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CONGO
Une histoire

DAVID VAN REYBROUCK

Le livre du Congo, un essai total écrit comme un roman

De la préhistoire aux  premiers chasseurs d’esclaves, du voyage
de Stanley missionné par Léopold II à la décolonisation, de
l’arrivée de Mobutu puis de Kabila à l’implantation indus-
trielle d’une importante communauté chinoise, ce livre 
retrace, analyse, conte et raconte 90 000 ans d’histoire : l’His-
toire d’un immense pays africain au destin violenté.

Pour comprendre ce pays, un écrivain voyageur est allé à la
rencontre du peuple du Congo. A travers de multiples sé-
jours son regard s’est aiguisé, son empathie s’est affirmée,
son incessante curiosité lui a permis de saisir, de consigner
dans ses carnets souvenirs et propos inédits, pour écrire, té-
moigner du pire, exprimer la noirceur, la violence du pré-
sent congolais tout en reflétant la lumière et l’extraordinaire
volontarisme de cette nation en mouvement.   
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Traduit du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin.

En librairie le 12 septembre 2012.
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Un livre incomparable, une composition mêlant quatre terri-
toires d’écriture.

En parallèle à la tonalité documentaire et journalistique de
cet essai composé dans une langue littéraire, parfois théâ-
trale et toujours sensible, David Van Reybrouck utilise sa
quatrième voie d’écriture et retrouve sa plume d’historien.
À jamais marqué par ses rencontres d’une rare humanité,
il rappelle très scrupuleusement les origines de la situation
actuelle du Congo et, à la lumière de l’histoire, circonscrit
les enjeux que représente aujourd’hui cette terre africaine
riche en matières premières dans le cadre de la redistribu-
tion géopolitique mondiale. 

Ainsi David Van Reybrouck compose-t-il le premier
essai total sur le destin tumultueux du Congo, l’unique
Histoire du Congo vue de l’intérieur noir de ce pays tout
autant que de l’extérieur blanc du continent africain : le
livre du Congo écrit comme un roman, au rythme d’une
enquête basée sur plus de 5 000 documents.

Un succès phénoménal 

Best-seller en Flandres et aux Pays-Bas, 200 000 exem-
plaires vendus en version originale : les raisons d’un tel suc-
cès sont peut-être historiques. Mais encore fallait-il que ce
livre tienne ses engagements. Passionner le lecteur sur près
de 700 pages consacrées à l’ancienne colonie belge est tout
de même de l’ordre de l’exceptionnel. Au fil des réimpres-
sions tout un pays s'est emparé du texte : libraires et lec-
teurs ont littéralement porté ce livre au plus haut niveau.

Un engouement international

Congo est en cours de traduction dans de nombreuses
langues. Les éditeurs anglais, américains, norvégiens, fran-
çais ou allemands verraient-ils dans ce livre une réflexion
exemplaire sur l’avancée et les bouleversements  du système

2
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économique global à travers les cent soixante dernières an-
nées ? Ou plus simplement l’un des rares ouvrages de réfé-
rence mêlant avec virtuosité littérature et non-fiction,
empathie et érudition, recherche et passion, humanité et
vision objective d'un pays en convulsions ? 

Objectif et plus encore 

David Van Reybrouck ne s’arrête pas aux difficultés ac-
tuelles du Congo : même s’il les décrit sans complaisance,
il est porté par une vision optimiste car pour lui – comme
pour beaucoup d’économistes et d’analystes stratégiques –
l’Afrique est le continent de l’avenir et le Congo pourrait
en être l’un des pays leaders.

3
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“Un récit savamment composé sur l’esclavage et le colonia-
lisme, la résilience et le vouloir-vivre. L’œuvre captivante d’un
historien doublé d’un romancier.”

Rapport du jury du prix AKO 2010

“Congo renouvelle l’écriture de l’histoire en combinant une 
approche chronologique avec un reportage journalistique
contemporain et une forme très personnelle de «docufiction».
Un grand livre et un livre grandiose !”

Rapport du jury du prix Libris Histoire 2010

“Congo est un livre magistral qui nous raconte une histoire
au tragique grandissant. Le jury a été impressionné par les
moyens littéraires employés par Van Reybrouck pour désar-
çonner ses lecteurs et les entraîner dans une confrontation
avec un passé colonial et un présent chaotique, dont ils ne sor-
tent pas indemnes.”

Rapport du jury du prix Greshoff 2010

Congo. Une histoire a été salué par plusieurs prestigieuses ré-
compenses en 2010 : le prix AKO (Goncourt belgo-néerlan-
dais), le prix Libris Histoire et le prix Greshoff.

Une reconnaissance littéraire

4
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David Van Reybrouck est né à Bruges en 1971 dans une 
famille flamande de fleuristes, de relieurs, d’électriciens et
d’artistes. Il a étudié l’archéologie et la philosophie aux uni-
versités de Louvain et de Cambridge et détient un doctorat
de l’université de Leyde. Journaliste, il collabore au Soir de
Bruxelles ; écrivain, il a écrit Le Fléau (Actes Sud, 2008),
homme de théâtre, il a publié Mission (Actes Sud-Papiers,
2011), une pièce jouée en Belgique, aux Pays-Bas, en France
et bientôt en Italie. 

5
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États-Unis (Ecco), Royaume-Uni (4th Estate), Allemagne
(Suhrkamp), Norvège  (Font Forlag), Suède (Natur Och Kul-
tur), Finlande (Siltala Publishing), Danemark (Tiderne Skifter).

Outre chez Actes Sud en septembre 2012, Congo est donc
sur le point de paraître dans plus d’une demi-douzaine de
langues. Attendu par de nombreux libraires, par la critique
et par les chercheurs, son futur lectorat international s’an-
nonce à la hauteur de la rumeur qui précède le livre depuis
deux ans maintenant.

6
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“Le monde se passionne pour cet ovni littéraire qui entrecroise ap-
proches historiographique, littéraire et journalistique… Mêlant sub-
tilement la grande et la petite histoire, celle des Mobutu et autres
tout-puissants, mais aussi celle de ces monsieur et madame Tout-le-
monde qui luttent au quotidien pour leur survie, l’écrivain belge
David Van Reybrouck n’a pas son pareil pour tenir en haleine son
lecteur et donner la parole aux voix congolaises…”

Jeune Afrique
(mensuel francophone)

“Un magnum opus, une pierre milliaire dans l’histoire des 
lettres néerlandophones en Belgique.”

Walter Zinzen  
(journaliste vedette de la télévision flamande)

“Sublime… monumental… virtuose… Cette non-fiction litté-
raire est plus passionnante que bien des romans.”

NRC Handelsblad 
(quotidien de référence aux Pays-Bas)

“D’une écriture captivante, d’une composition savante et bourré
d’observations saisissantes. Van Reybrouck se moque des querelles
d’historiens qui agitent son pays. Il a voulu prendre ses lecteurs au
collet, et a parfaitement réussi.”

Mark Schavers, Humo 
(hebdo culturel néerlandais)

“Précis novateur, équilibré… Ce livre fait une large place à la
façon dont les Congolais ont vécu et voient aujourd’hui leur
passé. C’est l’un de ses grands mérites et c’est aussi l’une des
raisons pour lesquelles il est d’une telle lisibilité.”

Marc Reynebeau, De Standaard 
(quotidien flamand de référence)

Une carrière internationale
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“Nous pouvons le qualifier sans crainte de «livre de l’année».
Ce mélange magistral de reportage, d’historiographie et de lit-
térature a obtenu des critiques dithyrambiques et remporté
prix sur prix… Ce que Van Reybrouck produit surtout sans
effort, c’est une prose toujours élégante, souvent magnifique.”

Vrij Nederland 
(quotidien néerlandais)

“Dès son premier séjour à Kinshasa, David Van Reybrouck a été fas-
ciné par le Congo. Archéologue de formation, journaliste à ses
heures, il a soudain voulu tout lire, tout savoir, sur le passé et le
présent de ce pays. (…) Additionnant les faits historiques, les récits,
les considérations personnelles, l’auteur traverse ainsi le siècle,
aborde les heures brûlantes de l’indépendance, se demande comme
tant de Congolais ce que ce peuple a fait de sa liberté…”

Le Soir de Bruxelles

“Stylistiquement unique, instruit, flamboyant. Le livre de l’au-
tomne sublime et digne d’être lu.”

Dagbladet 
(quotidien norvégien)

“C’est une œuvre magistrale (…) et tout est raconté avec émo-
tion, respect et force littéraire.”

Kassekampen 
(quotidien norvégien)

“Congo fait partie des rares ouvrages de non-fiction historique
qui allient histoires vécues et analyse de ces histoires en trans-
mettant avec virtuosité données pures et vue d’ensemble.”

Sebastian Hammelehle, Spiegel 
(quotidien allemand)

8
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Avant la parution du livre, du 26 au 28 mai, David Van Reybrouck
sera l’invité du festival “Etonnants voyageurs” à Saint-Malo.

Dès le 17 septembre, il sera disponible pour des rencontres à
Bruxelles, puis il viendra à Paris la première semaine d’octobre.

Premières rencontres avec l’auteur
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Nkasi

Nkasi était assis au bord de son lit. La tête baissée. De ses vieux
doigts il essayait de finir de boutonner sa chemise. Il venait de se
réveiller. Je m’approchai et le saluai. Ses lunettes étaient retenues
par un élastique qui faisait le tour de sa tête. Derrière les verres
épais et couverts de rayures, je distinguai de petits yeux humides.
Il lâcha sa chemise et prit ma main entre les siennes. Une force
impressionnante encore dans ces doigts.

“Mundele, marmonna-t-il, mundele !” Il paraissait ému, comme
si nous ne nous étions pas vus depuis des années. “Blanc”. Sa voix
rappelait un rouage grippé par la rouille qui se met lentement en
mouvement. Un Belge dans sa maison… après toutes ces an-
nées… Dire qu’il lui était encore donné de vivre ça.

“Papa Nkasi, dis-je en m’adressant à la pénombre, je suis très
honoré de vous rencontrer.” Il me tenait encore la main, mais me
fit signe de m’asseoir. Je repérai une chaise de jardin en plastique.
“Comment allez-vous ?

— Ah, gémit-il derrière ses verres de lunette, si rayés qu’on ne
voyait plus ses yeux, ma demi-vieillesse me donne bien du souci.” À
côté du lit était posé un bol contenant des crachats. Sur le matelas
défraîchi gisait une poire à lavement. Le caoutchouc de la poire
avait manifestement fait son temps. Ici et là un papier d’emballage
de médicament. D’un coup, il rit de sa propre plaisanterie.

Quel âge cela pouvait-il bien faire, cette demi-vieillesse ? Sans
aucun doute, il avait l’air du plus vieux Congolais que j’eusse ren-
contré jusque-là.

Extraits 

11
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Je n’eus pas à réfléchir longtemps. “Je suis né en 1882.”
1882 ? Les dates sont un concept relatif au Congo. Il m’est

parfois arrivé de demander à un informateur quand un événement
s’était produit et de l’entendre me répondre : “Il y a très long-
temps, oui, vraiment très longtemps, au moins six ans, c’est sûr,
ou plutôt non, attendez un peu, disons un an et demi.” Mon sou-
hait de présenter le point de vue congolais n’allait jamais pouvoir
vraiment se concrétiser : j’attache trop d’importance aux dates.
Et certains informateurs tenaient plus à donner une réponse qu’à
en donner une exacte. En revanche, j’ai souvent été frappé par la
précision avec laquelle ils parvenaient à évoquer de nombreux faits
dans leur vie. En plus de l’année, ils pouvaient souvent me préci-
ser le mois et le jour. “J’ai déménagé à Kinshasa le 12 avril 1963.”
Ou : “Le 24 mars 1943, le bateau est parti.” Cela m’a tout sim-
plement appris à faire preuve d’une grande prudence concernant
les dates.

1882 ? Ah bon ? Nous parlions donc de l’époque de Stanley,
de la fondation de l’État indépendant du Congo, des premiers
missionnaires. C’était encore avant la Conférence de Berlin, la cé-
lèbre rencontre de 1885, où les puissances européennes décidèrent
de l’avenir de l’Afrique. Avais-je véritablement devant moi une
personne qui non seulement se souvenait du colonialisme, mais
aussi avait connu l’époque précoloniale ? Quelqu’un né la même
année que James Joyce, Igor Stravinsky et Virginia Woolf ? C’était
difficile à croire. Cet homme devait alors avoir cent vingt-six ans !
Non seulement il devait être la personne la plus âgée du monde,
mais il comptait aussi parmi celles qui avaient vécu le plus long-
temps. Au Congo par-dessus le marché. Trois fois l’espérance de
vie moyenne du pays.

J’ai donc fait ce que je fais d’habitude, j’ai procédé à des vé-
rifications et des contre-vérifications. Et dans son cas, cela reve-
nait à exhumer le passé, avec une patience infinie, petit à petit.
Parfois j’avançais vite, parfois pas d’un pouce. Jamais je n’avais
parlé ainsi avec l’histoire lointaine, jamais je ne l’avais sentie si

Congo. Une histoire
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fragile. Souvent je ne le comprenais pas. Souvent il commençait
une phrase et s’interrompait au milieu, avec le regard étonné de
celui qui va chercher quelque chose dans un placard mais soudain
ne sait plus quoi. C’était une lutte contre l’oubli, mais Nkasi n’ou-
bliait pas seulement le passé, il oubliait aussi l’oubli. Les trous qui
se formaient se comblaient aussitôt. Il n’avait conscience d’aucune
perte. J’essayais au contraire d’écoper un paquebot transatlantique
à l’aide d’une boîte de conserve.

Mais en définitive je suis parvenu à la conclusion qu’il était bien
possible que l’année de sa naissance soit la bonne. Il parlait d’événe-
ments des vingt dernières années du XIXe siècle qu’il ne pouvait
connaître que pour les avoir lui-même vécus. Nkasi n’avait pas fait
d’études, mais il connaissait des faits historiques qu’ignoraient d’au-
tres vieillards congolais de sa région. Il venait du Bas-Congo, la ré-
gion située entre Kinshasa et l’océan Atlantique, où la présence
occidentale s’est fait sentir en premier. Si la carte du Congo ressemble
à un ballon, le Bas-Congo est l’embout à travers lequel tout passe.
J’ai ainsi pu tester ses souvenirs concernant des événements bien do-
cumentés. Il parlait avec une grande précision des premiers mission-
naires, les protestants anglo-saxons venus s’installer dans sa contrée.
Ils avaient effectivement commencé vers 1880 leur entreprise de
conversion. Il a donné les noms de missionnaires dont il s’est avéré
qu’ils étaient arrivés dans la région vers 1890 et qu’ils étaient présents
dans un poste missionnaire voisin à partir de 1900. Il a parlé de
Simon Kimbangu, un homme d’un village des environs dont nous
savons qu’il est né en 1889 et qu’il a fondé sa propre religion dans
les années vingt. Et surtout, il a raconté qu’enfant, il avait assisté à la
construction du chemin de fer entre Matadi et Kinshasa. Or elle a
eu lieu de 1890 à 1898. Et les travaux dans sa région ont commencé
en 1895. “J’avais douze, quinze ans à l’époque, a-t-il dit. (…)

— Mais avez-vous encore connu Stanley ?” Jamais je n’aurais
pensé avoir l’occasion un jour dans ma vie de poser cette question
avec le plus grand sérieux.

Congo. Une histoire
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“Stanlei ?” demanda-t-il. Il prononçait le nom à la française.
“Non, je ne l’ai jamais vu, mais j’ai entendu parler de lui. Il est
d’abord arrivé à Lukunga, puis à Kintambo.” Cet enchaînement
coïncidait en tout cas avec le voyage entrepris par Stanley entre
1879 et 1884. “Par contre, j’ai connu Lutunu, un de ses boys. Il
venait de Gombe-Matadi, pas loin de chez nous. Il ne portait pas
de pantalons.” (…)

J’ai rencontré Nkasi pour la première fois le 6 novembre 2008.
La veille s’était produit un événement marquant dans l’histoire
du monde. À un moment donné, Nkasi a inversé les rôles au
cours de la conversation. Avait-il lui aussi le droit de poser des
questions ? Il ne fallait pas toujours s’intéresser au passé. Il avait
entendu une rumeur qu’il n’arrivait pas à croire. “C’est vrai
qu’aux États-Unis un président noir a été élu ?”

La vie de Nkasi recoupe l’histoire du Congo. En 1885, le ter-
ritoire tombe entre les mains du roi des Belges, Léopold II, qui le
nomme État indépendant du Congo. En 1908, le roi, face à de
virulentes critiques en Belgique et à l’étranger, finit par céder à
l’État belge son territoire qui, jusqu’en 1960, porte le nom de
Congo belge, puis devient un pays indépendant, la République
du Congo. En 1965, Mobutu prend le pouvoir par un coup
d’État et il s’y maintiendra pendant trente-deux ans. À cette
époque, le pays reçoit un nouveau nom : Zaïre. En 1997, quand
Laurent-Désiré Kabila détrône Mobutu, le pays est appelé Répu-
blique démocratique du Congo. Pour l’aspect “démocratique”, il
faudra encore attendre un certain temps, car les premières élec-
tions libres en plus de quarante ans n’auront lieu qu’en 2006. 
Joseph Kabila, fils de Laurent-Désiré, est alors élu président. Ainsi,
sans beaucoup déménager, Nkasi aura vécu dans cinq pays diffé-
rents, ou du moins dans un pays portant cinq noms différents.

Congo. Une histoire
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Une immonde saloperie
Le Congo sous Léopold II

1885-1908

Le 1er juin 1885, le roi Léopold II se réveilla un tout autre homme
dans son palais de Laeken ; en plus d’être roi de Belgique, il était
aussi à compter de ce jour le souverain d’un nouvel État, l’État
indépendant du Congo. Cet État allait exister exactement vingt-
trois ans, cinq mois et quinze jours : le 15 novembre 1908, il fut
transformé en une colonie belge. Le Congo n’a donc pas com-
mencé comme une colonie, mais comme un État, et d’ailleurs un
des plus singuliers que l’Afrique sub-saharienne ait connus.

Pour commencer, le chef de l’État vivait à plus de six mille 
kilomètres au nord, à quatre semaines de navigation de son
royaume, un voyage qu’il n’entreprit d’ailleurs jamais. De son in-
vestiture en 1885 à sa mort en 1909, Léopold II ne devait jamais
poser un pied dans son Congo. Compte tenu des risques pour sa
santé associés à une telle initiative, cela n’a rien d’étonnant. Les
chefs d’État d’autres puissances coloniales européennes ne se ren-
daient pas non plus dans les régions qu’ils avaient récemment ac-
quises en Afrique centrale. Le plus curieux était que le souverain
belge, contrairement à ses homologues, régnait en maître tout-
puissant sur son territoire d’outre-mer. En 1885, Bismarck, la
reine Victoria et Jules Grévy, président de la IIIe République fran-
çaise, étaient eux aussi à la tête de vastes régions d’Afrique, mais
ils n’en étaient pas personnellement propriétaires. L’administra-
tion de leurs colonies relevait de l’État. Les décisions, prises au Par-
lement et au Gouvernement, n’étaient pas une affaire personnelle qui
ne dépendait que d’eux.

15
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Officiellement, le royaume de Belgique n’avait pour l’heure
encore rien à voir avec le Congo ; il se trouvait seulement qu’il
avait le même chef d’État que ce lieu perdu au fin fond des tro-
piques. En Belgique, Léopold était un monarque constitutionnel
aux pouvoirs limités, au Congo il régnait en souverain absolu. Ce
régime extrêmement personnalisé en faisait plus un roi du XVe siècle
du royaume du Kongo qu’un monarque européen moderne. De
surcroît, il se comportait vraiment comme si son royaume lui ap-
partenait. 

L’acquisition d’une telle puissance par Léopold se fit d’ailleurs
insidieusement. Ce n’était pas lui mais son Association interna-
tionale du Congo que les grandes puissances européennes avaient
reconnue comme l’instance souveraine du bassin du Congo. Pour-
tant, personne ne sembla protester quand il abandonna cette
construction de façade après la Conférence de Berlin et com-
mença ostensiblement à se conduire en maître de l’État indépen-
dant du Congo. On voyait en lui un grand philanthrope, avec
beaucoup d’idéaux et encore plus de moyens.

Sur place, cependant, les choses allaient prendre une tout autre
tournure. Ses idéaux se révélèrent plutôt pécuniaires, ses moyens
souvent très précaires. Au début, l’État indépendant du Congo
n’existait que sur le papier. Même à la fin du XIXe siècle, Léopold
disposait tout au plus d’une cinquantaine de postes, chacun à la
tête d’une région de la surface des Pays-Bas. Théoriquement du
moins. Dans la pratique, de grandes parties du territoire échap-
paient à un véritable contrôle. Le Katanga était encore essentiel-
lement entre les mains de Msiri, Tippo Tip était encore le maître
dans l’Est, certains chefs indigènes ne s’avouaient pas vaincus. Le
nombre de représentants de l’État resta limité, même jusqu’à la
fin de l’État indépendant. En 1906, sur un total de trois mille
Blancs, il n’y avait que mille cinq cents fonctionnaires européens
(les autres étaient des missionnaires et des négociants). 

Le caractère approximatif des décisions qui avaient été prises
s’illustrait par le fait personne ne savait précisément où se situaient

Congo. Une histoire
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les frontières du royaume de Léopold. Le roi pas plus que les au-
tres. Il lui arriva de changer plusieurs fois d’avis à propos de ces
frontières. De telles hésitations étaient compréhensibles avant la
Conférence de Berlin : rien n’était encore fixé. Une première es-
quisse du futur territoire avait été ébauchée avec Stanley dans la
villa royale d’Ostende. Stanley avait déplié la carte extrêmement
provisoire qu’il avait dessinée lors de sa traversée de l’Afrique, une
feuille en grande partie blanche sur laquelle seul le fleuve Congo
et ses centaines de villages riverains étaient restitués avec précision.
Ce fut sur cette feuille de papier que le souverain traça avec Stan-
ley, à la hâte, quelques traits de crayon. On pouvait difficilement
être plus arbitraire. Il n’existait pas d’entité naturelle, pas de né-
cessité historique, pas de conception métaphysique qui prédesti-
nait les habitants de cette région à devenir concitoyens. Il n’y eut
que deux hommes blancs, l’un moustachu, l’autre barbu, qui par
une après-midi d’été, quelque part sur le littoral de la mer du
Nord, relièrent quelques lignes au crayon rouge sur une grande
feuille de papier. Pourtant, ce fut cette carte que Bismarck accepta
quelques semaines plus tard et qui allait enclencher le processus
d’une reconnaissance internationale.

Le 24 décembre 1884, le souverain sortit à nouveau un
crayon. Il était sur le point de perdre le territoire situé au nord de
l’embouchure du Congo au profit des Français, une région sur la-
quelle il avait fondé beaucoup d’espoirs et à laquelle il renonça à
grand regret. En compensation, il se consola en cette sombre veille
de Noël par l’annexion d’une autre région : le Katanga. Annexion
signifie littéralement en l’occurrence : regarder attentivement une
carte et penser, comme le premier propriétaire terrien mythique
de Jean-Jacques Rousseau : “Ceci est à moi.” On n’eut pas à mo-
biliser un seul soldat. Ce fut une partie de Risk, pas un Blitz. On
ajoutait le Katanga, voilà tout. Léopold n’en fut d’ailleurs guère
transporté. Le Katanga était recouvert de savane, on y trouvait
moins d’ivoire que dans la forêt équatoriale. On ne s’apercevrait
que des dizaines d’années plus tard de la richesse du sous-sol en
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minerais et en minéraux. Le roi n’avait fait que griffonner cet
ajout.

Dans le courant de 1885, la France et l’Angleterre acceptèrent
ces nouvelles frontières. Elles ne devinrent pas pour autant im-
muables. Les vingt années suivantes, bon nombre de différends
frontaliers allaient survenir : avec la France à propos de l’Ouban-
gui, avec l’Angleterre à propos du Katanga et avec le Portugal à
propos de Lunda, la région jouxtant l’Angola. Et comme si cela
ne suffisait pas, Léopold tenta dans les premières années de l’État
indépendant de faire une percée jusqu’au cours supérieur du
Zambèze, au lac Malawi, au lac Victoria et au cours supérieur 
du Nil, en somme, toute la région bordant à l’est sa possession.
Sa voracité territoriale était insatiable. D’où venait cette frénésie ?
Son État africain était encore extrêmement fragile. N’aurait-il pas
mieux valu qu’il mette de l’ordre dans sa cuisine interne avant de
songer à une expansion ? Et même s’il avait de gros moyens, ils
n’étaient tout de même pas inépuisables ! Certes, mais Léopold
avait conscience qu’il n’y aurait bientôt plus rien à obtenir en
Afrique centrale. Un souci compréhensible. Il était parvenu à gla-
ner sans difficulté des centaines de milliers de kilomètres carrés
avant 1885, mais la tâche se compliqua par la suite. Jusqu’en
1900, il espéra pouvoir s’étendre davantage, mais aucun de ses
projets n’aboutit. Il avait surtout jeté son dévolu sur le Nil et tenta
de s’approprier le Soudan, où il espérait visiblement devenir un
nouveau pharaon. Mais l’Ouganda et l’Érythrée le séduisaient
aussi. En dehors de l’Afrique, il restait également à l’affût des Philip-
pines ou de parties de la Chine.

Les frontières définitives du Congo ne seraient fixées qu’en 1910.
Mais qu’avaient-elles de définitif ? Dès 1918, la carte changea une
fois encore, quand la Belgique obtint de surcroît sous mandat les ter-
ritoires du Rwanda et du Burundi. Déjà, pendant la Première Guerre
mondiale, la frontière orientale avait été remaniée. En 1927 vint
s’ajouter encore un morceau du Katanga. Et en 2007, la question de
la frontière exacte entre le Congo et l’Angola fut à nouveau soulevée.
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Aujourd’hui, l’État indépendant du Congo n’est pas tant
connu pour le flou de ses frontières que pour la dureté de son ré-
gime. À juste titre. Avec les turbulences qui ont précédé et suivi
l’année de l’indépendance en 1960 et avec la décennie 1996-
2006, cette période passe pour la plus sanglante de toute l’histoire.
Pendant les cinq premières années du pays, cependant, il n’en
était pas encore question. De 1885 à 1890, l’histoire se déroula
dans un calme relatif. Les Européens s’occupaient encore essen-
tiellement du commerce de l’ivoire dans les différents postes que
Stanley avait établis à partir de 1879. L’administration de l’État
restait assez minimaliste.

Tout n’était pas paisible pour autant. Dans certaines régions
se produisaient de violentes émeutes indigènes contre le nouveau
régime, mais cette contestation n’était pas fondamentalement 
différente des précédentes formes d’opposition. On attaquait des
expéditions, on refusait de hisser le drapeau des nouveaux venus
et on assiégeait des postes de l’État. Ces incidents survenaient sou-
vent dans des régions périphériques, comme le Kwango dans le
Sud-Ouest du Congo, certaines parties du Katanga dans le Sud
et dans l’Uélé au Nord-Est, ce qui n’était pas un hasard. Le pou-
voir traditionnel y était moins effrité par les événements mouve-
mentés qui s’étaient déroulés le long du fleuve, les royaumes y
étaient encore relativement solides. On les “pacifiait”, comme on
le disait à l’époque, par la force. 

Léopold II consacrait une bonne part de sa fortune à la consoli-
dation de son État, surtout en créant de nouvelles implantations. Il
renforçait ainsi son emprise sur le territoire. Pourtant, son adminis-
tration se caractérisait par son extrême effacement. Au lieu de dé-
ployer un appareil d’État bureaucratique, il mettait en place les
conditions minimales pour permettre au libre-échange de prospérer.
Les coûts devaient être le plus faibles possible, les bénéfices le plus
élevés. Son impérialisme avait de fortes motivations économiques.
Les éventuels profits qu’il espérait générer n’étaient pas destinés à dé-
velopper l’État indépendant du Congo mais à être transférés en masse
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vers Bruxelles. On a souvent perçu dans cette démarche de la cu-
pidité, et pas totalement à tort. Pourtant, ce n’est que la moitié
de l’histoire. Léopold utilisait un de ses États, le Congo, pour
donner de l’élan à son autre État, la Belgique. Il rêvait de prospé-
rité économique, de stabilité sociale, de grandeur politique et de
fierté nationale. En Belgique, bien entendu – charité bien ordon-
née commence par soi-même. Réduire son entreprise à un enri-
chissement personnel démesuré ne rend pas justice aux motivations
nationales et sociales de son impérialisme. La Belgique était encore
jeune et instable, avec le Limbourg néerlandais et le Luxembourg
elle avait perdu de grandes parties de son territoire, les catholiques
et les libéraux étaient prêts à se dévorer tout crus, le prolétariat
commençait à se mettre en mouvement : un cocktail explosif. Le
pays ressemblait à “une chaudière qui n’a pas de soupape”, esti-
mait Léopold. Le Congo devint cette soupape.
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