la main - et à des problèmes financiers insolubles, le roi cède son immense réserve à la Belgique.
L'Etat indépendant du Congo - c'était son nom officiel - devient le Congo belge. Plus tard, il
prendra le nom de Zaïre, République démocratique du Congo... selon le bon vouloir des
nouveaux maîtres.
Par Emmanuel Hecht (L'Express), publié le 10/10/2012 à 07:00

De la savane aride du Katanga à la Chine
David Van Reybrouck (41 ans) est imbattable pour expliquer la colonisation, Lumumba, Mobutu,
Kabila père et fils, les conflits qui ensanglantent la région depuis les années 1990, le kibanguisme,
"la plus congolaise des religions", l'introduction du football par les Jésuites, la libération de
l'Ethiopie italienne par les forces congolaises, la rumba du cru, les rois de la sape... Il a tout lu. Il
suffit de se reporter aux cent pages de "justification des sources", de bibliographie, de notes,
d'"index des noms propres et des sujets traités" pour s'en convaincre. Mais, en bon journaliste,
notre encyclopédiste-né a aussi dialogué avec des centaines de Congolais. Il inaugure son livre par
le témoignage émouvant d'un certain Nkasi qui prétend être né en 1882 (la même année que
Joyce), trois ans avant la conférence de Berlin lors de laquelle les puissances européennes ont
découpé l'Afrique. Et il le referme avec les propos de Georges, membre de la colonie congolaise
de Guang-zhou, qui manie le cantonais à la perfection. La boucle est bouclée : de la forêt équatoDavid Van Reybroeck : Congo
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riale du nord, ou de la savane aride du Katanga, jusqu'à la Chine, la mondialisation a bousculé les
frontières et les hommes.
Il y a de la démesure dans ce livre flamboyant, érudit, débordant de vie, à l'image d'un fleuve de
plus de 4 700 ki-lomètres qui "se jette avec une telle force dans l'Atlantique qu'il change la couleur
de l'eau sur des centaines de kilomètres", "soupe jaunâtre, ocre, rouille". Oui, vraiment, David
Van Reybrouck est un grand "mundele" (Blanc).

Le Médicis essai pour une sale histoire belge
Attention, grand livre. Il paraît qu’il a fallu trois tours de scrutin aux jurés du Médicis pour se
mettre d’accord, mais ils ne se sont pas trompés en donnant leur prix du meilleur essai à David
van Reybrouck. Ce garçon né à Bruges en 1971 n’est pas le premier rigolo venu. Il pouvait bien
attendre trois tours de scrutin: il a consacré six années à son enquête. Ca se sent. On ne raconte
pas comme ça, en 700 pages, l’histoire hors norme d’un pays vaste comme l’Europe occidentale
dont un roitelet belge avait décidé, à la fin du XIXe siècle, de faire sa propriété privée.
Ce pays, c’est le Congo, comme l’indique tout simplement le titre du livre: «Congo», soustitré «Une histoire». Plutôt sobre, comme titre. Mais bien vu. L'auteur n'est d'ailleurs pas le
premier à l'utiliser. Comment faire autrement? Voilà un Etat qui a changé de nom cinq fois en à
peine plus d’un siècle. Léopold II l’avait appelé «Etat indépendant du Congo» dès 1885 (ce n’était
pas une blague, c’était pour bien montrer que c’était chez lui, et pas chez ses Belges). Puis c’est
devenu le «Congo belge» en 1908, «la République du Congo» avec l’indépendance en 1960, «le
Zaïre» avec le coup d’état de Mobutu en 1965, et enfin, avec celui de Laurent-Désiré Kabila, «la
République démocratique du Congo» (ce n’était pas une blague non plus). On devine que les
habitants ont eu de quoi se demander qui ils étaient.
Le coup de maître de David van Reybrouck est précisément d’être allé les voir, ces habitants,
pour écouter ce qu’ils pensaient de tout ça, et de quoi ils se souvenaient. Parce que l’espérance de
vie moyenne, chez eux, ne dépasse guère les 45 ans, il craignait de ne pas trouver beaucoup de
témoins pour l’aider à remonter le temps. Il se trompait, il en a rencontré. Il est même tombé sur
un vieillard centenaire dans une pauvre cabane de Kinshasa. C’est l’avantage de voyager: ça fait
mentir les statistiques, ça ramène l’histoire et la géographie à une mesure plus humaine.
Du coup, son «Congo» n’est pas seulement un modèle d’érudition. L’auteur ne se contente pas de
citer tout ce qu’il a pu lire sur le sujet (il semble avoir tout lu). Il donne aussi la parole à ceux qui
ont vécu, traversé, subi le siècle passé. Sa grande histoire est pleine de petites, où il est question
d’esclavagistes venus de Zanzibar, du passage de Stanley dans des villages qui n’avaient jamais vu
un Blanc, de chefs indigènes «enterrés vivants» par des officiers belges, des deux mille pauvres types
employés à la construction du chemin de fer qui moururent à la tâche en neuf ans, et de
missionnaires faisant la promotion de la Bible avec des boîtes à musique, avant de «racheter» des
enfants pour les élever loin de leurs familles. C'est l'anti-Hergé.
Rien de tout cela n’est jamais anecdotique. David van Reybrouck a l’art de varier constamment sa
focale, pour passer du général au cas particulier, et réciproquement. A chaque événement, ses
conséquences. Il excelle à montrer comment la moindre découverte, la moindre invention
transforme les relations de village à village, la structure du commerce fluvial, les rapports entre
colonisateurs et colonisés. C’est accablant. Car le livre va bien au-delà des histoires de mains
tranchées par des nervis soucieux de justifier leurs dépenses en munitions. Il indique, en somme,
comment les Belges ont installé dans ce pays les conditions d'une anarchie durable.
Il examine à la loupe le rôle-clé joué par les médecins et les anthropologues, qui ont «fait sortir le
tribalisme de la lampe», comme un mauvais génie, en fixant pour longtemps les «préjugés tribaux» et
les stéréotypes propres aux différents peuples congolais. Il réussit à éviter les leçons de morale,
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tout en disant quelles «immondes saloperies» ont permis de passer de l’exportation d’ivoire à «la
politique sanglante du caoutchouc», puis à «la fièvre du diamant» et à l’exploitation d’un sous-sol tellement
bourré d’uranium et de cuivre, mais aussi «de zinc, de cobalt, d’étain, d’or, de tungstène, de manganèse, de
tantale et de houille», que les savants parlent du Congo comme d’un «scandale géologique». Il explique,
surtout, ce qu’il y a de tragique dans cette histoire-là, et la façon dont elle aboutit aujourd'hui au
chaos contemporain dans plusieurs régions: «Des gains fabuleux qui furent engrangés, la majorité de la
population n’en a pas perçu une miette.»
On ignore s’il y a beaucoup de braves gens, en Belgique et aux Pays-Bas, pour s’indigner comme
chez nous contre les méchants apôtres de la repentance. Mais une chose est sûre: cet
impressionnant volume va leur donner du fil à retordre. Rien qu’en flamand, «Congo» s’est déjà
vendu à 300.000 exemplaires.
Grégoire Leménager
http://bibliobs.nouvelobs.com/sur-le-sentier-des-prix/20121106.OBS8287/le-medicis-essaipour-une-sale-histoire-belge.html

V. Des points de vue plus engagés
Congo. Une histoire » est un ouvrage majeur, traversé de
courants comme le fleuve
S’il fascine, c’est parce que ce livre ressemble au grand Congo, inclassable lui aussi.
En décernant le prix Médicis de l’essai, par six voix au troisième tour, à David Van Reybrouck
pour son livre Congo, une histoire, les jurés ne se sont pas trompés : ils ont salué une oeuvre
majeure, qui a déjà été qualifiée d’« ovni littéraire » car échappant à toutes les catégories… Avant
Paris, l’ouvrage avait déjà connu en Flandre et aux Pays-Bas un succès exceptionnel, atteignant
les 300.000 exemplaires et il avait remporté le prix AKO, le Goncourt néerlandophone. Surfant
sur ce triomphe, de nombreuses traductions avaient suivi, en allemand, norvégien, anglais,
suédois, italien et espagnol. Pour que les Français découvrent enfin le livre, il fallut qu’un
mécène lègue, dans la plus grande discrétion, la somme nécessaire à la traduction !
S’il avoue modestement ne pas comprendre lui-même l’engouement suscité par cet ouvrage
monumental – 600 pages d’une histoire remontant bien avant l’époque coloniale –, l’auteur
propose cependant une explication : « J’ai un jour décidé d’écrire moi-même le livre que j’avais
envie de lire et que je n’avais trouvé nulle part… » David Van Reybrouck s’est donné les
moyens de cette entreprise de longue haleine : l’historien qu’il est de formation démissionne en
2007 de son poste universitaire, le Bruxellois d’adoption (il est né à Bruges en 1971) se loue un
atelier à Molenbeek, près du Canal, dans l’un des quartiers les plus africains de la capitale, le
romancier qui a déjà écrit Le fléau, au départ de l’Afrique du Sud, décide de se concentrer sur
l’Afrique centrale et le journaliste, qui multiplie les chroniques dans De Morgen et aussi dans Le
Soir, met en oeuvre ses talents d’observateur et de conteur.
Durant six ans, les lectures s’accumulent, les voyages aussi. L’auteur s’entretient avec plus de
500 témoins et retient une centaine d’entre eux, il soumet sa prose et ses hypothèses à quelques
« parrains », vieux experts du Congo. Mais rien de tout cela ne suffit à faire un bon livre : le
travail et même le talent n’expliquent pas tout. S’il fascine, c’est parce que ce livre ressemble au
grand fleuve qui donna naissance à ce pays, inclassable lui aussi. Le cours est majestueux, il
prend sa source dans la nuit des temps et des forêts, s’attarde sur la période coloniale, traverse
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les années troublées de l’Indépendance, charrie les ambitions et les impostures de trois
décennies de mobutisme. Au fil des pages, le flot se grossit des illusions perdues lors des deux
guerres, il s’obscurcit du sang des victimes, fait rouler les dés des élections et des promesses non
tenues.
Ce cours majestueux, implacable, de la « grande histoire » ne résume cependant pas l’ouvrage.
Ce qui fait sa richesse, ce sont les multiples courants qui le traversent. Des histoires particulières,
dont celle de l’auteur lui-même, dont le père vécut au Katanga ; des témoignages patiemment
glanés dans les cités de Kinshasa ou dans les villages de brousse ; des anecdotes parfois
rapportées avec une bienveillante crédulité, qui s’accommode bien du réalisme magique propre
à la tradition orale.
L’originalité de la démarche de David Van Reybrouck, c’est que, prenant les chemins de traverse
du récit et du reportage, il donne la parole à une multitude de voix congolaises, subjectives,
contradictoires parfois. D’autres historiens, certes, ont regretté le jugement assez hâtif porté sur
Lumumba, voire sur Laurent Désiré Kabila, l’absence de dénonciation radicale du fait colonial,
même si l’ouvrage est dénué de toute complaisance. Nombre de ces critiques avaient été
formulées lors de la soirée que Le Soir avait organisée au Théâtre national lors de la sortie du
livre, le 18 septembre dernier, mais aucune d’entre elles n’avait réussi à altérer la portée ou le
charme particulier de cet ouvrage hors normes. Combinant les outils du roman, du journalisme,
de la recherche historique, recourant à la poésie, s’attardant sur l’anecdote et le « petit fait vrai »,
Van Reybrouck a réussi un ouvrage démesuré, ou plutôt un ouvrage à la mesure du Congo, un
pays qui, hors des frontières de la Belgique (et encore…), est souvent méconnu et injustement
nié, jusque dans son droit à l’existence à l’intérieur de ses frontières !
COLETTE BRAECKMAN

La "Revue Nouvelle" a beaucoup aimé... et en parle longuement
« Désormais, le battement du cœur du pays n’est plus répercuté au fil des jours par [...] le
battement sourd du tamtam ou le claquement du savon ; ni par le son des cloches de la mission,
le fracas du train ou le crépitement du foret au fond de la mine ; pas davantage par la frappe du
télégraphe, le grésillement de la radio ou les hurlements de la population. Il ne bruisse plus du
pilage du manioc au creux du mortier ou dans le clapotis de l’eau sur la pirogue. Le cœur de ce
pays ne bat plus dans le feu de brousse en forêt, ni au choc de la table contre le mur accompagné
de cris [...] dans la case. Non. Il fait nuit, mais ce n’est pas ressenti ainsi. Le nouveau Congo
résonne autrement, le chant du nouveau Congo retentit dans le hall d’entrée d’un aéroport. [...].
Non pas plainte, mais cri d’une nouvelle vie [1]. »
Sur la peau de femmes flamboyantes, commerçantes de retour de Ghangzou [2], un tatouage
proclame la fierté du troisième millénaire : « En Chine, nous faisons de bonnes affaires. Venez
voir » (p. 562).
Une « histoire vraie »
Le lecteur entre dans une « non-fiction littéraire », un récit long de près de six-cents pages,
inauguré par le souvenir de la rencontre avec Étienne Nkasi, un Congolais presque centenaire.
« Je regardai par la fenêtre. [...]. Je me pris à penser à ces bananes qu’il m’avait données lors de
notre première rencontre. “Prends, mange.” Un geste si chaleureux, dans un pays qui, si souvent,
est plus à la une de l’actualité en raison de la corruption que de sa générosité » (p. 37).
David Van Reybrouck est revenu au long hiver de Bruxelles, après des séjours nombreux et
prolongés au Congo dans cette position qu’on dénomme sociologiquement « observation
participative ». « Une de mes convictions est en effet que les archives les plus sous-estimées du
Congo sont les gens » (p. 593). Ses recherches comme archéologue et historien de la culture l’ont
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amené à découvrir les potentialités et les difficultés d’une méthode de travail : combiner l’histoire
orale et les études scientifiques sur la culture matérielle. Avec une remarquable capacité
d’évocation littéraire, il allie l’écoute de voix multiples, l’attention passionnée aux situations les
plus diverses et un travail documentaire approfondi dont témoigne un répertoire bibliographique
qui surprend par son caractère approfondi et l’intelligence des commentaires (p. 590-622).
Désir d’histoire
Qu’est-ce qui a fait courir ce Brugeois d’origine vers le cœur du Congo, avec des séjours à
Kinshasa et un détour par Ghangzou ? Qu’est-ce qui a accroché ce jeune écrivain à l’histoire du
Congo, du xvesiècle au troisième millénaire ?
Sans doute ce cheminement intérieur dont il relate le dernier épisode : la vue de touristes
porteuses d’une girafe en bois lors d’une escale. « Je ne sais ce qui m’exaspéra dans ce tableau.
J’avais le sentiment que les derniers jours m’avaient ouvert un regard sur le troisième millénaire et
que j’étais ramené brusquement au siècle précédent, au temps où les Européens achetaient des
girafes en Afrique. Mon raisonnement vacillait, mais j’étais trop fatigué pour me préoccuper de
cohérence. [...]. Par le hublot, je voyais la forêt équatoriale, grand brocoli couleur de mousse, ça et
là entrecoupé par le fleuve brun qui rayonnait sous le soleil. On sait bien que les richesses
naturelles du Congo ont coloré l’économie mondiale, de la balle de billard et du caoutchouc aux
balles de fusil et à la bombe atomique jusqu’au gsm. Mais cela me semblait un slogan purement
utilitaire, trop limité et simpliste, comme si le Congo, ce pays magnifique, avait seulement été la
salle d’attente du monde, comme si, hormis ses matières premières, il n’avait guère contribué à
l’histoire mondiale. Comme si son sous-sol était important pour le monde entier, et sa propre
histoire une affaire purement interne, riche germination de rêves et d’ombres. Alors que j’ai si
souvent constaté le contraire au cours de mes conversations et de mes lectures » (p. 581).
Cette conviction s’exprime de plus en plus clairement au fil du récit. En témoigne cette réflexion
sur la violence ethnique de 2003 en Ituri : ce ne fut en aucun cas un « réflexe primitif », mais la
conséquence logique d’une richesse du sous-sol dans une économie de guerre à l’heure de la
globalisation. En ce sens, ce fut « une préfiguration de ce à quoi on peut s’attendre dans une
planète surpeuplée. Le Congo n’est pas en arrière de l’histoire, mais devant » (p. 495).
Il était une fois...
« Des centaines, des milliers d’années d’histoire humaine ont précédé l’arrivée des Européens. Si
cœur des ténèbres il y eut, il ne résida pas dans le territoire lui-même, mais dans l’inconscience du
regard jeté par les explorateurs sur celui-ci. L’obscurité se loge aussi dans le regard du spectateur »
(p. 27). Ici, elle est éclaircie à travers de lumineuses dias virtuelles qui couvrent nonante-mille
années jusqu’au début du xixesiècle. Elles mettent en scène la vie de jeunes aux époques
successives. Chacun de ces personnages est fictif, mais situé dans un dense réseau humain à
l’africaine, par un regard scientifique au plus près au réel. « Quelle dynamique ! Pas d’état de
nature intemporel peuplé de bons sauvages ou de barbares sanguinaires. C’était ce que c’était :
histoire, mouvement, tentatives d’endiguer la misère, qui se soldaient parfois par une nouvelle
misère, tant le rêve et l’obscurité sont grands amis » (p. 36)
Entamant un procédé qu’on retrouve maintes fois par la suite, c’est à travers l’itinéraire d’un
personnage authentique, ici reconstitué sur la base de sources écrites, que Van Reybrouck va
dépeindre le contexte du milieu du XIXe siècle. « Dans les coulisses, à gauche et à droite se
tenaient des commerçants - Européens chrétiens et Afro-Arabes musulmans - prêts à faire une
percée jusqu’au cœur de l’Afrique centrale. Cela ne pouvait se produire que parce que les
structures de pouvoir étaient pourries à l’intérieur du pays, notamment en raison du commerce
des esclaves dans les siècles précédents. [...] En réalité s’ouvrait une période d’anarchie, de
rapacité et de violence » (p. 45).
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Cette période, que chacun croit bien connaitre, est revisitée avec une précision alliée à une
évocation puissamment poétique. En outre, la narration est sous-tendue par une réflexion sur la
relation entre les versants économique et politique de la conquête. « Qui cherche un maximum de
profits ne fonde pas une colonie couteuse. [...] En Afrique centrale, on aurait pu continuer un
bon bout de temps à échanger des défenses d’éléphants contre des ballots de coton. Non, il fallait
autre chose pour déchainer la fièvre coloniale : le nationalisme » (p. 49).
« Il faut à la Belgique une colonie », écrivait Léopold ii déjà bien avant son accession au trône.
« Quoiqu’on dise, il ne l’a pas fait seulement pour lui-même, mais aussi pour son peuple et sa
patrie. Plongé dans l’atmosphère de son temps, le jeune souverain allia aisément patriotisme
passionné et mercantilisme » (p. 52). Il était acteur dans une histoire qui dépassait sa personne,
tout comme les premiers explorateurs, « des hommes misérables qui achetaient quelques poules
et venaient parler sur le temps de midi avec le chef du village, mais faisaient tout pour en imposer
à la population » (p. 59). Quant aux premiers missionnaires, « ils étaient en réalité des gens animés
par une foi profonde, qui considéraient de leur devoir de partager avec les autres la vérité qui les
comblait » (p. 60). Ni anges ni démons, y compris Stanley dont la figure est évoquée de façon
vivante et nuancée. Libérateurs de l’esclavagisme ? Pas si simple. « De tout temps en Afrique
centrale, l’esclavage n’a pas été compris comme privation de la liberté, mais comme arrachement
au milieu social. C’était horrible, mais pour d’autres raisons que celles qui sont avancées
couramment. Dans une vie sociale qui était tellement marquée par le sens de la communauté,
l’“autonomie de l’individu”, telle que mise en avant en Europe depuis la Renaissance, n’était en
aucun cas synonyme de liberté, mais solitude et déréliction. Tu es qui tu es ; et si personne ne te
connait, tu n’es rien » (p. 58).
L’exploration, devenue initiative commerciale, va passer au stade de programme politique. La
conférence de Berlin (1884-1885), on connait... Mais le coup de poker de Léopold ii qui est ici
reconstitué brillamment ? La tradition veut que la division de l’Afrique fut proclamée là et à ce
moment. Non, c’est dans les coulisses, au fil de tractations bilatérales que le roi d’un petit pays se
glissa entre les grands et obtint à la dérobée la souveraineté sur une terra incognita aux frontières
floues, qu’on appréhendait comme « une sorte de Belgique de 1830 » alors qu’il s’agissait d’une
entité comparable à l’ensemble de l’Europe de l’Ouest (p. 67-68). En ce qui concerne le Congo,
cela signifie qu’« aucune entité naturelle, aucune nécessité historique, aucune prédestination
métaphysique ne prédéterminaient les habitants de ce territoire à devenir des concitoyens » (p.
72). Et voici que cet ensemble flou ne commence pas « comme une colonie, mais comme un
État, et bien le plus curieux que l’Afrique subsaharienne ait connu » (p. 71). Ce premier né,
dénommé à l’époque « État indépendant du Congo » reste incapable d’assurer les fonctions
étatiques, à commencer par celle que Max Weber a dénommée monopole de la violence légitime
(p. 494). L’éclairage de ce paradoxe sous-tend toute la suite du récit, mais en intégrant la
dimension étroitement politique dans le tissu du « vivre ensemble ».
Et alors...
« La littérature historique classique présente souvent les choses ainsi : les abominations de l’État
indépendant perdurèrent jusqu’en 1908, mais un apaisement complet se produisit à partir du
moment de la reprise du Congo par la Belgique ; l’histoire devint un long fleuve tranquille qui ne
manifesta à nouveau des vagues qu’à partir de la fin des années cinquante. Dans cette optique, le
colonialisme au sens strict, la période 1908-1960, n’aurait été qu’un intermède long et ondulant
entre deux périodes de turbulence » (p. 117-118).
Cette image d’Épinal est déconstruite et réajustée au fil de quinze chapitres - témoignages,
tableaux d’une grande intensité poétique, évocation de situations inédites, narration palpitante qui correspondent à une périodisation et sont assortis de titres judicieusement choisis. Mon
objectif n’est pas d’en faire un résumé, mais d’inviter à lire cet ouvrage à la fois limpide et touffu.
D’abord, en parcourant le déroulement chronologique.
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Souvent, la période de l’État indépendant du Congo (1885-1908. Chap. 2) est unilatéralement
placée sous le signe de la férocité. Ce qui amène à faire l’impasse sur les raisons de la dégradation
qui s’est opérée à partir de 1890 : la décision de Léopoldii, sous pression financière, de considérer
« l’ensemble du sol non cultivé et non habité du Congo comme propriété de l’État Indépendant »
(p. 93), c’est-à-dire en réalité de la Couronne belge. Van Reybrouck analyse l’impact de cette
transformation du système sur les conditions de vie et les relations entre Noirs et Blancs de façon
à la fois rigoureuse et expressive. Au passage, il fait le point concernant la polémique sur les effets
meurtriers de la politique du caoutchouc. « Il n’y a pas de chiffres solides » (p. 109). En tout cas,
ce fut « une hécatombe, une boucherie à une échelle incroyable. Elle n’était pas voulue, mais bien
plus à comprendre comme dommage collatéral d’une politique d’exploitation perfide, rapace [...] »
(p. 109-110).
Contrairement aux idées reçues, l’auteur montre comment l’ombre de Léopold continua
durablement à obscurcir (p. 118) la période de colonie belge (1908-1960. Chap. 3-5). Celle-ci
commença par un coup de chance formidable : la découverte dans le sous-sol de fabuleuses
richesses minérales jusque-là insoupçonnées (p. 133). Alliant discours civilisateur et forte
hiérarchisation, « l’appareil colonial élargit sa prise sur la population et pénétra encore plus loin
dans la vie des individus » (p. 122). Ainsi, afin d’assurer l’accès des populations aux soins de santé,
le territoire fut quadrillé en zones sur lesquelles des groupes humains étaient fixés. Allié aux
classifications scientifiques des ethnologues, ce mode de diffusion de la médecine moderne
amena à associer les appartenances communautaires à « des caractéristiques rigidement fixées, à
l’instar des nationalités en Europe » (p. 125). Le résultat fut que « les “races” furent soudainement
vues comme quelque chose d’absolu. La classification divisait la population du Congo en blocs
qu’on pouvait distinguer clairement, chacun avec son identité, ses mœurs et ses coutumes. [...] La
boite de Pandore de l’esprit du tribalisme était ouverte » (p. 125-126). Paradoxalement, dans le
même mouvement, des populations d’origines diverses étaient agglomérées par la prolétarisation
et les courants migratoires, et homogénéisées par la standardisation administrative,
l’enseignement et l’évangélisation.
Les décennies qui suivirent virent-elles s’écouler « un fleuve long et large, de plus en plus fort ?
Non, bien plutôt une rivière faite d’entrelacs, avec des lits secondaires, des accélérations de
courant et de tourbillons » (p. 118). L’auteur suit minutieusement, mais sans jamais lasser, ce
cours des situations, des actions, des relations et des passions.
Lits secondaires : « La paupérisation des campagnes ne naquit pas au Congo après
l’indépendance, mais déjà au milieu de la période coloniale » (p. 223).
Accélérations : Soulèvements religieux, comme autour de Simon Kibangu dont la figure est
évoquée dans un texte fulgurant ; révoltes ethniques avec les Pende ; protestation sociale à grande
échelle à Elisabethville, à partir d’une exigence salariale transparente et très compréhensible.
Chaque fois, les autorités coloniales réagirent de façon répressive (p. 208). « La fièvre
d’indépendance qui se manifesta à partir de 1955 n’était en aucun cas nouvelle, mais avait une très
longue préhistoire » (p. 156).
Tourbillons : Les deux guerres. 14-18. « Aucun indigène ne savait pourquoi un coup de feu à
Sarajevo devait faire des victimes dans la savane [...] » (p. 144). Pourtant celle-ci paya le prix fort,
même si la guerre ne fut pas la cause de la misère qui sévissait pendant ces années. En outre,
260000 porteurs, sur une population de 3 millions d’habitants, furent mobilisés, dont beaucoup
moururent et 2000 militaires perdirent la vie (p. 147). 40-45, avec la prise de Saio en Éthiopie.
« La plus grande victoire belge contre le fascisme et même le plus grand triomphe militaire jamais
remporté par les Belges, mais le plus lourd tribut fut payé par les Congolais » (p. 201). On s’en
souvient là-bas. Ici, le sait-on seulement ?
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Le lecteur fait aussi connaissance avec des personnalités lucides et courageuses : Paul Panda,
Pierre et André Ryckmans, le Père Placide Tempels, Vladimir Drachoussof (p. 211), un ingénieur
agronome dont Van Reybrouck cite longuement des analyses aussi remarquables que méconnues.
Le récit de la période de l’indépendance (1955-1965. Chap. 6-8) gravite autour de ce paradoxe :
« La décolonisation commença beaucoup trop tard, l’indépendance vint beaucoup trop tôt.
L’émancipation accélérée du Congo fut une tragédie déguisée en comédie, laquelle ne pouvait que
se terminer de façon funeste » (p. 283). Cette mauvaise pièce, Van Reybrouck en retrace la
préparation, en relate l’action, en profile les acteurs (sans omettre les souffleurs et les
supporteurs). Il évalue sans complaisance, notamment le rôle de la Belgique, mais sans jamais
verser dans le simplisme. « La responsabilité ? Personne en particulier. Ou, mieux : chacun. La
décolonisation à toute vitesse ne fut pas l’œuvre d’une figure ou d’un mouvement déterminés,
mais une interaction extrêmement complexe entre les différents acteurs » (p. 244).
Après l’assassinat de Lumumba, la tragicomédie se solde par un combat de chefs - Kasavubu,
Tshombe, Mobutu - dont résulte la longue période du régime mobutiste (1965-1997, Chap. 9-11).
La narration aurait pu en être caricaturale. Or, l’évolution de Mobutu est finement interprétée sur
la base du vécu des contemporains et en relation avec les différentes dimensions du contexte.
Même s’il n’avait rien d’un démocrate, le Maréchal a d’abord semblé accomplir « les promesses
que l’indépendance avait suscitées sans pouvoir les exécuter » (p. 364). Et à ce moment, le peuple
a commencé à se sentir partie prenante d’un grand ensemble (p. 374). Le regard se tourne vers les
expressions populaires - rumba, économie informelle, mutations dans le rôle des femmes,
grandes manifestations... - issues de la résignation, de la manipulation ou de la protestation, mais
aussi de la création embryonnaire d’une modernité africaine. L’auteur fouille en quête de
l’émergence d’une véritable citoyenneté. La limite, y compris dans les consciences, est indiquée
par une militante : « Nous voulions déraciner la dictature, oui, mais tu ne peux abattre ainsi un
baobab, car il tombe sur toi. Tu dois trancher les racines une par une, et alors le renverser en se
mettant à distance » (p. 430).
Le baobab sera quand même abattu. En réponse à l’afflux des réfugiés Hutus dans l’Est, le
« minuscule Rwanda » allait mettre à genoux le Zaïre, le géant de l’Afrique centrale (p. 443), en
apportant Laurent Désiré Kabila dans ses valises. La tranche d’histoire qui s’ouvre ainsi, ce que
Filip Reyntjens a appelé la période de la Grande Guerre africaine à aujourd’hui (1997-2010, Chap.
11-14), est restée « impénétrable et incompréhensible » pour l’opinion publique occidentale : le
Rwanda bénéficiant d’un « crédit génocide », celle-ci ne trouvait pas de « bon parti » dans le
foisonnement des belligérants (p. 464). L’auteur distingue les étapes et identifie ces partis, avec
clarté, mais sans didactisme tant il est à l’écoute des acteurs - avec le récit de vie d’un enfant
soldat, des témoignages de femmes et même une interview de Laurent Nkunda-dans un style
pétri d’émotion devant la souffrance et l’héroïsme quotidien des gens et la dévastation du milieu.
Pourquoi une telle cruauté et l’impossibilité d’en finir ? « Toutes les guerres sont sales, mais
quand le motif politique doit s’effacer devant les raisons économiques, tous les barrages sont
submergés » (p. 473). Nous allons y revenir.
Et pendant ce temps-là
Cette histoire, dont la narration se prolonge jusque bien après les élections, est traversée par des
fils que je vais maintenant tenter de dégager sous des titres qui ne sont pas de l’auteur, mais
tendent à rendre la résonance de sa démarche chez le lecteur que je suis, confronté à la tentation
d’accumuler les citations traduites, bien présente tant la langue est belle, mais superflue puisque le
livre est muni d’un registre des noms et des thèmes très bien élaboré.
Dans les interstices, la vie
Oui, il faut commencer par là. À défaut de pouvoir rendre le dynamisme de la vie, un exposé
comme celui-ci doit au moins commencer par indiquer l’énergie omniprésente des gens qui
David Van Reybroeck : Congo
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rebondit entre le bruit et la fureur, ce souffle d’êtres multiples qui inspirent le texte de Van
Reybrouck.
Vie dans toutes ses dimensions : générations qui se succèdent sans forcément se ressembler ;
femmes et hommes dont les rôles se modifient ; Noirs et Blancs dont les regards réciproques
évoluent ; lutte pour la survie à travers des pratiques économiques inédites ; musique (dont
l’auteur suit les formes successives avec compétence) et danse ; sport et prière.
Vie résiliente et recréée au fil des différentes périodes. Mais aussi vie manipulée, corrompue,
violentée, massacrée.
Veines ouvertes en Afrique Centrale
Eduardo Galeano avait intitulé ainsi un ouvrage célèbre [4] consacré à l’histoire de l’Amérique
latine. Appliqué ici, ce titre veut montrer l’insistance de Van Reybrouck sur la situation
géopolitique tout à fait particulière d’un État au territoire grand comme l’Europe de l’Ouest « qui
n’était nullement prédestiné à devenir un seul pays » (p. 50-51). On a vu comment, avec le
commerce des esclaves, le vide politique à l’intérieur donna ses chances économiques à l’étranger
(p. 45). À la fin, de far west où se jouait le combat entre les Hutus et les Tutsis, le Congo « devint
un pays self-service. La ruée sur l’Afrique était maintenant organisée par les Africains euxmêmes » (p. 480).
Joyaux... d’une couronne sans tête
Mais la situation géopolitique n’est pas un destin naturel. Pour chaque période, l’auteur montre,
avec un grand talent de vulgarisation économique, comment l’histoire du Congo épouse
étroitement le cours de la mondialisation capitaliste, avec des formes successives d’évidement de
la tête politique - léopoldienne, coloniale belge, postcoloniale congolaise - par la main invisible du
marché qui produisit une croissance sans prospérité : « En général, aucune miette des profits
fabuleux enregistrés au cours de l’histoire du Congo ne fut destinée au gros de la population » (p.
133). « Down under, cela signifiait une jolie source de revenus pour l’État, mais au Congo c’était
plutôt une malédiction qu’une bénédiction. Un État faible avec un sous-sol immensément riche,
c’est un problème » (p. 481).
« Déjà lors de la conférence de Berlin, en 1885, il fut décidé que le Congo devait rester ouvert en
vue du libre-échange à l’échelon international. Maintenant encore, on assiste à une compétition
entre marché et État, même plus qu’alors. À l’époque, il s’agissait seulement d’accaparer des
matières premières, à l’heure actuelle il s’agit aussi de vendre des produits, car c’est seulement
dans un pays très pauvre qu’on peut tirer des gains importants du commerce de petites
marchandises telles que des réveils, des bouteilles de boisson fraiche ou des sachets de lait en
poudre. En vue de gagner tous ces déshérités, les entreprises étrangères colonisent l’espace ouvert
du pays dévasté avec une brutalité qui est à peine dissimulée par le sourire rayonnant du
marketing léché » (p. 507).
Après la guerre, on a assisté à une militarisation de l’économie de pair avec une commercialisation
de la violence à laquelle une multiplicité d’acteurs, nationaux et étrangers, firmes et États, mais
aussi des fractions de la population, ont trouvé intérêt à tous les échelons. « Dans une économie
globalisée, les États étaient seulement les chainons de réseaux commerciaux complexes,
internationaux et en mutation constante » (p. 481). En mettant les doigts dans ce nœud, Van
Reybrouck énonce crument une vérité dérangeante : « Si, politiquement parlant, le Congo est un
désastre, il est un paradis économique - du moins pour certains. Les failed nations states sont les
histoires à succès d’un néolibéralisme mondial débridé » (p. 481).
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Coups d’éclat - lâcher tout
Pas d’histoire politique qui se projette vers un futur, même si la logique est implacable : une
succession de coups d’éclat bien ou mal inspirés-intentionnés, mais de toute façon caractérisés
par l’absence de suivi volontariste et réaliste au service de la population.
Coups : de poker (Léopold ii...), de chance (découverte inattendue de la richesse du sous-sol), de
colère (rébellions sans organisation), de force (combats de chefs), d’État (Mobutu, Kabila), de
blues (trois ans d’atermoiement de Léopold face aux horreurs de l’État indépendant, consultation
populaire organisée par Mobutu face à la faillite de son règne, mais laissée sans suite), de baguette
magique (l’indépendance rapide et l’organisation d’une transition démocratique).
Ces deux derniers « coups », Van Reybrouck y voit l’empreinte d’un « fondamentalisme électoral »
(p. 538) : « [...] on a accordé peu d’attention aux étapes indispensables d’une gouvernance
démocratique et aux délais nécessaires pour les franchir » (p. 538). Néanmoins, il ne cède jamais
au « il n’y avait qu’à ». Il cherche à comprendre et présente une évaluation nuancée.
Massification-domination
La massification est à la fois un mixte de division et de fusion des groupes humains sous une
pression extérieure. Ici, l’emprise du pouvoir autocratique. « À l’époque coloniale, l’alliance
majeure entre l’Église, l’État et le Capital - la fameuse trinité coloniale - avait veillé à ce que la
population reste apprivoisée et docile. » À la veille des élections de 2006, « il se passa quelque
chose de semblable. L’État était vraisemblablement bien plus faible, mais flirtait volontiers avec
les autres piliers ». La « trinité postcoloniale » se composait d’une classe de politiciens rivaux, mais
également corrompus, alliés à des sectes évangélistes à la mode et à des musiciens pop érigés en
étoiles par les grands industriels de la bière. Tous en compétition pour grappiller les suffrages, les
cœurs et les maigres revenus d’une population qui « comportait davantage de consommateurs et
de bigots que de citoyens éveillés » (p. 519). L’argument ethnique, objectivé dès la colonisation et
élevé au niveau de l’État depuis Mobutu (p. 374), était aussi bien présent : les chalengeurs
rivalisaient à qui était le meilleur Congolais. Cet argument avait d’ailleurs déjà fortement joué au
moment de l’indépendance. « C’est peu connu, mais la rivalité ethnique dans les grandes villes
joua un rôle aussi grand que le refus de l’autorité étrangère, quoi qu’il en soit du caractère artificiel
de ces “lignées” (p. 248). »
Entre le pouvoir et l’ensemble du peuple, il y a l’élite. Sa position est abordée sans moralisation
simplificatrice. « “Il ne faut pas oublier que nos dirigeants sont des enfants de pauvres.” Alors
qu’en Occident la corruption est considérée comme un comportement irresponsable, elle est
évaluée au Congo comme un comportement très responsable : qui laisse de côté une chance en
or de nourrir sa famille se rend aussitôt irresponsable (p. 493). » Quant à l’ethnicisation, Van
Reybrouck insiste sur une remarque : au moment de l’indépendance, « en dépit de son
environnement urbain, de sa jeunesse et de son style de vie moderne, cette génération politique
nouvelle venue gardait un lien avec ce qui semblait venir de jadis et d’ailleurs : le sentiment tribal.
[...] La rhétorique tribale permettait à des jeunes membres de l’élite de se profiler comme porteparoles de leur communauté (p. 268) ». À la fin du compte, pendant la guerre, la tribalisation est
devenue « le revers de la mondialisation, le pillage international des matières premières alla de pair
avec la reviviscence de vieux rites et l’avènement de nouveaux (p. 483) ».
Et le peuple ? Il a connu domestication autoritaire et miséricordieuse, dictature, violence,
séduction. À la fin du règne de Mobutu, il a aussi vu toute une couche intermédiaire
d’organisations sociales, dénommée société civile, s’interposer entre le pouvoir et la masse. Mais
« exactement comme à la fin des années cinquante, on assista à une explosion de partis politiques
(p. 421) ». Le peuple s’est rebellé et a voté à diverses reprises. Mais finalement, quand lui a-t-on
vraiment demandé ce qu’il voulait ? Van Reybrouck fait cette réflexion étonnante à propos d’un
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soulèvement majeur à la veille de l’indépendance : « Élite et masse se sont finalement trouvées.
[...]. C’était le 4janvier 1959, et cela ne s’accomplirait plus (p. 266). »
« Neem maar, eet maar »
On se rappelle le geste chaleureux d’Étienne Nkasi. Le livre est dédicacé en français à ce très
ancien, et à un nouveau-né, David, fils de Laura et de son mari Ruffin Luliba, un enfant-soldat
démobilisé. Au cours de son itinéraire dans l’espace et dans le temps, Van Reybrouck a fraternisé
avec beaucoup d’êtres humains remarquables, notamment parmi « une génération jeune,
consciente d’elle-même, délivrée des complexes d’infériorité coloniaux ou postcoloniaux (p.
537) ».
Il ne s’étend pas à ce sujet, il les met plutôt en scène et leur donne la parole. Régine Mutijima,
l’abbé José Mpundu, Alesh et tant d’autres citoyens engagés pour l’avenir de leur pays, qu’il
signale scrupuleusement dans le registre des noms. « Il est des informateurs qui ont fait beaucoup
mais ont peu à raconter et il en est aussi qui ont peu à raconter mais parlent beaucoup. » Il en est
aussi qui ont tout fait en interaction avec d’autres et sont des narrateurs brillants (p. 237).
*
*

*

Sur quoi prononcer le mot « fin » ?
Une dissertation savante ? Thèse : La paix, la sécurité doivent venir avant des élections à l’échelle
de la nation, de même que « des scrutins locaux peuvent stimuler la formation d’une culture de
responsabilité politique à la base (p. 538) ». Hypothèse auxiliaire : « La bonne direction se prend
après trois ou quatre tours dans l’isoloir. [...] Il est normal, dans un premier temps, qu’un pays
regimbe encore (p. 539) »
Cependant, David Van Reybrouck est arrivé au point où l’essentiel n’est pas de l’ordre de
l’érudition : « Je n’ai pas de vue d’ensemble. Personne n’a de vue d’ensemble. Je sais seulement
que je communique plus volontiers avec des gens ordinaires qu’avec des dirigeants, que
j’apprends plus à partir des anecdotes que de la rhétorique (p. 548) »
[1] Éditions De Bezige Bij, Amsterdam, 2010.
[2] Canton, l’« usine du monde » par laquelle transite une importante diaspora congolaise.
[3] AKO, 2010.
[4] E.Galeano, Les veines ouvertes de l’Amérique latine, Plon, 1981.
http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/039-047_Le_Livre_Geradin.indd.pdf

Congo, une histoire : Un bestseller critiqué
Un tel livre ne pouvait pas plaire aux "officiels du régime" :
Monsieur l'ambassadeur le dit.
Plus étonnant : son point de vue est relayé par le PTB.
A noter cependant que l'auteur fait dire à Colette Braeckman
presque le contraire de ce qu'elle a dit (voir plus haut son article)
La version néerlandaise de Congo, une histoire de David Van Reybrouck a connu un énorme
succès en Flandre et aux Pays-Bas avec 250 000 exemplaires vendus. L’ouvrage a été accueilli
avec beaucoup d’enthousiasme, notamment pour son écriture particulièrement brillante. Grâce à
sa traduction en français, le livre est maintenant également accessible au public francophone et
congolais et pourrait servir d’amorce au dialogue entre Belges et Congolais sur leur histoire
commune.
David Van Reybroeck : Congo
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La semaine dernière, le journal Le Soir a organisé à Bruxelles une conférence à l’occasion de la
sortie de la version française du livre, qui n’a pas reçu que des éloges. Louis Michel et Didier
Reynders, respectivement ancien et actuel ministre des Affaires étrangères, ont été invités, et ont
d’ailleurs été les seuls orateurs de la soirée à acclamer le livre
Henri Mova Sakani, ambassadeur du Congo en Belgique, s’est pour sa part montré un peu plus
critique. Il a notamment souligné la vision unilatérale qui ressort du livre: « Malgré les bonnes
intentions de l’auteur, on retrouve dans le livre trop de clichés qui rappellent ceux de l’album
Tintin au Congo sorti dans les années vingt. »
« C’est faux »
Ce qui dérange l’ambassadeur ce sont surtout les nombreuses contre-vérités sur certains faits
concrets. Ainsi, on raconte dans le livre que l’ancien président Laurent Kabila s’est roulé sur le sol
de sa chambre d’hôtel à Lubumbashi en apprenant la chute de la capitale Kinshasa. « J’étais
présent ce jour-là et je peux dire que c’est faux », a déclaré Mova Sakani.
Le portrait que dresse Van Reybrouck du Premier ministre congolais Patrice Lumumba est
aussi discutable. Van Reybrouck a déclaré à la présentation de son livre qu’il voyait en Lumumba
un héros, mais qu’il avait voulu le montrer plus humain. Mais pour Mova Sakani, « l’image qu’il
donne de Lumumba est carrément antipathique ». Il reproche également à Van Reybrouck de
minimaliser la victoire électorale de Lumumba.
Un portrait de Mobutu trop positif
Colette Braeckman, spécialiste du Congo et journaliste au journal Le Soir, a également émis des
réserves. Elle trouve qu’on ne met pas assez en avant la révolte populaire et que le portrait de
l’ancien dictateur Mobutu brossé par Van Reybrouck est contraire à la réalité et beaucoup trop
positif.
Au terme du débat, il est clairement apparu que, finalement, le point fort du livre de Van
Reybrouck (les nombreuses anecdotes et les magnifiques portraits) est aussi son point faible. Les
sources manquent d’objectivité et, en se basant sur des témoignages pour la description des
personnalités politiques, l’auteur crée une atmosphère où les nationalistes congolais sont trop
facilement présentés comme des personnes incompétentes. La stratégie mise en place par la
Belgique contre la lutte pour l’indépendance entre 1958 et 1965 est une fois encore
systématiquement dépeinte comme une série de bévues sans mauvaise intention. Et que penser
de la phrase : « Le colonisateur pensait faire le bien, mais plusieurs fois il a manqué la balle » ?
Tony Busselen - Source : PTB 23 septembre 2012
http://www.ptb.be/nieuws/artikel/congo-une-histoire-un-bestseller-critique.html

VI. Quand l'auteur s'explique
Interview au "Nouvel Observateur"
Le Nouvel Observateur Pour votre livre fleuve «Congo. Une histoire», vous vous êtes surtout
appuyé sur des témoignages oraux. Pourquoi ce choix?
David van Reybrouck Certaines archives écrites manquent. Notamment pour la période durant
laquelle le Congo était la propriété personnelle de Léopold II. En 1908, le roi en a brûlé une
partie juste avant de céder son territoire à l'Etat belge. Le ministère belge possède des fonds très
riches, mais difficiles d'accès. A Kinshasa, des collections importantes ont disparu. Au jardin
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zoologique, les dossiers ont été volés lors des grands pillages des années 1990, pour servir de
papiers d'emballage.
Mais je me suis aperçu que le Congo dispose de sources d'information à la fois riches et
accessibles: il s'agit d'archives non pas écrites, mais orales. Le fait de pouvoir parler à ces témoins
a été une chance extraordinaire. Comme l'espérance de vie tournait en 1945 autour de 42 ans, je
craignais de ne trouver personne susceptible de me parler du passé. J'ai mis du temps à
comprendre que cette moyenne reflétait une mortalité infantile très élevée, non l'absence de
vieillards. C'était fascinant d'interroger des gens de 90, parfois 100 ans et plus.
J'ai pu profiter aussi des réseaux sociaux congolais. Dans un pays où tout le monde se connaît, il
est relativement facile de retrouver quelqu'un. J'ai appris qu'un instituteur de Lumumba vivait
encore et habitait Kinshasa. J'avais comme seules informations son nom, son quartier et le fait
qu'il était aveugle. Deux heures plus tard, j'étais assis face à lui.
Que sait-on de cette région avant l'arrivée de Stanley?
Le territoire actuel a été créé de façon arbitraire par deux hommes, le roi Léopold et Stanley, qui,
un jour à Ostende, dans la villa royale, ont déroulé une carte encore assez vierge et tracé des
lignes au crayon. Cette construction qui se confond plus ou moins avec le bassin du Congo n'était
pas vécue sur le terrain. A l'époque, quelqu'un qui vit près de la source, dans le Katanga, ne se
sent aucune affinité avec un habitant à l'embouchure du fleuve. De là à dire qu'il n'y avait pas de
formes sociales organisées avant l'époque coloniale, ce serait faux. Dès le XVe, les voyageurs
portugais rapportent l'existence d'ensembles politiques très importants: le royaume Kongo, les
empires Luba et Lunda...
Comment un territoire aussi grand que l'Europe a-t-il pu être englouti par un pays aussi
minuscule que la Belgique?
N'oublions pas que ce n'est pas la Belgique qui se lance à la conquête du Congo, mais son roi.
L'Etat belge n'intervient que plus tard, en 1908, et contre son gré. Comment Léopold II met-il la
main sur le Congo? Cela demeure une bizarrerie de l'Histoire. En plein partage de l'Afrique, les
puissances européennes réunies à Berlin lui offrent cet immense espace afin de servir de tampon
entre les appétits britanniques, français et allemands.
Ce n'est pas un cadeau. En échange, il s'engage à doter le Congo d'infrastructures et à l'ouvrir au
commerce international. On lui demande en quelque sorte d'y investir des sommes énormes afin
de permettre à d'autres d'en profiter. C'est pour sortir de ce guêpier qu'il privatise une grande
partie de ce territoire.
Pour Léopold II, il faut coûte que coûte que le Congo devienne rentable. Il a investi sa fortune
personnelle, et le commerce de l'ivoire sur lequel il a tout misé périclite. Les éléphants ont disparu
de la savane. Soudain, avec l'invention du pneu gonflable par Dunlop, le monde entier réclame du
caoutchouc. Le Congo possède une forêt immense. Grâce à cette manne, le roi amasse en dix ans
une fortune, mais au prix de millions de victimes.
Quand en 1908, à cause de ce scandale, Léopold doit léguer son «Etat libre du Congo» à la
Belgique, qu'est-ce qui change?
A peine la Belgique hérite de cette immense colonie, la voilà victime de l'invasion allemande. Du
coup, rien ne bouge. Ce n'est que dans les années 1920 que Bruxelles manifeste une volonté de
mieux administrer le Congo. Les abus commis sous Léopold sont alors attribués à une
méconnaissance des populations autochtones.
David Van Reybroeck : Congo
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Pour mieux les connaître, un bureau d'ethnographie est créé. Les monographies des chercheurs
vont avoir pour effet de fixer des identités ethniques jusque-là flexibles et floues. Au Rwanda et
au Burundi, les deux ex-colonies allemandes que la Belgique a récupérées, on fait figurer
l'appartenance hutue ou tutsie sur les cartes d'identité, avec, des décennies plus tard, les
conséquences que l'on sait. Contrairement à l'idée reçue, le tribalisme, loin de diminuer, se
renforce au fil de la colonisation.
L'ensemble du système repose sur ce que l'on appelle la trinité coloniale. L'industrie, l'Eglise et
l'Etat. Dans la région minière du Katanga, l'Eglise doit livrer aux usines des ouvriers dociles et
compétents. Elle peut être aussi émancipatrice. Elle formera la plupart des intellectuels congolais.
Depuis la traite, l'histoire du Congo n'est qu'une suite de pillages, de massacres, de guerres.
Comment l'expliquez-vous?
Oui, on peut dire que depuis la fin du XVe siècle le pays est intégré au capitalisme mondial. A
chaque étape de l'histoire, il possède ce dont la planète a besoin. D'abord les hommes. Pendant
quatre siècles, on a vidé toute une région d'Afrique de ses meilleures forces. Puis l'ivoire, le
caoutchouc, le cuivre, essentiel durant tous les confits armés, l'uranium, une matière stratégique
de la guerre froide. Aujourd'hui, c'est le coltan présent dans nos GSM. Le Congo continue d'avoir
des potentiels énormes. Il pourrait fournir en électricité propre l'ensemble du continent si le
barrage hydraulique d'Inga devenait complètement opérationnel.
Dans une Afrique menacée par la sécheresse, il possède des ressources incroyables en eau douce.
Mais cette richesse alliée à un Etat fragile prête à la prédation. C'est la fameuse malédiction des
ressources.
En 1960, à l'heure de l'indépendance, le Congo ne comptait que 16 diplômés d'université.
Pourquoi les Belges ont-ils aussi mal préparé les Congolais à prendre leur destin en main?
La colonisation belge a été très différente de celle de la France. Elle a été plus lente, plus
paternaliste, plus catholique. Paradoxalement, le Congo, à la veille de l'indépendance, est à la fois
le pays le plus alphabétisé d'Afrique subsaharienne et le moins diplômé. Les Belges ne voulaient
pas créer une élite séparée des masses. Ils cherchaient à promouvoir l'ensemble des Congolais et
les traitaient comme des enfants qu'il fallait amener lentement à l'âge adulte. Ils leur ouvrent les
écoles à partir de 1890, puis les collèges dans les années 1930. Le résultat est tragique. Parmi les
17 pays qui accèdent à l'indépendance en 1960, aucun n'est aussi vaste et dénué de cadres que le
Congo.
Face aux autres acteurs de l'indépendance, le président Kasavubu, son Premier ministre
Lumumba, qui sera tué, ou Tshombe, le séparatiste katangais, Mobutu est le plus jeune, le
moins expérimenté. Et pourtant, il l'emporte!
Il va bénéficier des querelles entre les trois autres. Il a l'armée derrière lui et aussi la CIA, qui
inspire ses deux coups d'Etat en 1960 et 1965. Pour les Américains, il faut contrôler le pays qui a
fourni l'uranium de la bombe d'Hiroshima et qui dispose de réserves de cobalt essentielles pour
les avions. «C'est un salopard, mais c'est notre salopard», diront-ils plus tard.
Une fois le danger soviétique écarté, les Etats-Unis n'ont plus besoin de lui. Il devient même
gênant de soutenir un tel dictateur, surtout après le massacre des étudiants à Lubumbashi en
1990. Il profite d'un sursis lors du génocide rwandais. Il redevient alors une figure de stabilité
dans une région embrasée. Durant ses dix dernières années, cependant, il crée un sentiment
d'identité nationale. Sa fameuse «authenticité zaïroise» dont il fait la promotion grâce à une
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communication assez révolutionnaire. Même de nos jours, cette fierté congolaise perdure. Il laisse
un Etat faible et une nation forte.
Propos recueillis par Christophe Boltanski - Source: "le Nouvel Observateur" du 15 novembre
2012.
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20121113.OBS9187/congo-la-colonisation-a-renforce-letribalisme.html

Interview à "Jeune Afrique"
Jeune Afrique : Votre livre Congo. Een geschiedenis est un travail d’historien, mais aussi de
journaliste et de romancier. Comment s’articule-t-il ?
David Van Reybrouck : La structure principale est assez traditionnelle. C’est un récit
chronologique qui retrace l’histoire du Congo [aujourd’hui République démocratique du Congo,
NDLR], principalement du milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Mais chaque chapitre
raconte entre cinq et vingt ans de l’histoire congolaise à travers le vécu de personnages qui ont
réellement existé. L’approche littéraire m’a permis de montrer comment la grande Histoire est
vécue par les « petites gens », et en même temps comment ces « petites gens » sont souvent
extraordinaires.
Il s’agit donc d’un travail de vulgarisation de l’Histoire ?
Oui, mais pas seulement. Même si j’ai utilisé une approche journalistique et littéraire, mon livre a
une ambition historiographique et s’adresse aussi aux scientifiques. Dans Congo, j’ouvre quelques
pistes intellectuelles pour de nouvelles recherches. J’ai, par exemple, donné beaucoup d’attention
à l’importance des deux guerres mondiales au Congo. C’est un aspect très méconnu de l’histoire
de la colonisation belge. J’ai retrouvé des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale.
Leurs témoignages sont inédits en Belgique. Alors qu’en France on connaît beaucoup mieux le
sort des tirailleurs sénégalais.
Comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre ?
J’ai enquêté et recueilli près de 500 témoignages, qui constituent ma source principale. L’apport
de la tradition orale est souvent très sous-estimé. Mais j’ai réalisé aussi beaucoup de recherches
dans les archives. J’ai consulté près de 5 000 sources. Le livre commence vers la moitié du
XIXe siècle, mais il y a une longue introduction sur ce qui précède l’arrivée de Stanley. Car je ne
voulais pas ouvrir le livre avec l’arrivée des Blancs, comme s’il n’y avait pas eu d’histoire avant
leur venue. Je parcours, à grande vitesse, 90 000 ans de l’histoire congolaise, des toutes
premières traces archéologiques jusqu’en 1850, pour montrer qu’il y a toujours eu un grand
dynamisme sociopolitique. L’une des toutes premières occurrences écrites concernant un
Congolais remonte à 3 000 ans avant J.-C. Il est mentionné dans les textes hiéroglyphiques du
sud de l’Égypte. Il y avait déjà des échanges entre les Congolais et le pays des Pharaons.
Comment expliquez-vous le succès de ce livre ?
En Belgique, il est sorti au bon moment, en pleine commémoration du cinquantenaire de
l’indépendance du Congo. 2010 a été une année importante pour les Belges. Ils ont trouvé une
façon plus adulte de regarder leur passé colonial, sans verser ni dans le triomphalisme colonial ni
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dans l’autoflagellation postcoloniale. Cela étant, ça n’explique pas le succès du livre aux Pays-Bas.
Je ne comprends pas. Peut-être est-ce dû à sa qualité ! [Rires.] Aux Pays-Bas, comme dans ce
que j’appelle les pays postprotestants, qui sont les plus grands défenseurs des droits de l’homme
et de la femme, il y a un attrait pour ce qui se passe en Afrique centrale. La situation du Kivu,
c’est le cauchemar de l’humanisme mondial. Mais Congo interpelle aussi les Néerlandais par
rapport à leur propre passé colonial, qu’ils connaissent très mal. De nombreux lecteurs
voudraient que le même travail soit réalisé sur l’Indonésie et le Suriname.
Dans votre livre, vous évoquez la présence chinoise en Afrique. D’aucuns la diabolisent
tandis que d’autres la considèrent comme une échappatoire aux relations Europe-Afrique.
Qu’en pensez-vous ?
Trop longtemps, les Européens ont considéré la présence chinoise uniquement d’un mauvais œil.
Cette attitude trahit plutôt notre frustration de perdre notre place dans le système global. Mais ça
ne veut pas dire que tout engagement chinois en Afrique soit louable. C’est une forme
d’économie d’échange qui a ses avantages et ses faiblesses. La Chine a commencé un engagement
à long terme avec l’Afrique, simplement parce que tout ce que la Chine fait est à long terme. La
pénétration chinoise est compliquée, elle suscite de plus en plus de tensions. Mais la Chine n’a
aucun intérêt à saboter ses chances économiques et politiques avec l’Afrique.
Le contrat qu’elle a signé avec le Congo est une espèce de troc intercontinental. Elle peut se
ressourcer dans les mines du Congo ; en contrepartie, elle doit fournir des services de
construction : routes, hôpitaux, aéroports, etc. Étant donné la corruption endémique qui sévit,
ce mode de fonctionnement est intéressant, car il est toujours plus difficile de faire glisser un
hôpital dans les poches d’un ministre qu’une enveloppe. Le fait que la Chine paie ses ressources
naturelles avec des biens concrets peut faciliter la lutte contre la corruption. En même temps, il
est clair que la Chine ne se montre pas très intéressée pour promouvoir la démocratie ou les
droits de l’homme. Elle favorise les contacts avec les personnalités politiques qui servent le mieux
ses intérêts.
En 2001, quand Joseph Kabila a accédé au pouvoir, la communauté internationale a cru à un
possible réveil congolais. Dix ans plus tard, le pays semble au bord du précipice. Que pensezvous de son évolution ?
Chaque fois, on pense que la situation ne peut pas être pire, et elle s’aggrave encore plus. Le pays
a terriblement régressé au niveau des acquis démocratiques. Kabila avait dit qu’il ne changerait
jamais la Constitution. Il vient pourtant de le faire ! Je sais bien qu’il n’est pas toujours facile de
démocratiser un pays. Nous, les Occidentaux, nous sommes d’ailleurs parfois un peu des
fondamentalistes de la démocratie et de l’humanitaire. Nous voulons que tout soit prêt du jour au
lendemain. Il était un peu naïf de penser qu’après les élections de 2006 le Congo allait devenir un
autre Canada ! Un État de droit démocratique ne se construit pas si facilement. Mais aujourd’hui
l’opposition est bâillonnée et le régime devient de plus en plus présidentiel. Cependant, le pays a
progressé sur le plan macroéconomique, le budget national est plus important qu’auparavant.
Quelques infrastructures se développent petit à petit grâce entre autres aux Chinois… Mais,
ailleurs, le pays stagne. Il y a très peu de changement du côté de la santé, de l’éducation, de
l’agriculture, de la sécurité, de la réforme de l’armée…
Qui est responsable de cette situation ?
Il y a certes l’héritage Mobutu et celui de la décolonisation, qui n’a pas du tout été préparée. Le
Congo était très peu outillé pour l’indépendance. Il n’avait, par exemple, que 16 diplômés
universitaires pour tout le pays. En Belgique, on a tendance à penser que les problèmes du Congo
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seraient résolus avec un autre chef d’État ou une autre classe politique. Or, les défis du Congo
dépassent la psychologie d’un seul individu, ils sont énormes. Quand on parle de bonne
gouvernance, la Belgique n’a pas de leçons à donner. Nous ne sommes pas capables de former un
gouvernement depuis quatre ans ! La France ou la Belgique ne doivent plus êtres des modèles à
suivre. Les politiciens congolais l’ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux, comme
Vital Kamerhe [candidat de l’opposition à l’élection présidentielle de novembre 2011, NDLR], à
regarder ce qui se passe du côté du Brésil. C’est intéressant. Dans les deux cas, on a deux espaces
gigantesques, avec d’importants pays limitrophes, une forêt et un fleuve énormes, un héritage
compliqué, un sol avec des ressources extractives importantes…
Et, en même temps, la RD Congo doit faire face à des revendications séparatistes. Y a-t-il un
risque de voir voler en éclats l’unité du pays, comme au Soudan par exemple ?
Depuis l’époque coloniale, il y a des tendances séparatistes dans deux provinces, le Bas-Congo et
le Katanga. C’est l’un des grands enjeux de la politique congolaise. Il existe certes une frustration
au niveau de la rétrocession provinciale : le Katanga, par exemple, trouve qu’il paie trop à
Kinshasa. Mais c’est ainsi également en Allemagne ou en Italie ; les provinces les plus riches
trouvent toujours qu’elles paient trop. Mais, tant que Katumbi est dans le camp de Kabila, le lien
entre Lubumbashi et Kinshasa est maintenu. De tout ce que Mobutu a accompli, il y a très peu de
réalisations qui fonctionnent encore, mais une chose est restée intacte : l’identité nationale. C’est
étonnant, parce qu’on ne peut pas dire que le sentiment national ait été nourri ces dernières
années. Malgré les conflits qui ont divisé le pays, il y a toujours un grand nationalisme. Pour la
plupart des Congolais, leur pays n’est pas une construction artificielle. Il y a une grande fierté
d’appartenir à cette nation, mais aussi une certaine honte de l’état de l’État.
Envisagez-vous d’aller présenter votre livre en RD Congo ?
Oui, avec les prix que j’ai eus, je voudrais produire un tirage de plusieurs milliers d’exemplaires
pour les Congolais. J’ai envie que le livre soit disponible à Kinshasa et ailleurs. Je vais donner une
grande partie de l’argent de ces prix à des projets qui viennent en aide à la société civile et aux
écrivains congolais. Mais aussi à Human Rights Watch, car ce que cette ONG a réalisé au Congo
est important. C’est normal que ce livre qui parle du Congo rende quelque chose à ce pays.
Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux, à Bruxelles.
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2614p080-083.xml0/

Et encore ...
Le livre a remporté un énorme succès, on le sait. Il a donc éveillé de très nombreux échos. On ne
peut pas tout citer. On pourra, par exemple et entre autres, voir encore ceci :
Dans "Courrier international"
http://www.courrierinternational.com/article/2011/01/13/l-incroyable-triomphe-de-congo
Dans "La Libre Belgique"
http://www.lalibre.be/culture/livres/article/759694/l-incroyable-succes-de-congo.html
Dans "Jeune Afrique" outre l'interview reproduite ci-dessus
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2695p070-072.xml0/#ixzz2CEMlLo7p
Interview de Radio France International - Afrique
http://www.rfi.fr/afrique/20121009-david-van-reybrouck-le-congo-est-etat-faillite-histoire-rdc
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VII. Pour aider peut-être à la lecture
Quelques chiffres clés
















Superficie : 2 344 860 km²
Environnement Zone de régime équatorial dans la cuvette du fleuve Congo avec
températures et pluviométrie élevées et forêt dense ; deux zones de régime tropical
favorable à la savane arborée de part et d’autre des 4e parallèles ; et zone d’altitude moins
chaude vers l’est à l’est (Ruwenzori : 5 119 m) et le sud-est.
Population : 65 965 795 habitants.
Projection en 2050 : 151 644 000 habitants.
Croissance démographique : 2,7 %
Population de -15 ans : 46 %
Densité de la population : 29 hab./km²
Population urbaine : 35,9 %
Espérance de vie : 48,4 ans
Mortalité infantile : 12 ‰
Alphabétisation : 67 %
Scolarisation... % (données inconnues)
Indice de développement humain (2011) - Indicateur : 0,286
Soit : Rang : 187 (sur 187 pays)

Source : "Courrier international"
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Et deux cartes

David Van Reybroeck : Congo

Page 26

David Van Reybroeck : Congo

Page 27

