Simplement la vérité ! The truth !

L'excellent livre de Guido De Weerdt L'État Indépendant du Congo. À la recherche de la vérité
historique dont la première édition est épuisée, vient d'être publié en langue anglaise sous le titre :
The Congo Free state. In search of the historical truth. C'est, à ma connaissance, la première fois
qu'un livre important sur ce sujet, en langue française, est mis à la disposition des Anglo-Saxons dans
leur propre langue, en leur apportant des éléments historiques essentiels qui leur ont toujours été
cachés.
L'auteur travaillerait sur une seconde édition en langue française (avec des informations
complémentaires) et envisagerait de publier également une traduction en langue néerlandaise.
En prenant connaissance du sous-titre de la publication en anglais, j'ai fait une association d'idées
avec un livre en langue anglaise, totalement oublié aujourd'hui et publié en 1909 par l'érudit
américain Frederick Starr : The Thruth about the Congo1 dans lequel l'auteur, qui vient de voyager 13
mois dans tout l'État Indépendant du Congo, précise et rectifie la Vérité, lisse certaines affirmations
de Casement et de la Commission d'enquête et commente certains propos de l'explorateur Glave.
Starr, auteur tellement oublié qu'il a même échappé à la sagacité de Guido De Weerdt qui ne le
répertorie pas dans les principales sources bibliographiques de son livre. Auteure à décharge
également oubliée, l'Américaine May French Sheldon2, qui a fait, en 1904, un séjour de plus d'un an
dans l'EIC à l'initiative de W.T. Stead, journaliste pacifiste membre actif du CTA de Morel, et qui, à son
retour, à l'étonnement de ses commanditaires, a tenu des propos et écrit des textes nettement
favorables, en ce qui regarde la gestion de l'État Indépendant.
Quand on fouille d'ailleurs cette époque, on s'aperçoit que les non-dits sont souvent porteurs
d'informations historiquement non négligeables. On y apprend ainsi que Roger Casement est un
Consul de complaisance et qu'il n'a jamais passé les épreuves requises imposées légalement aux
autres Consuls pour être nommé à ce poste. Sans préjuger de ses mérites personnels, c'est par de tels
passe-droits qu'on crée des personnages asservis politiquement car marqués par une dette.
Ce qui est interpelant, c'est que des personnes libres de toutes contraintes comme F. Starr et May
French Sheldon, ayant été personnellement constater la situation sur place, sur toute l'étendue du
pays et pendant une période de durée significative, tiennent des propos diamétralement opposés à
ceux des détracteurs de l'état. Il y a cent mille manières de cacher la vérité ou de la déformer, mais
il n'y a qu'une seule manière de la dire. C'est un grand avantage pour les menteurs. (Bernanos).
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Livre qui peur être consulté à la bibliothèque du Musée africain de Namur.
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Courte bibliographie de May French Sheldon dans le blog du site HISTCONGO.

