L’Histoire écrite de l’Etat Indépendant du Congo.
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Lorsqu’on s’intéresse à cette période, les auteurs qui sont généralement recommandés par d’aucuns et dont on trouve
encore les livres, sont Conan Doyle, Mark Twain ou même Edmund Dene Morel, tous assez critiques en ce qui regarde la
gestion de cet état.
En réalité aucun de ces auteurs n’a jamais été au Congo et ceux-ci ne font que répéter et commenter des anecdotes qui
leur ont été racontées par des missionnaires protestants représentant moins de 5 % des 600 membres de ces congrégations
présentes au Congo entre 1878 et 1908. Conan Doyle, qui est médecin de formation, a bien exercé son métier sur les
bateau faisant du cabotage le long des côtes de l’Afrique de l’Ouest ; il était aussi présent au Soudan lorsque Lord
Kitchener a été venger la mort de Gordon et il était aussi présent en Afrique du Sud, pendant la guerre des Boers puisqu’il
y a écrit un pamphlet justifiant cette guerre initiée par la Grande Bretagne. Ce qui est préoccupant, c’est qu’il n’a rien fait
(je parle ici du médecin) pour soulager les misères des Zoulous, des femmes et des enfants Boers enfermés et mourant
dans les camps de concentration établis par les Anglais. (Des dizaines de milliers de morts).
Allez donc vous poser en moralisateur après cela !
Il y a cependant, à l’époque, d’autres écrivains qui parlent de l’État Indépendant du Congo, mais auxquels, curieusement,
même la biographie coloniale belge ne fait pas une petite place. Heureusement leurs œuvres sont sauvegardées quelque
part et peuvent être consultées sur Internet. Je vais vous en faire connaître trois, un Américain, un Anglais et un Belge.

Henry Wellington WACK (1869-1954) est un juriste américain, écrivain et peintre (pastel) à ses heures. Il a été au
Congo et a écrit en langue anglaise : The Story of the Congo Free State, un livre de 600 pages comportant 38 chapitres et
27 annexes.
Le livre de WACK peut être lu en entier sur le site www.zum.de/whkmla/documents/wak/wackloc.html.
Le second auteur est anglais et répond au nom de Demetrius Charles de Kavanagh BOULGER (1858-1928). Il a
publié en langue anglaise plusieurs choses sur l’État Indépendant du Congo, notamment : The Congo State, mais aussi
une réponse à un pamphlet de Morel : The Congo State is not a Slave State.
On peut lire ses œuvres sur le site www.onlinebooks.library.upenn.edu/demetriusboulger/lookupname
Le troisième auteur est un jésuite belge Auguste Henri CASTELEIN, né à Menen (Menin) (1840-1922) qui fut
professeur de droit naturel et de philosophie (logique). En 1907, il a écrit en langue française un petit livre intitulé
simplement L’État du Congo. (187 pages et 4 chapitres : les origines, les droits, les devoirs et le réquisitoire de ses
accusateurs).
Ce livre peut être lu en entier sur le site de Gallica. [[Chercher Auguste Henri Castelein Congo sur Google et consulter
Gallica dans les réponses.]]
Quand on s’intéresse à l’histoire, la meilleure façon de ne pas réfléchir c’est de tout croire ou de tout nier. Il ne faut
jamais juger et analyser des événements du passé à travers les normes éthiques d’aujourd’hui comme on le fait trop
souvent, car ils ne peuvent être compris qu’à travers les normes éthiques de leur époque.

