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Propos recueillis par Ivo Kuyl

Décidément, l’auteur David Van Reybrouck est attiré par l’Afrique. Il a créé avec 

Josse de Pauw Die Siel van die Mier (L’Âme des termites), un monologue dont la 

majeure partie se déroule en Afrique. Récemment, il s’est impliqué de diverses 

manières dans le Trajet-Congo du KVS. Le journal De Morgen a publié les reportages 

de ses voyages au Congo, dans le cadre du KVS ou non. David va rédiger un livre 

sur l’histoire du Congo et se prépare à écrire Missie, une pièce de théâtre sur les 

missionnaires. Notre entretien a lieu à son retour d’un périple bouleversant de 

six semaines en Afrique, pendant lequel il a interviewé des missionnaires pour 

collecter du matériel. 

Les missionnaires. Un sujet chargé. Quand les gens entendent ce mot, ils pensent 

souvent à « gagner des âmes ». Ils voient dans les missions passées et présentes un 

avant-poste de l’impérialisme occidental, aujourd’hui encore, à l’heure où la plupart 

des pays européens ont perdu leurs anciennes colonies. 

Depuis les 15 dernières années, nous avons pris l’habitude de remettre en question 

toutes sortes d’implication et d’engagement – d’amour du prochain dans le cas des 

missionnaires – et de supposer qu’il y a toujours un autre plan, un agenda caché. 

C’est une espèce de méfiance systématique à l’égard des convictions, certainement de 

nobles convictions. L’amour du prochain devient alors un prétexte pour imposer des 

valeurs occidentales, catholiques ou pour coloniser les esprits et les corps ou même 

compenser en quelque sorte une vie sexuelle frustrée. Avec comme grand désavantage 

qu’on jette le bébé avec l’eau du bain. Bien sûr, il est crucial de rester critique, 

mais nous devons aussi nous garder d’ériger cette critique en finalité. La plupart des 

missionnaires avec lesquels j’ai parlé ont complètement intégré cette critique post-

coloniale. Ce serait donc parfaitement erroné de juger l’oeuvre des missionnaires en 

l’an 2OO7 sur la base d’une documentation qui concerne le mode des missions entre 

19OO et 195O. 

Et c’est exactement ce qui se passe constamment, donc la plupart des critiques sont 

anachroniques. 

Et faciles. J’ai écouté ces gens et j’ai été impressionné par leur quête et aussi par 

leur sérénité, malgré le fait qu’ils sont confrontés, dans une très large mesure, à la 

souffrance et au chagrin. Les missionnaires avec qui j’ai parlé ont une humilité et 

une patience à laquelle nous pouvons à peine prétendre avec notre mode de pensée 

axé sur le résultat. Certains missionnaires disaient : nous n’y sommes pas encore, 

mais peut-être y serons-nous dans cinq cents ans. Avoir une foi qui permet de 

concevoir un délai de cinq cents ans doit procurer un calme énorme en cas de revers. 

Quand les dix-quinze dernières années de votre vie semblent sans valeur, il n’y a 

pas vraiment de raison de désespérer. 

 

MISSION
Entretien avec David Van Reybrouck
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MISSION
Entretien avec David Van Reybrouck (suite)

Dans quels lieux as-tu été et quelles personnes as-tu rencontré ? 

J’ai parlé avec une quinzaine de personnes de divers ordres catholiques : des Jé-

suites, des Pères Blancs, des Pères de Scheut, des oblats, des Capucins, des Fran-

ciscains, des Salésiens, etc. Partout au Congo : à Kinshasa, Kikwit, Bukavu, Goma, 

Kalima, Kamina, Lubumbashi et Likasi. Mais les entretiens cruciaux pour moi se sont 

passés dans l’est – ce n’est pas un hasard – à Bukavu et à Goma, le territoire entre 

le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, qui a souffert le plus pendant la toute dernière guerre 

et qui baigne toujours dans une atmosphère de guerre. Pour moi, ce contexte était 

crucial : je ne voulais pas obtenir le monologue d’un missionnaire qui vit ici dans 

une maison de repos, mais de quelqu’un sur place qui a vécu la guerre et se débat 

avec la souffrance de cette guerre. Toutefois, ce n’est ni cette guerre ni le contexte 

historique du Congo pendant les 15 dernières années qui m’intéressent avant tout. 

Mais cela m’aide pour mener ma réflexion sur l’engagement du missionnaire. Comment 

peut-on encore réfléchir sur son Dieu quand on a vu quelqu’un passer avec un seau 

rempli d’yeux d’êtres humains ; comment peut-on encore croire en la bonté de l’être 

humain, quand on a été soi-même plusieurs fois plaqué au sol de son poste de mission 

et qu’on a crié : « Mais tirez donc ! » 

« Engagement » est donc un mot-clé pour toi. 

Avec cette pièce, je veux sonder les conditions qui permettent l’engagement au-

jourd’hui. Pas seulement religieux, mais aussi artistique. Et pour moi, le mission-

naire est une sorte d’aune : quelqu’un qui a choisi de vivre selon ses convictions et 

qui est parfois prêt à assumer les conséquences écrasantes de ce choix. 

Aujourd’hui, ce n’est plus si simple de prendre la foi catholique au sérieux ou de 

comprendre comment cette foi peut être un terreau si éminemment fertile pour son 

engagement. 

C’est comme ça, tout simplement et de ce point de vue, l’écriture de cette pièce 

est une lutte. Une lutte avec l’héritage de la foi catholique. Après une rencontre 

approfondie avec le catholicisme, je suis devenu athée, en conscience, assez jeune. 

Ce projet est pour moi une sorte de nouvelle rencontre avec le catholicisme et en 

même temps aussi un adieu définitif. Certains points de départ de la foi catholique 

sont devenus inacceptables à mes yeux. Il s’agit des axiomes très essentiels, comme 

l’existence de Dieu, de l’au-delà et du sens de la souffrance. En même temps, j’ai 

été très impressionné par plusieurs de ces missionnaires et je sais que mon admi-

ration pour ces personnes, pour le travail qu’elles font, n’est pas détachée de leur 

foi. Camus a dit : « Il faut être un saint sans Dieu ». La question est de savoir s’il 

est possible « d’être missionnaire sans Dieu ». Même pour un artiste, c’est sacrément 

difficile de développer un engagement s’il n’est lié à aucune foi. Même si ce n’est 

que la foi en une sorte de dignité humaine. 

Es-tu d’avis que l’artiste d’aujourd’hui doit retourner à la littérature engagée ou à 

l’art engagé comme on l’a connu dans les années 6O et 7O? 

Je ne pense pas que l’art doive nécessairement être le véhicule d’une prise de posi- 
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tion idéologique. Cette attitude conduit trop souvent à un art trop superficiel, de 

l’art qui veut faire passer un message qui peut être transmis en dehors de cette 

expression artistique. L’art a la force de dire ce qui ne peut se formuler d’aucune 

autre manière. Il faut toujours garder cette ambition formelle. C’est pour cela, je 

pense, que dans une pièce de théâtre par exemple, on peut aller beaucoup plus loin 

et être beaucoup plus nuancé qu’une certaine prise de position sociale.

Je suis toujours impliqué. C’est la manière qui diffère. Je répartis les différentes 

tentatives de mon écriture selon les genres. Une chronique dans un journal ou un 

livre de non fiction visent une action politique beaucoup plus directe. Et je viens 

de publier récemment avec Geert Buelens et Jan Goossens un livre sur les dévelop-

pements politiques et des scénarios d’avenir potentiels pour la Belgique à partir de 

mon mécontentement causé par les tendances séparatistes en Flandre. Un poème, un 

roman ou une pièce de théâtre ont toujours un degré d’introspection et de psycholo-

gie beaucoup plus élevé. Non, Missie ne sera pas une pièce de théâtre politique. Par 

contre, je suis bel et bien à la recherche d’une écriture qui est très consciente de 

son contexte historique et politique, mais qui ne se contente pas juste d’y adhérer. 

Pour moi, ce sont toujours les gens qui passent avant, comment ils fonctionnent dans 

un tel contexte. 

Quel était le profil des missionnaires que tu as rencontrés ? 

Tous les missionnaires sont très différents. Il n’existe pas de « prototype ». Cepen-

dant, j’ai remarqué que beaucoup d’entre eux avaient fait partie d’un mouvement 

de jeunesse, comme les KSA (Action estudiantine catholique), où ils ont acquis la 

débrouillardise nécessaire. J’ai d’abord interviewé les missionnaires très âgés, ce 

sont – certainement lorsqu’il s’agit de Jésuites – die hards, le Al Qaida du catho-

licisme en un certain sens. D’un point de vue dramaturgique, ils ne m’intéressent 

pas tellement, parce que leur système de foi reste intact, quoi qu’il arrive. « Que 

s’est-il passé lorsque 7 sœurs de votre congrégation ont succombé au virus Ebola ou 

ont été violées et ensuite assassinées ? » « ha, c’est la Providence divine. » Aucune 

trace de révolte, de rébellion ou de lutte. Les conversations les plus intéressantes 

étaient celles avec des missionnaires un peu plus jeunes (toujours plus âgés que 65 

ans) qui ont été confrontés d’une façon ou d’une autre avec le choix qu’ils ont fait 

il y a trente ou quarante ans. Et entre-temps, leur foi a été mise à l’épreuve par la 

souffrance, mais ils ont continué dans cette voie. 

Que font les missionnaires que tu as rencontrés ? 

Ils sont souvent actifs dans des écoles, ou aumôniers dans les prisons, il y a ceux 

qui occupent les postes de brousse – les fameux « broussards » – … Très souvent 

aussi, ils travaillent dans le secteur paramédical. Près de Kikwit par exemple, ils 

s’occupent des victimes de sicklémie, une maladie héréditaire effroyable qui se 

caractérise par des anomalies des globules rouges et peut provoquer des douleurs 

intenses. Ce qui frappe, c’est la créativité incroyable dont ils font preuve : ils 

apprennent à faire eux-mêmes des prothèses, à bricoler des chaises roulantes. Et ils 
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se démènent inlassablement pour trouver des fonds, notamment pour construire une 

clinique pour les yeux. 

Être missionnaire, en fait, c’est improviser pendant 9O% du temps. Ils arrivent 

quelque part un mardi soir et le mercredi matin, ils donnent les premiers cours au 

petit séminaire de Bongolo, par exemple. L’un d’eux m’a raconté qu’il devait ensei-

gner toutes les matières – français, économie, histoire, théologie,… – mais pas le 

néerlandais, parce qu’il venait de la Flandre occidentale et qu’il avait un accent. 

Mais il pouvait donner le cours de grec. Un autre missionnaire m’a dit : « Il y a trois 

choses à ne jamais oublier : votre moustiquaire, votre coffret de messe et une pince 

pour arracher les dents. » 

Les conditions dans lesquelles les missionnaires doivent travailler sont sans aucun 

doute hallucinantes ? 

Pour donner une idée : à Lubumbashi, j’ai rencontré Baudouin Waterkeyn, le frère de 

l’architecte de l’Atomium. Il est parti au Congo en 1958, juste au moment de gloire 

de son frère. C’était la veille de la célébration de sa cinquantième année de prê-

trise. Il m’a montré tout l’hôpital de Lubumbashi, où il est aumônier. C’est là qu’on 

voit le désespoir total d’un pays comme le Congo. Il n’y a pas eu une goutte d’eau 

dans cet hôpital depuis 4 ans. Pour aller aux toilettes, il faut se frayer un passage 

dans 6 cm d’urine et d’excréments. Dans un accès de générosité, le nouveau gouver-

neur de Katanga leur a offert un corbillard et deux réfrigérateurs pour cadavres, 

mais de l’eau, non. Un beau garçon est entré dans la chapelle, en chaise roulante. 

Pas de mains, ni de pieds, juste des moignons. Il avait volé des fils électriques et 

il s’était fait prendre. Au Congo, la justice officielle est quasi nulle. Ils ont versé 

de l’essence sur ses mains et ses pieds et y ont mis le feu. Il lui restait un pouce. 

J’ai entendu tellement d’histoires impressionnantes. J’ai aussi rencontré une sœur 

suisse qui a accueilli pendant trois ans des femmes qui ont été violées près de 

Bukavu, des milliers et des milliers de femmes. Il y a aussi quelqu’un comme Jo 

Deneckere qui est à Lubumbashi, mais qui a vécu la guerre dans le territoire Ituri 

entre les hema et les Lendu. Ils ont déchargé des kalachnikovs sur lui pour le chas-

ser, tout contre sa tête, ce qui lui a infligé des problèmes d’audition. Malgré cela, 

il est resté à son poste, dans des conditions extrêmement difficiles. Il allait là où 

la MONUC ou l’ONU n’allaient plus. Il m’a raconté l’histoire d’une zone où régnait 

de nouveau un peu de paix, mais où les patrouilles étaient encore régulières. De sa 

voiture, il a vu une silhouette tituber sur la route, c’était un citoyen ordinaire. Cet 

homme avait 9 balles dans le corps et était en train de mourir. Jo s’est arrêté et l’a 

emmené à l’hôpital pour le soigner. 

Tu m’as dit que les évêques congolais ont écrit une lettre dans laquelle on lit que le 

déclin moral est le plus grave problème dans leur pays. Partages-tu cette conception ? 

Je suis d’accord avec les évêques, cette crise congolaise a en effet commencé comme 

une crise économique, politique et comme une crise de la démocratie. Mais à l’heure 

actuelle, c’est aussi une véritable crise morale. Le déclin du pays s’est incrusté 
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dans les fibres de quasi tous les Congolais. L’idée qu’il existerait encore partout 

en Afrique un sentiment de collectivité évident, une solidarité évidente, est fausse. 

Le Congo n’est pas un pays boitant à la traîne dans l’ordre mondial néolibéral, c’est 

l’exemple le plus extrême de la façon dont le néolibéralisme brise un pays, avec très 

souvent pour conséquence affligeante un égoïsme poussé et une pulsion individua-

liste extrême. Les associations se multiplient, tout le monde veut être directeur. 

Dans l’armée, il y a plus d’officiers que de simples soldats. Il y a très peu de sens 

civique. Au Congo, on ne vit plus ensemble, on survit collectivement. Heureusement, 

on y croise aussi de temps à autre des types très bien qui sont une source d’espoir. 

Beaucoup de missionnaires essayent, à partir de leur foi, d’émanciper les gens, de 

leur donner un sens civique, de guérir les blessures du passé. 

Comment vas-tu classer ce matériau, as-tu déjà une idée ? 

Un ou deux entretiens détermineront la structure globale, mais ils seront enrichis 

par les récits que plusieurs personnes m’ont racontés. Un grand nombre de ces récits 

sont très bouleversants. J’exprimerai cela dans l’écriture du texte. D’une part, j’ai 

du mal à le formuler maintenant dans une discussion, d’autre part, je me sens en 

quelque sorte incapable. Pudeur, émotions, peur du mauvais goût, du sensationnel. 

Cela semble peut-être étonnant après tout ce que je viens de dire, mais l’humour sera 

bien présent dans la pièce. J’ai aussi beaucoup ri avec les missionnaires. 



8

MISSION
République Démocratique du Congo

Grande comme plus de quatre fois la France et richement dotée en ressources mi-

nières, la République démocratique du Congo (R.D.C.) – qui s’appela Zaïre de 1965 

à mai 1997 – compte pourtant parmi les pays les moins avancés de la planète. La 

désagrégation des structures économiques formelles et la crise du contrôle politique 

autoritaire postcolonial l’éloignent de plus en plus des voies reconnues du déve-

loppement, rendant précaires les conditions de vie des populations. Pourtant, dans 

son apparent chaos, cette société invente des modes de régulation sociale adaptés 

au contexte de rareté et de misère qui y prévaut et qui, faute de mener à une moder-

nisation de type occidental, permet la survie des habitants.

À cheval sur l’équateur, s’étendant dans le vaste bassin du fleuve dont il a repris 

le nom et n’accédant à l’océan Atlantique que par une étroite façade maritime de 50 

kilomètres, la R.D.C. est située au centre du continent africain et partage ses fron-

tières avec neuf pays : à l’ouest, le Congo ; au nord, la République centrafricaine et 

le Soudan du Sud ; à l’est, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie ; au sud, 

la Zambie et l’Angola.

Sur cet espace vivaient différentes sociétés, principalement Kongo, Kwangu-Kwilu, 

Luba, Bwaka et Azandé. Elles étaient organisées en royaumes indépendants. Elles se 

retrouvèrent englobées dans une entité coloniale après que l’implantation de comp-

toirs commerciaux installés sur le fleuve à partir de 1876 par l’Association inter-

nationale du Congo, propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, eut abouti 

à la reconnaissance internationale en 1885. En échange de la liberté du commerce 

dans le bassin conventionnel du fleuve, les puissances européennes acceptaient la 

constitution de l’État libre du Congo, correspondant à un territoire dont le roi Léo-

pold devint le chef. Lors de la négociation, le Portugal obtint le maintien de ses 

positions sur les côtes de l’Atlantique, tandis que la France se voyait confirmer sa 

très récente installation sur la rive droite du Congo.

Le Congo belge, auquel succéda le Zaïre, fut conçu par ses fondateurs comme une 

entreprise d’intense exploitation d’un territoire aux ressources prometteuses. Après 

de longues tergiversations et à cause de difficultés financières, le roi abandonna 

sa souveraineté personnelle au profit de l’État belge qui assuma la responsabilité 

formelle de la colonie à partir de 19O8. Les populations contribuèrent lourdement à 

l’effort de guerre. La croissance rapide des années 192O, liée au développement des 

plantations et de l’extraction minière, fut bloquée par la crise et, durant la Seconde 

Guerre mondiale, la colonie connut une quasi-autonomie par rapport à la métropole 

occupée par les Allemands. Les Alliés la firent participer activement à leur effort 

de guerre.

Une nouvelle expansion économique eut lieu entre 1949 et 1956, mais la population 
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africaine n’y fut pas directement associée, et le colonisateur se garda bien de for-

mer une élite locale. Jusqu’à la fin des années 195O, la métropole refusa d’envisager 

l’émancipation de sa colonie, attitude qui entraîna une décolonisation particuliè-

rement désastreuse. Des manifestations suivies d’émeutes éclatèrent en 1959 à Léo-

poldville. Des négociations tenues à Bruxelles l’année suivante permirent de fixer la 

date de l’indépendance au 3O juin 196O, mais les élections donnèrent la majorité aux 

partis nationalistes les moins enclins au compromis avec l’ancienne métropole. Des 

troubles graves endeuillèrent le pays aux mois de juillet et de septembre 196O, tan-

dis que se manifestaient, en particulier au Katanga, des tendances sécessionnistes.

Patrice Lumumba est assassiné en janvier 1961. L’intervention des troupes de l’O.N.U. 

permet l’amélioration de la situation, mais l’unité du pays est difficile à maintenir. 

Le coup d’État de 1965 porte au pouvoir le chef de l’armée nationale, le général 

Mobutu, dans lequel les États-Unis voient un garant de l’unité du pays et un rempart 

contre le communisme. L’année suivante, Mobutu fonde le Mouvement populaire de la 

révolution (M.P.R.), parti unique et outil d’une autocratie qui assure pour un temps 

une certaine stabilité, mais qui, ne reculant ni devant la répression ni devant la 

corruption, n’empêche pas le pays de sombrer. La contestation politique et la reven-

dication démocratique existent depuis la fin des années 197O. Le contexte mondial 

de 199O donne à l’opposition l’occasion de s’exprimer et force la reconnaissance du 

multipartisme. Pourtant, la transition s’enlise au milieu de troubles graves habile-

ment utilisés par le président-fondateur Mobutu qui parvient, en 1994, à s’imposer 

à nouveau sur la scène internationale comme un interlocuteur incontournable, avant 

d’être définitivement évincé en 1997.

Avec une population de plus de 5O millions d’habitants, la R.D.C. constitue un vaste 

chantier dans lequel l’État est à construire. Si les ressources naturelles sont encore 

disponibles, la société est profondément transformée par rapport à la situation de 

1960. L’urbanisation importante a changé les données. La déstabilisation du régime 

entre 199O et 1996, puis les guerres qui se sont succédé presque sans discontinuer 

depuis lors, ont déplacé la conduite du redressement du pays vers un pilotage inter-

national très délicat. Aussi l’essor de ce « géant » potentiel de l’Afrique noire ne 

peut-il être envisagé que dans le long terme.

Patrick QUANTIN

Encyclopédie Universalis
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1874 : exploration du fleuve Congo par Henry Morton Stanley. 

1879 : début de la colonisation de cette région par la Belgique. 

194O : le Congo entre dans la Seconde guerre mondiale aux côtés des Alliés. 

1959 : début des émeutes pour l’indépendance sous la houlette du socialiste Patrice 

Lumumba. 

3O juin 196O : indépendance du Congo, Lumumba devient Premier ministre. 

17 janvier 1961 : Patrice Lumumba, après avoir été renversé à l’automne précédent, 

est assassiné. 

1961-1963 : sécession du Katanga, riche province méridionale. Guerre civile. 

Décembre 1963 : au Rwanda voisin, offensive d’exilés tutsi sur le Rwanda à partir du 

territoire burundais. 

Novembre 1965 : coup d’État du colonel Joseph Désiré Mobutu, qui règnera sur le pays 

jusqu’en septembre 1997. 

23 novembre 1991 : au Burundi frontalier, des violences tribales entre Hutu et Tutsi 

font plus de 5OO morts. 

Mars 1993 : au Kivu, province à l’Est du Congo, massacres de Banyarwanda (Zaïrois 

hutu et tutsi originaires du Rwanda et du Burundi voisins) par des autochtones. Les 

violences interethniques font 7’OOO victimes en quatre mois. 

6 avril 1994 : au Rwanda voisin, l’assassinat du président Juvénal Habyarimana est le 

facteur déclenchant d’un génocide perpétré par les Hutu contre les Tutsi. 

1997 : profitant de la confusion entre Hutu et Tutsi, à la frontière avec le Rwanda, 

notamment au Kivu, le maréchal Mobutu est renversé et remplacé par Laurent Désiré 

Kabila. 

  

1998: nouvelle crise des Grands Lacs, dite « première guerre mondiale africaine ». La 

RDC1 et ses alliés (Angola et Zimbabwe) affrontent des rebelles venus du Kivu sou-

tenus par le Rwanda et l’Ouganda. Le conflit fera plus de 3 millions de morts. 

 

1 République démocratique du Congo

MISSION
Petite chronologie du Congo
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1O juillet 1999 - Accords de Lusaka : cessez-le-feu signé à Lusaka (Zambie) par les  

sept Etats impliqués dans ce conflit. 

16 janvier 2OO1: assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Son fils Joseph 

Kabila est nommé chef de l’Etat le 17 janvier. Dans son discours d’investiture, le 26 

janvier, il annonce sa volonté de normaliser les relations de la République démocra-

tique du Congo avec la communauté internationale. 

2OO7-2OO9 : conflit d’une extrême violence au Nord-Kivu, déclenché par les milices 

rebelles tutsi de Laurent Nkunda contre l’armée congolaise. 

23 janvier 2OO9 : Laurent Nkunda, lâché par ses amis rwandais, est arrêté et détenu 

à Kigali. 

Janvier-février 2OO9 : opération conjointe des armées congolaise et rwandaise contre 

les rebelles hutu rwandais des FDLR2.

TV5 MONDE, « Congo A qui profite la guerre au Kivu ? », 
www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-191-14-Chronologie_du_conflit_au_Kivu.htm

2 Forces démocratiques de libération du Rwanda.
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David Van Reybrouck (Bruges, 1971) 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 premier livre De plaag 

(Le Fléau, 2OO1), qui tient à la fois du récit de voyage et du roman policier littéraire, 

place l’action dans l’Afrique du Sud post-apartheid et a été doté de plusieurs prix. 

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, 2OO7) et un pamphlet poussant à la réflexion, Pleidooi voor populisme (Un 

plaidoyer pour le populisme, 2OO8), qui a suscité quelque polémique. Van Reybrouck l’a 

écrit pendant son séjour à Wassenaar, en tant qu’écrivain en résidence à l’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 ses 

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, 2OO4), un monologue, raconte l’histoire d’un entomologiste 

ruminant les événements des années passées au Katanga, juste après l’indépendance. 

En tournée plusieurs années en Belgique et à l’étranger, cette pièce a reçu le Prix de 

Théâtre de l’Union de la langue néerlandaise en 2OO4 ainsi que le Prix quinquennal 

pour les Arts de la scène décerné par l’Académie royale de langue et de littérature 

néerlandaises. En 2OO8, pour Mission, Van Reybrouck a reçu le Arkprijs van het Vrije 

Woord, (le prix de l’Arche de la libre parole), soit 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 bruxel-

lois de poètes, une initiative plurilingue et multiculturelle qui réunit des poètes 

d’âges, de styles et d’antécédents différents, basés à Bruxelles. Fasciné par les arts 

visuels, Van Reybrouck a collaboré à des projets de livres avec les plus grands pho-

tographes tels que Stephan Vanfleteren et Carl De Keyzer, ainsi qu’avec le peintre et 

sculpteur Koenraad Tinel. Il a également été écrivain en résidence à Amsterdam et 

Wassenaar. D’années en années, Van Reybrouck a sillonné l’Afrique. En mai 2O1O, il 

publie Congo. Een geschiedenis (Une histoire du Congo), l’histoire ambitieuse et cap-

tivante de l’un des pays les plus dévastés 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. Il 

vit à Bruxelles.

Raven Ruëll termine ses études au RITS (Bruxelles) en 2001. La même année, il met 

en scène Parasieten de Marius von Mayenburg au KVS. La même année, il crée également 

avec Guy Dermul Litanie de Dito’Dito, et, dans le cadre de Stuk, Limelight et Nieuwpoort, 

une performance sur l’étonnement et la folie. En mars 2OO2, c’est la première de Jan, 
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mijn vriend chez Bronks (qu’il coécrit avec Bruno Vanden Broeck), une mise en scène 

qui marque ses débuts dans le théâtre jeune public et qui lui vaut une nomination au 

Prix 1OOO Watts 2OO2.  Fin 2OO2, il met en scène pour le KVS Het Leven en de Werken 

van Leopold II (La Vie et les travaux de Léopold II) de Hugo Claus et, dans la foulée, 

est nominé pour le Theaterfestival 2OO3. Pour Theater Antigone (Courtrai), il met 

en scène Antigone de Sophocle. En avril 2OO4, il écrit et met en scène Stoksielalleen 

pour Bronks. Il signe également la mise en scène de Roberto Zucco (KVS) de Koltès, 

une production dont la première a eu lieu en octobre 2OO4. La même année, il met en 

scène Martino (KVS et Dastheater), une pièce jouée notamment à Kinshasa. En 2OO5, 

Raven Ruëll s’attaque à Caligula d’Albert Camus pour Theater Antigone. En 2OO6, il 

met en scène pour le KVS De Kersentuin (La Cerisaie), qui est un succès, et joue dans 

Litanie (texte de Raven Ruëll et Guy Dermul). En 2OO6, c’est aussi la première de son 

Platonov. Plus récemment, il a mis en scène avec Jos Verbist, Baal de Brecht (2O11), 

et, en janvier 2O13, King Lear 2.0 de Jean-Marie Piemme au Théâtre Les Tanneurs. 

Raven Ruëll est membre de la compagnie artistique du KVS. Il enseigne au Conserva-

toire de Liège et au RITS.
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Prologue
PÈRE GRÉGOIRE. Quand je vais en vacances

pour souffler un peu…

A la maison,

les premiers jours,

les premières semaines,

impossible de lire un journal.

Rien. Ça ne va pas.

On est fatigué, vidé, épuisé.

Et je loge chez mon frère aîné qui est prêtre, lui aussi. Il était professeur au sémi-

naire, mais il ne l’est plus, depuis longtemps, il est doyen chez nous, au diocèse, 

maintenant. Je m’y sens comme chez moi. Vous savez, je me sens aussi chez moi chez 

mes sœurs et frères cadets, mais ils ont une famille, des enfants, ce n’est pas la 

même chose. On ne peut pas fouiller dans les tiroirs. Tandis que chez mon frère aîné… 

On peut parler pastoralement, prier ensemble. Bavarder pastoralement. Ce n’est pas 

évident, en Belgique.

Mais pas de journaux, non.

On voit surtout des gens, hein.

Ma sœur, en maison de repos, évidemment.

Mes cadets, mes frères et sœurs, leur famille.

La dernière fois, le plus jeune de mes frères était en train de divorcer. J’ai beaucoup 

parlé avec lui, alors… C’est… oui. C’est quelque chose, hein.

Ou encore une nièce qui vient d’avoir un enfant. 

J’ai fait plus de cent vingt visites, la dernière fois. C’est beaucoup trop, à vrai dire.

Et puis on va sur la tombe des parents.

Et on fait un prêche ici ou là, dans la paroisse, on peut encore prêcher.

Sept minutes. Pas plus. En Europe, on ne peut pas prêcher plus longtemps.

Moi je dis alors : « Sept minutes ? Je ne le fais pas. » 

« Bon, alors, dix minutes, parce que c’est toi, parce que t’es missionnaire. »

Trois minutes de plus, parce que j’ai passé quarante-huit ans au Congo.

Je le remarque souvent, les gens disent : « Vous êtes missionnaire ? Racontez-nous 

un peu… »

Et puis ils écoutent un moment, mais après cinq minutes, ils se mettent déjà à par-

ler d’eux mêmes. De l’école de leurs enfants, de la route qui y mène, et qui est si 

dangereuse.

Si vous saviez, je me dis. Toutes ces voitures, qu’ils disent… non, mais c’est pas 

croyable. Et alors ils l’amènent en voiture aussi, leur petit… 

Des routes dangereuses… Estimez-vous heureux d’en avoir, des routes ! Au Congo, il 

n’y en a plus. J’ai tout vu changer. Quand je suis arrivé, on pouvait rouler d’un côté 

du Congo à l’autre. De Boma, qui est à la mer, à Moba sur le lac Tanganyika. L’équiva-

lent de toute l’Europe de l’Ouest. Ou d’Elisabethville à Léopoldville, sans problème. 

Mais maintenant, c’est fini. Il faut prendre un petit avion, dont les sièges sont rem-

placés par des chaises de jardin, on est coincé entre les « mamans » qui ont des tas 

de feuilles de manioc en guise de bagages à mains, des gerbes comme ça… enfin, avec 

elles, c’est plutôt des bagages à tête !
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Et on peut remercier le ciel de tomber sur une piste d’atterrissage qui n’est pas 

pleine de trous. Mieux vaut atterrir sur du sable que sur du bitume, c’est moi qui 

vous le dis. Le sable, ils peuvent encore l’aplanir, mais le bitume, ils n’essaient 

même plus. Même à Kinshasa, à l’aéroport de N’Djili. Vous l’avez remarqué quand vous 

avez atterri non ? Un champ de patates sur lequel on valdingue. Il paraît qu’Air 

France et Sabena, enfin SN… ou non, ils ont encore changé de nom, il paraît que les 

types, ils doivent changer les pneus des avions qui volent sur Kinshasa trois fois 

plus vite qu’ailleurs.

Parce que le tarmac – là – oui, avec les trous – bon.

Des nids de poule, qu’on appelle ça, ces trous dans le revêtement.

Et les malheureuses routes restantes,

les routes qu’on trouve encore, 

vous n’avez pas idée…

Trous, poches, érosions, et quoi encore…


