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(D /1967/0149/2)

SAMENVATTING
Dit werk, gewijd aan de zwarte vrouw, zoals talrijke over
Afrika schrijvende auteurs deze gezien hebben is het symposium
van ongeveer dertig toespraken, gehouden in de loop der maand
juni 1959, en waarin telkens een lid van de „Association des
Ecrivains et Artistes africanistes de Belgique”, een of meer
Belgische of buitenlandse, nog levende of overleden auteurs
behandelden, wiens werk Afrika, en meer bepaald, Congo betreft.
INTRODUCTION
Le présent ouvrage est œuvre collective de l’Association des
Ecrivains et Artistes africanistes. Cette Association, fondée en
1925, sous une dénomination d’époque, avait déjà, au cours de
l’hiver 1951-1952, consacré six soirées à une quarantaine de
causeries dues à seize de ses membres sur le Noir congolais vu
par nos écrivains coloniaux. Ces causeries avaient été accueillies
par l’institut royal colonial belge dans la Collection in-8° des
Mémoires de sa Section des Sciences morales et politiques.
L’édition de ce Mémoire fut des plus rapidement épuisée.
L’Association d’écrivains en cause ne pouvait guère que réci
diver. Elle le fit dans le cours du mois de juin 1959, en six
soirées consacrées chacune à six causeries sur la Femme congo
laise vue par des Ecrivains d’inspiration africaine, causeries dues
à dix d’entre ses membres. Elle a eu la bonne fortune, une fois
encore, de voir son œuvre accueillie par l’Académie royale des
Sciences d’Outre-Mer qui a succédé à l’I.R.C.B. Elle espère que
le présent volume aura le même succès que son prédécesseur de
1953.
Elle s’en voudrait de ne pas signaler que trois d’entre les
orateurs de juin 1959, prématurément décédés, n’auront pu se
relire: Léo L ejeune, Raymond C lo q u e t et A. V erb ek en .
t J.-M . J a d o t *
*
Notre Confrère nous a, hélas, aussi quittés depuis le dépôt du présent
ouvrage. Il a succombé à Uccle, le 2 juillet 1967 (E.-J.D.).

D eux

1. J.-M. J a d o t * . —

p io n n ie r s des lettres d e su jet a f r ic a in :

Eustache d e l e F o sse et Michel d e l a C o u rb e
J’ai longtemps hésité à inscrire en hors d’œuvre au menu de
ce Banquet, au sens platonicien de ce terme alléchant, le récit
qu’à laissé Eustache DE LE F o sse d’une rencontre qu’il fit, entre
le jour des Rois et celui des carêmes, en l’an de grâce 1480,
de quelques riveraines, réputées filles de Cham, du Golfe de
Guinée. Ce récit se détache de celui d’un voyage que fit ce
Tournaisien à peine sorti de page, et qu’il mit en écrit au temps
d’une vieillesse dont on peut supposer qu’elle fut assez verte.
Conservé en forme manuscrite à la Bibliothèque publique de
Valenciennes il fut publié à Paris, en 1897 par un savant féru
des choses hispaniques. Et notre bon confrère Olivier DE BouVEIGNES en a donné le texte, mis en français moderne, dans la
Revue des Amts de l’Art indigène du Congo belge, Brousse,
à Léopoldville, en 1955, en 22 pages de bon format.
J'ai longtemps hésité à m’occuper de cela devant vous ce jour
d’hui. C’est que Tournai relevait, quand Eustache s’en fut trafi
quer en Côte d’Or, de la Couronne de France. Son trafic de
traitant ne s’inspirait aucunement de la mise en valeur de terres
inconnues ou de la conversion de peuplades irrédentes du Royau
me de Dieu. Il était contrebande aux yeux des Portugais et
violation flagrante d’une Bulle pontificale en date du 8 jan
vier 1454, interdisant aux chrétiens de hanter, sans autorisation
du Roi du Portugal, les côtes occidentales de l’Afrique centrale.
* J adot, Joseph-C.-M.: Né à Marche-en-Famenne, le 29 octobre 1886. Docteur
en droit U.Lv., conseiller honoraire à la Cour d’Appel de Léopoldville, juge
honoraire au Tribunal de 1 " instance de Tournai, membre de l'Académie
royale des Sciences d'Outre-Mer et de l’Académie luxembourgeoise, président de
l'Association des Ecrivains et Artistes africanistes, membre de l’Association des
Ecrivains belges et des Scriptores catholici, poète, conteur, romancier, essayiste,
biographe et journaliste. Décédé à U cde le 2 juillet 1967.
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Cependant notre Eustache, dont le nom est toujours porté avec
honneur dans notre Tournaisis, s’était mis au service d’un arma
teur brugeois, sujet du Grand Duc d’Occident à qui Tournai
finirait par écheoir, du vivant de notre aventurier. D ’autre part,
tout partout, vers la fin du Moyen Age, l’aventure, fût-elle,
comme dans le cas d’Eustache, contrebande de guerre, précéda,
prépara et, parfois, amena les prises de possession à l’un ou
l’autre titre, l’évangélisation, la colonisation, enfin, au sens
présent du mot, du Centre de l’Afrique, de Tombouctou au
Monomotapa et de Zanzibar à l’estuaire du Congo.
Ce qui m’a décidé à vous parler d’Eustache d e l e F osse,
c’est que son aventure parmi les traitants noirs de la Côte d’Or
est la première en date que l’on nous ait contée parmi les aven
tures du même caractère et de même enseignement que l’on
trouve contées dans les récits de voyages au Pays des « Maures
frisés » et que, le plus souvent, ces aventures-là peuvent induire
à croire que l’Eve noire est une Eve que son tempérament et sa
cupidité également hyperesthésiés rendent nécessairement, et
partout, et toujours, et plus entreprenante et plus ensorcelante,
corruptrice et fatale qu’aucune autre Eve au monde. Il faut, on
le verra, se garder en l’espère de généraliser à la façon d’Enée
dans le récit qu’il fait à la belle D id o n de la chute de Troie,
la leçon que donnèrent ou semblèrent donner aux Enées de la
traite les sœurs noires de la fondatrice de Carthage. Une étude
critique du récit que nous fait Eustache DE l e F o sse nous
décèlera fort opportunément le danger qu’il y aurait à conclure
de ce récit et de ceux qui lui ressemblent, que l’on peut à propos
des Eves qu’ils mettent en scène, se borner à citer un beau vers
de V ir g ile en en mettant le régime au féminin. Timeo Danaos...
et dona fer entes.
C’est en 1479, un peu avant la Pentecôte, qu’Eustache quitte
Bruges-la-Vivante. C’est en 1480, la nuit des Rois, que sa cara
velle contrebandière sera arraisonnée et trouvée de bonne prise
par une escadre portugaise commandée par Fernand V a z , dans
ce port de la Mine d’Or où il est parvenu vers la mi-décembre,
en se rendant par mer de l’Ecluse à Laredo; par voie de terre
de Laredo à Cadix; par mer, de Cadix à ce qui deviendra El Mina,
par Safi, les Canaries, les abords du Cap-Vert et la Côte de

L A F E M M E N O I R E V U E P A R N O S ÉCRIVAINS D E SUJET AFRICAIN

9

Malaguette où il a pu acheter à des hommes tout nus et larrons
larronnants, mais assez « bonnes gens », des esclaves qu’il payait
un bassin de barbier et deux ou trois manilles, comptant bien les
revendre quelque quarante estrelins d’or la pièce d’une mère et
de son enfant. C’est aux jours « caresmaux » de 1480 qu’il sera
emmené, sur sa caravelle même, mais sous la garde de Diego
C a o , vers la Côte de Malaguette d’abord, puis à Sierra Leone,
puis aux Iles du Cap-Vert, pour être remis aux autorités portu
gaises, la veille de la Pentecôte, à l’embouchure du Tage. Il
s’échappera de la geôle, en corrompant son geôlier, à l’approche
de Notre-Dame d’Août, passera en Espagne, ira faire ses dévo
tions à Notre-Dame de la Guadeloupe et à Saint-Jacques de
Compostelle, et, après avoir revu à peu près tout ce qui l’intéresse
en Espagne, se retrouvera chez nous le 8 février 1481.
Mais venons-en au passage de son Récit de Voyage qui doit
vous expliquer que je fasse tant d’honneur à ce contrebandier.
La scène qu’il nous rapporte, se passe au petit port de la Mine
où Eustache, aux mains de Diego C a o , écrit: « Diego C a n
s’occupe à écouler sa marchandise saisie pour compte de ce Diego
qui l’a reçue de Fernand V a z pour sa part de butin. Du vaisseau
où il passe les nuits sous bonne garde, il descend chaque jour
dans l’un des deux villages où gitent ses chalands d’avant son
infortune. » Et voici ce qu’il nous conte de l’un de ces colpor
tages, en termes à peine ici édulcorés:
Une fois que j’allais de rue en rue par la Ville offrant en vente deux
bassins, je m’entendis appeler à l’intérieur d’une case. Espérant bien
y vendre mes bassins, j’entre là d’où l’on vient de m ’appeler, mais pour
y découvrir, en grand débat, cinq ou six femmes qui m ’enlèvent mes
bassins, me prennent les deux mains pour me bien retenir, et m’enchantent
si bien que je m ’en vais délesté de mes bassins et sans plus y penser.
Ils ne se rappellent à moi qu’en rue et à deux ou trois cases de celle
où le les ai laissés. Je retourne en cette case et n’y trouve personne.
Mais voici que soudain, pour m’y avoir suivi, me rejoint une garce qui
me demande tout de go si je ne veux point d’elle, comme si elle eût
pu croire à geste de ma part que je pusse m’esbaudir dans le deuil où
me plongeait la perte de mes bassins. Je ne pus que m ’ensauver de là...,
sans mes bassins.

Eustache a-t-il souri en écrivant cela quelque soixante-huit
ans après l’événement? Peut-être bien. Mais Michel J a j o l e t qui
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fut sieur d e l a C o u rb e , ne sourit sûrement pas quand il conte
à son oncle, qui est homme bien nanti à la « Compagnie royale
du Sénégal et Coste d’Afrique » et a envoyé son neveu à SaintLouis, en 1685, et alors que le Jansénisme vient de se déclarer
en France, pour arracher les facteurs et commis de la Compagnie
aux terribles blandices de servantes-maîtresses qui sont femmes
de couleur, une aventure qui vaut celle de notre Tournaisien.
Il a dû faire visite à une courtisane, fille d’un « roi » mandingue,
belle et grande et bien faite, « écueil où quantité de Blancs ont
fait naufrage ». La Béringère, — ainsi l’appelle-t-il — est de
surcroît fort bien mise, civile, de beau langage et de langue
affilée, usant du portugais, de l’anglais et du français. Après
lui avoir fait, assure-t-il à son oncle, un présent de corail et
d’ambre, il se retire de chez elle, comme Ulysse de chez Circé.
A vrai dire, L a C o u rb e , dont la science de la Noire est certaine
ment moins courte que celle de notre Eustache, tant il lui a
donné la chasse, a-t-il su distinguer des Noires qui se vendent,
celles qui ne se vendent point; il fait part à son oncle de cette
distinction. Mais celles qui se vendent sont pour lui des Circés!
Les textes dont je viens d’évoquer la teneur, où l’Eve noire
effraie plus qu’elle n’attire, appellent quelques observations.
Et celle-ci d’abord que le plus ancien des deux auteurs en cause
ne s’est pas dit que ces Eves qu’il appelle des garces étaient
déjà soustraites à la simplicité de l’économie clanique et aux
rigueurs morales des coutumiers, soumises à toutes les séductions
fallacieuses des fabricats européens, et à toutes les sollicitations
de leurs importateurs. Il y avait beau temps, quand notre Tour
naisien se fit enchanter au point qu’il nous l’avoue, que la traite
sévissait au Golfe de Guinée, y faisant nécessairement autant de
tort au sens moral de certains collaborateurs par elle attirés
à la Côte qu’à la personne même des esclaves qu’elle y acqué
rait. Dans la suite du temps, et pendant quatre siècles au
moins, le mal ne ferait qu’empirer, sans être compensé par
quelques réussites de l’action missionaire dont se faisaient une
excuse les traitants couronnés de l’Occident chrétien et leurs
clients d’Outre-Atlantique, comme l’ont bien observé Mgr J. Cuv e l ie r et M. l’Abbé J a d in dans leurs études publiées par notre
Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, au cours du dernier
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lustre, sur l’Histoire ancienne du Congo d’après des Archives
vaticanes ou conventuelles longtemps restées secrètes.
Une seconde remarque n ’a pas moins de pertinence, sans
doute, que la première. C’est que le comportement de brousse
des Africains, du point de vue qui nous retient ici, scandalisait
peut-être moins les missionnaires d ’avant 1789 que celui des
traitants et de leurs employés blancs, mulâtres ou noirs, tous
également libertins. Et sans doute, ces braves religieux ne
pouvaient-ils voir, dans les œuvres de la Statuaire des Noirs, ce
qu’y voyait, un peu témérairement, Guillaume A p o llin aire,
ou ce que nous-mêmes y voyons, et sans doute ne pouvaient-ils,
non plus, se résoudre à goûter certaines danses rituelles frisant
parfois l’orgie. Ils ne se sont jamais fait faute de s’en prendre aux
« idoles » et au rites qu’elles inspirent. Mais je n ’ai pu découvrir,
dans aucun des ouvrages ci-dessus évoqués, de texte de nature
à jeter sur l’Eve noire la moindre suspicion de perversité native.
Et nos pionniers mêmes d’avant 1885, dont les témoignages
nous ont été conservés dans l’ouvrage bien connu de Charles
de M a rtrin s D onos et de B urdo, les Belges en Afrique cen
trale, admettent généralement que, fût-elle court vêtue en son
ambiance clanique, la femme noire s’entend à accorder sur soi
décence et pauvreté.
Mais peut-être ai-je tort de m’attarder tellement à défendre
l’Eve noire de reproches que de plus grands qu’Eustache DE LE
Fosse et Michel de l a Courbe, en des textes voués à l’immorta
lité, lui firent à l’envi, comme le fit Camoëns au IXe Chant de
ses Lusiades. L’exposition universelle et internationale qui vient
de fermer ses portes au Heysel, aura permis à des millions de
visiteurs de deviner ce que cette Eve, un tantinet aidée par les
meilleures des nôtres, pourra donner bientôt, et dans tous les
domaines, de sujets d’étonnement et d’édification.
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2. Léo Lejeune*. — T rois e x p lo ra te u rs
I. David L ivingstone
Afin de rechercher ce que pensait L ivingstone de la Femme
africaine et, plus précisément, de la Femme bantoue, on a pu
disposer des excellents abrégés que B ellin-D e L aunay a com
posés d’après les célèbres traductions d’Henriette L oreau, et
intitulés: L Explorations dans l ’A frique Australe (1840-1864);
II. Dernier journal de Livingstone (1866-1873).

Ces ouvrages rapportent toute la vie active du Missionnaire
qui devint Missionnaire-Explorateur, ensuite Commissaire du
Gouvernement britannique en Afrique Orientale et ExplorateurPhilanthrope, enfin Géographe-Explorateur et Héros de la
Science géographique.
1. Il suffit de feuilleter ces ouvrages pour en «voir s’échap
per nombre de figures féminines toujours finement observées,
et décrites avec bonhomie, quelquefois avec humour.
Certaines sont couvertes d’un petit tablier et d’un court manteau,
laissant aimablement à découvert poitrine et abdomen.
D ’autres portent des colliers faits de rassade rose et verte; quiconque
peut leur offrir des parures de ces nuances en obtient ce qu’il veut.
D'autres encore accueillent avec ravissement les cuillers en fer qui
leur sont remises; elles s’en servent pour puiser dans leurs calebasses
et en versent le contenu dans leur main droite qu’elles portent à la
bouche.

Dans le veld desséché, L ivingstone observe et décrit des
femmes syphonnant ingénieusement l’eau dans les œufs d’au
truche, en la faisant passer dans leur bouche, ou bien des femmes
* L e je u n e , Léopold (dit: L éo): N é à A rlon, le 22 avril 1896, décédé à
Ixelles le 24 décem bre 1959. Invalide de guerre, lieutenant-colonel de réserve
honoraire, lieutenant-colonel de la Résistance. C'est grâce à lui que l’A.E.A.A.
fut fondée en 1925 et a prospéré m atériellem ent et m oralem ent. O n lui doit
de nom breux ouvrages (Contes, biographies, anthologies, etc.) et de plus nom 
breuses collaborations à divers périodiques du sujet africain.
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moulant laborieusement le grain, en chantant pour rendre leur
fatigue supportable...
Des femmes? L ivingstone était trop respectueux de la per
sonne humaine, fût-elle de couleur, pour ne pas s’être mis en
mesure d’en citer quelques-unes:
— La reine M am ochisane, qui lui permit de découvrir le
Zambèze, découverte d’autant plus importante que, jusqu’alors,
on ignorait complètement que ce fleuve existât en ces lieux;
— La reine Nyem oena, sa fille, M enenco, chef en jupon
ou plutôt chef sans jupon;
— Dona Anna DE Souza, personnage historique, ambassa
drice puis reine convertie, d’où ses nom en prénom chrétiens...
2. Le « Dernier Journal » conduit de Zanzibar aux lacs Nyassa, Tanganika, Moëro et Bangwelo, de nouveau au Tanganika,
dans le Maniema, dans l’Ufipa, au Bangwelo enfin. Horace
W a lle r, son éditeur, a pieusement recueilli les témoignages
des auteurs noirs du rapatriement des cendres du Héros.
Le défilé des personnages s’y poursuit:
Une femme le reconnaît. « Je vous ai déjà vu ici » s’écrie-t-elle,
en déposant à ses pieds un bouquet de sorgho-à-sucre.
Une autre femme, un peu plus loin, se prétend la tante d’un
capita de l’expédition, et en soutire, la maligne, grains de verre
et calicot.
Le tchitoca ou marché, au Maniema, était l’affaire exclusive
des femmes. La description qu’en a laissée L ivingstone est
classique:
La scène est d’un naturel et d’un entrain inimaginable. Les femmes
ont de grandes hottes en forme d’entonnoir, dans lesquelles elles
glissent les marchandises qui ne doivent pas être vues. Au-dessus des
objets contenus dans le panier elles portent tout un échafaudage de
vaisselle, attaché aux épaules et retenu par une courroie qui passe sur
le front; de plus, leurs mains en sont pleines. Jamais on ne ferait porter
à un esclave la moitié du poids dont elles se chargent volontairement.
Elles travaillent de bon cœur, faisant sonner leur poterie pour montrer
qu’elle est sans défaut. Il faut voir et entendre avec quelle verve
s’enoncent les affirmations! Le ciel et la terre, toute la création, est
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prise à témoin de la vérité de leurs paroles. Je ne comprends pas ce
qu’elles disent; mais les gestes et les visages sont suffisamment expressifs
à défaut des paroles. Le tout se passe loyalement; en cas de différends,
toujours faciles à arranger, on en appelle au jugement des autres;
ils ont tous un grand fond d’équité naturelle. Ce spectacle m’amuse...

Hélas! L’amusement devait être de bien courte durée. Arabes
et arabisés transformaient soudain la brillante scène en un
véritable enfer.
Ainsi en alla-t-il des pérégrinations du dear old man, du cher
vieil homme, traversées — heureusement! — de passantes douces
et paisibles:
— A cosan on e, grande dame;
— La fille de N sam a, à l’air gracieux et modeste;
— La reine M oari, au visage agréable et complètement
européen, à la peau fine et d’un brun clair, au rire joyeux, et
qui aurait été admirée partout...
A la fin, on le sait, l’adversité s’abattit sur la bande. La
dernière mention qu’ait écrite L iv in g sto n e est du 27 avril 1873.
Il devait mourir le 1er mai.
Et ce fut le retour à la Côte, dans des conditions incroyables.
Deux des femmes expirèrent peu après le départ de la funèbre
caravane.
Un serpent mordit à la cuisse une petite fille qui décéda dans
l’instant.
Enfin sont citées N to a e k a et H alim ah , les servantes que
L iv in g sto n e avait prises dans le Maniema et auxquelles il
rendit bon témoignage.
II. Verney Lovett C am eron
Dans ses explorations, L iv in g sto n e semble s’être laissé, sur
tout vers la fin, dominer par les circonstances. Le temps ne le
pressait pas. Il prenait le soin de s’informer auprès des indigènes.
L’expérience des Arabes ne lui paraissait pas négligeable. Il
fait même cas de l’opinion de ses compagnons noirs. Aussi son
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« Dernier Journal » fourmille-t-il de notations variées, notam
ment sur les mœurs et coutumes d’autochtones jusqu’alors tota
lement inconnus des Européens.
S tan ley , lui, fuit l’homme du ou des buts à atteindre coûte
que coûte et dans le plus bref délai. Mais il était journaliste et
ses relations, qui sont d’un excellent reporter, renferment quan
tité de témoignanges humains qui rendent leur lecture encore
aujourd’hui attachante.
C am eron n’était ni un missionnaire ni un reporter, pas même,
à vrai dire, un explorateur. Il ne le devint que le jour où, à Tabo
ra, ayant salué la dépouille de l’illustre « Daoud » qu’il avait été,
parmi d’autres, chargé de retrouver et réconforter, il décida
de pousser jusqu’au Tanganika et, par la suite, jusqu’à l’Atlan
tique. Son livre « A travers l’Afrique » contient beaucoup d’ob
servations d’ordre physique et économique. Les remarques d’ordre
ethnographique qu’on y peut pointer sont le plus souvent con
sacrées à des détails vestimentaires.
Par exemple, en ce qui concerne les femmes de régions
limitrophes du Tanganika:
Les femmes ont un petit tablier de peau, et se mettent par derrière
un autre pan disposé d’une façon plus fantaisiste que décente car,
tandis que cette demi-jupe cache la moitié de la cuisse, elle laisse com
plètement à découvert la partie qui est au-dessus.
Le haut de ce tablier postérieur est coupé de telle sorte qu’il s’arrondit
et forme revers, afin de dégager complètement ce qu’il semblerait urgent
de voiler.
Parfois même, ce retroussis est orné de perles; d’où il faudrait
conclure que c’était la mode d’exhiber cette partie de soi-même.

Autre exemple:
Une simple corde passée autour de la taille — ceinture recouverte
de perles chez les riches — retient deux petits tabliers d’écorce, d’herbes;
celui de devant est de la dimension d’une demi-feuille de papier à
billets; celui de derrière, un peu plus large.

Troisième exemple:
A leur jupe de tissu d’herbe s’ajoutait une écharpe de même étoffe
qui leur couvrait la poitrine...
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Ladite écharpe devait faire bien bon effet. C am eron ajoute:
« Depuis que j’étais en Afrique, je n’avais pas encore vu d’aussi
jolies femmes. »
A ces remarques correspondent des gravures. Plus de cent,
et une carte où situer les belles aux divers tabliers. Ainsi pourvu,
le lecteur peut chercher l’Uguha (région O. du Tanganika)
patrie de la distinguée Mme P akw anahiw a:
Mme Pakw anahiw a aime beaucoup la parure. Outre les ornements
de cuivre, de fer et d’ivoire qu’elle porte dans les cheveux, elle a de
chaque côté de la tête, retombant devant l’oreille, un petit gland de perles
rouges et blanches..
Son cou est entouré d’un large collier des coquillages: un rang de
ces grosses perles opalines nommées singo-mazzi lui serre la taille,
et une torsade de fils de grains de verre d’un rouge sombre soutient les
deux tabliers qui l’habillent...
Enfin, quand je l’ai vue, la dame était revêtue des pieds à la tête d’une
couche fraîche d’huile de mpafu, qui lui rendait la peau brillante et
parfumée.

C am eron n’est pas peu fier de ce portrait tiré tout exprès de
son journal intime. On lui préfère, furtivement signalées: telle
marque de générosité de la part d’une mère indigène; telle scène
d’intimité villageoise; tel trait d’amour conjugal; telle danse
rituelle exécutée à l’occasion d’un mariage...
Enfin parvenu à Kasongo, au lieu du chef suprême de l’Urua
ne put être approchée que la régente, Fume a K enna, drapée
d’un tartan aux vives couleurs. Force fut au voyageur de patien
ter. Il le fit en prenant des informations, en recevant des visites,
notamment celles des femmes du grand chef de l’endroit:
Elles venaient souvent. Elles arrivaient par groupes, tantôt les unes,
tantôt les autres. Comme elles se familiarisaient de plus en plus, leur
conversation était loin d’être édifiante. Quelquefois, elles se mettaient à
danser, et l’obscénité de leurs gestes, la manière extravagante dont elles
lançaient la jambe, dépassaient tout ce que j’ai vu.

Bref, le pauvre se sortit d’affaire comme il put...
Le 11 novembre 1875, il arrivait mourant à Benguela.
En septembre 1876 à Bruxelles, il fut l’un des éminents
représentants de la Grande-Bretagne à la Conférence Inter
nationale de Géographie.
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Fin 1876, il rédigeait la préface de son livre, dédié «avec
permission » à S.M. la Reine Victoria, et destiné en partie à
montrer la possibilité d’ouvrir et de civiliser l’Afrique.
En voici les dernières lignes, plus que jamais actuelles:
Quant à l’éducation des indigènes... Travaillons avec mesure, bien
qu’avec énergie, surtout avec persévérance. N e reculons pas devant
l’obstacle. N e nous laissons pas décourager par le mauvais vouloir,
abattre par l’échec. Si nous rencontrons l’un et l’autre, cherchons le
remède, redoublons d’efforts. Et, avec le temps, Dieu bénissant notre
œuvre, l’Afrique sera libre et pourra vivre heureuse.

Nous pessimistes d’aujourd’hui gagneraient certainement à
relire C am eron.
III. Henry Morton S ta n ley
L ivingstone, a-t-on dit, a rendu bon témoignage, entre autres
femmes noires, de sa servante H alim ah, qu’il avait prise dans
le Maniema.
Mais c’est S ta n le y qui en a laissé le portrait. Il l’a fait dans
la relation de son reportage de 1871, il l’a retouché dans les
éléments de sa biographie qui furent publiés en 1909Les deux voyageurs se sont rencontrés, salués, reconnus
(M. Livingstone, je présume?). Ils ont devisé longtemps. Les
Arabes ont offert de nombreux présents sous forme de nourri
ture. Le champagne, que l’envoyé du New-York Herald avait
précieusement gardé pour la circonstance, n’a pas été oublié.
N i les toasts à la Reine, à la London Missionary Society, à
James G o rd o n B e n n e tt Junior ... Le festin commence. Il se
poursuit sans que cesse un instant la conversation. Il se poursuivra
jusqu’à complète réplétion des convives.
Halimah, la ménagère du docteur, n’en revenait pas.
Sa tête, à chaque instant sortit de la cuisine pour s’assurer de ce fait,
qu’il y avait bien là deux hommes blancs, sous cette vérandah où elle
n’en voyait d’habitude qu’un, — un qui n’avalait rien.
Etait-ce donc possible ?
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Elle qui avait eu peur que son maître n’appréciât jamais ses talents
culinaires, faute de le pouvoir !
Et le voilà qui mangeait, mangeait, mangeait encore !
Son ravissement tenait du délire.

Lorsqu’il repassa — en 1876 — par ce lieu d'heureuse ren
contre, comme chef de l’Expédition de découverte organisée par
lui aux frais du New-York Herald et du Daily Telegraph,
S ta n le y n’y vit plus la maison qu’il avait habitée avec le docteur.
Elle avait été brûlée depuis longtemps.
A l’endroit qu’elle avait occupé, il ne restait plus que des
chevrons noircis par le feu et un vide affreux.
Quant au lac splendide, il offrait toujours le même intérêt
pour l’explorateur. Ayant mené une petite enquête sur les origi
nes que lui prête la tradition, il recueillit quatre versions.
L’une de ces versions attribue à l’infidélité d’une femme la
cause de la catastrophe qui transforma en un abîme, une plaine
autrefois habitée par beaucoup de nations qui possédaient de
grands troupeaux de vaches et de chèvres.
De l’odyssée de S ta n le y à travers l’Afrique, on ne retient
qu’un fait, minime en apparence, au regard de tout ce qui fut
imposé de surhumain à l’héroïque phalange, à savoir la fin
d’ÀMiNA, morte en couches le 24 février 1877, sur le Fleuve,
en face d’Irebu.
La fidèle Amina, la femme d’un capitaine de l’Expédition rendit le
dernier soupir.
Rien de plus touchant que sa fin.
Son mari m’ayant fait dire qu’elle était mourante, je fis approcher le
« Lady Alice » du canot où elle gisait.
Elle avait toute sa connaissance, mais était d’une extrême faiblesse.
Ah! maître, me dit-elle en m’apercevant, je ne reverrai plus la mer.
Votre fille Amina va mourir... Adieu, maître, n’oubliez pas la pauvre
petite Amina!

D ’autres femmes accompagnaient l’Expédition:
Bibi Kamisi et Bibi R am azani, qui périrent l’une et l’autre
de dysenterie, en Afrique Orientale, Bibi Mze, la femme du
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capitaine en chef, Bibi Salam ula, femme d’un membre de
l’escorte, Bibi T ungu, dont le mari, autre membre de l’escorte,
décéda à St-Paul-de-Loanda, sur le chemin du retour, dix autres
femmes qui ne sont connues que sous le nom de leur conjoint.
Les rescapées, au nombre de treize, qui avaient supporté les fatigues
de ce long voyage; qui, dans les profondeurs des solitudes, avaient
donné au camp, si sévère et si triste, quelque chose de leur rôle; qui
avaient encouragé leur mari à rester fidèle au maître en dépit de toute
adversité, reçurent chacune leur récompense.

Il était impossible de faire mieux ressortir, à la fois avec
générosité et réserve, le rôle joué par la femme noire au cours
de cette Expédition.
L’on peut généraliser et avancer qu’au cours de toutes les
expéditions de découverte ou de pacification qui furent orga
nisées par la suite, la femme noire se révéla toujours utile,
indispensable même.
Mais on a reçu mission de recenser brièvement les types
féminins d’Afrique qu'aurait présentés S tan ley .
« Qu’aurait » parce que d’aucuns, qui ne l’ont évidemment
pas lu, ou qui l’ont mal lu, le tiennent pour avoir été, à l’époque
plus ou moins misogyne.
Passé au service de l’Association Internationale Africaine,
il voyagea, explora, fonda l’Etat libre du Congo. Ses travaux
d’alors se trouvent résumés dans un ouvrage que l’institut
National Belge de Géographie livra, dans une version française
établie par Gerard H a rry avec l’approbation de Leopold II,
sous le titre « Cinq Années au Congo 1879-1884 ».
Qu’on ouvre ce « miroir » des débuts de la Belgique d’outre
mer on y trouvera, narrée de plaisante façon, le refus d’agir
d’une certaine Eela:
Nous fîmes demander Eela.
Cette femme avait vingt fois juré que Bula Matari était son « hom
me ». Elle parut dans un état d’emportement indescriptible.
O femme! Etre inconstant sous tous les cieux! A l’heure du danger,
elle se défilait.
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Et S ta n le y de faire mine de se lamenter:
Eela, volage, ingrate Eela... Adieu, méchante traîtresse!

Craignant pour sa tête, elle avait refusé d’introduire le Blanc
à Musye en l’absence de la reine, la belle G ankabi.
La reine G ankabi, qui jouait de l’aviron à quelque distance,
apparut tout soudain:
A part la chevelure et la couleur de la peau, cette femme n’avait rien
du type nègre. Dessinez un portrait de Martha Washington — la
femme du premier Président des Etats-Unis — colorez-la d’une teinte
bronzée. Ornez la tête de cheveux courts et crépus, et vous aurez le
portrait de Gankabi... Parmi les négresses, ce genre de physionomie
austère, sans mobilité, aux yeux fixes résolus et au regard sincère, est
excessivement rare. Sur 200 000 Africaines au moins que j’ai rencontrées
dans mes voyages sur le Continent mystérieux, je ne me rapelle pas en
avoir vu six comme Gankabi.

G ankabi, Eela , les Z anzibarites, H alimah ...
Echantillonnage varié, encore qu’assez réduit.
Il y eut encore deux femmes pygmées, que Stanley prit à
son service en Ituri. Précédemment, la reine-mère d’Uganda qui,
tout comme G ankabi, aurait pu être de la famille de C andace,
reine d’Ethiopie au temps d’AuGUSTE, ou de C orn élie, la mère
glorieuse des Gracques.
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3. J.-M. Ja d o t. — T rois poètes de l ’antiesclavagism e:
Emile B anning, P.C. Thérèse et Emile V a le n tin
Eustache de le F osse n ’avait pas encore écrit, pour ses petitsneveux, son itinéraire de Bruges à l’Elmina, qu’un chanoine de
Tournai qui n ’est autre qu’ERASME, s’opposant à L uther hostile
à toute mission chrétienne en « Barbarie », écrivait ce qui suit:
Les voyageurs rapportent chez eux, des terres lointaines, or et pierres
précieuses! Mais ce serait, pour nous, plus grand triomphe que d’empor
ter, d’ici là-bas, la Sagesse du Christ qui vaut tout l’or du Monde,
et la perle de l’Evangile qui vaut, comme prix d’achat, toutes les richesses
terrestres.

Très peu plus tard, un autre professeur de l’ancienne Univer
sité brabançonne de Louvain, devenu sur le tard évêque de
Tournai, sera l’instigateur de la constitution à Rome, de la
Congrégation de la Propagande.
L’opinion que se firent les premiers missionnaires de l’Occident chrétien sur l’Eve de couleur nous est déjà connue par la
brève allusion que nous y avons faite à propos d’Eustache DE LE
Fosse, du Sieur de la C ourbe et de quelques autres. Elle ressort
non moins clairement de deux romans d ’aventures colorées d’exo
tisme qui furent des mieux goûtés des lecteurs de chez nous
aux environs de 1880. Le premier de ces ouvrages, « Les Jumelles
africaines », dû au jésuite italien Franco, fut publié à Tournai,
traduit je ne sais par qui, Sumptibus et Cura du bon éditeur
C asterm an, qui édite aujourd’hui « Tintin ». Le second: « Les
Secrets de l’Equateur », dû au romancier français Pierre-Alexandre de LA M othe, parut à Bruxelles, en livraisons bihebdo
madaires à un sou l’une, par les soins du Patriote et du N ational
bruxellois. J’aurais bon goût, comme disait C o le tte , à vous
entretenir de ces deux livres-là, d’autant que, dans le second, le
« Nautilus » de Jules V erne trouve un premier émule dans
certain submersible, l’Eclair, qui remonte le Congo par ses pro
pres moyens ou tiré sur charriot par quelques éléphants, jusques
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aux environs du Lac Tanganika. Mais cela m’entraînerait trop
loin hors de propos.
J’entends vous entretenir ici de trois poètes: Ba n n in g ,
T hérèse et V alentin . Les poèmes des deux premiers qui nous
retiendront un brin, datent, celui d’Emile Ba n n in g , de 1856,
ceux de P.C. T hérèse, de 1877. Ils sont œuvres de précurseurs.
Le poème d ’Emile V alentin , lui, date de 1894, mais relève
comme ceux de Ba nning et de T hérèse de la même conception
livresque, mais humaine, de l’Eve noire en son Enfer. N i Ban 
n in g ni T hérèse ne semblent mettre en doute la monogenèse de
l’humain ou, du moins, son monophilétisme. Ba nn ing , neveu de
Théodore W eustenraedt , a reçu dans son ambiance familiale
une éducation profondément chrétienne. Il s’est nourri, du point
de vue littéraire, de Bernardin de Saint -P ierre, et de Chateau 
briand . T hérèse, lui, qui a nom Pierre D esains, a eu pour
maître un professeur en Sorbonne qui a guidé son âme, nous
dit-il,
Vers l’idéal d’amour, de progrès et de bien...

où nous devinons bien un peu de ce rousseauisme que Banning
dut recevoir de « Paul et Virginie » et de l’auteur des «Natchez».
Emile V alentin , lui, plus positivement chrétien et même catho
lique, colorera déjà son antiesclavagisme de couleurs missionnai
res que ne connaît guère le R ousseau de la « nouvelle Héloïse »
et de 1’« Emile ». Ba nning , grand commis du Royaume, essayiste
de classe, est trop connu, sans doute, pour que nous rappelions
ici sa carrière et son œuvre. De Pierre D esains (en littérature
P.C. T hérèse), nous ne savons guère que ceci qu’il avait écrit
avant ses « Africaines », une « Conspiration d’Anvers », un re
cueil de poèmes: « Rêveries folles et Actions héroïques », et de
« Petites Nouvelles », et qu’il était lié avec Caroline G ravière
(Estelle Crèvecœur ) que d’aucuns ont appelée la George Sand
belge. Quant à Emile V alentin , professeur d ’Athénée d’origine
namuroise, poète moraliste et souvent satirique, conseiller lit
téraire des Jeunesses lectrices du « Patriote illustré », son poème
antiesclavagiste en six chants de 1894 n ’est qu’une de ses œuvres,
toutes d ’un conformisme de pensée et de forme sans failles.
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N i B ann in g ni Thérèse ne soupçonnent sans doute à l’heure
qu’ils écrivent, l’avènement de la poésie pure ni même la
Renaissance des Lettres de Belgique au son de la flûte à Siebel.
Quant à Emile V a le n tin , sans doute a-t-il aimé l’aventureux
W a lle r en ses premiers exploits. Mais le naturalisme et l’amoralisme de certains « Jeune Belgique » lui déplurent certainement.
Sans doute ignora-t-il « Brigitte Austin », cet inédit de Max W a l
le r que la Revue générale a sauvé de l’oubli... mais en 1930,
et qu’avait inspiré à son auteur à en croire le préfacier que fut
pour lui notre cher et regretté Firmin v a n d en Bosch, par la
douloureuse aventure de son frère Charles, lieutenant aux Gre
nadiers, mort à Boma, en 1 88 8, après un an à peine de séjour
au Congo.
*

*

*

Le Héros de l’idylle qu’écrivit sur la traite, en son collège, le
janvier 1856, Emile B anning, est un jeune chasseur, vivant en
sa « chaumière » aux bords « fleuris », ma foi ! qu’arrose le
Zaïre et qui, chaque matin, à peine entrevoit-il le retour de la
lumière sur la scène du Monde, gagne en « barque livrée à la
vague ondulante » les bois où « il pourra retremper son adresse ».
Mais il doit, pour ce faire
6

s’arracher à des bras qu’enlaçait sa tendresse,

et laisser au village des femmes, des jeunes filles « dont les
rondes se dénouent en écharpes sonores », une mère, aussi,
porteuse d’un enfant. Et voici que, soudain, les chasseurs d’hom
mes s’emparent du village mal défendu, capturent ce qui vaut la
conduite au marché, massacrent les non-valeurs, tuent la mère au
moment qu’elle rejoint son petit pour s’enfuir avec lui, emmè
nent l’enfant parmi les martyrs que l’on pousse, sous le fouet,
au voilier négrier. Et le poète de reprocher, à l’Europe endormie
« dans sa prospérité », de ne s’éveiller point à l’appel de sa lyre.
On voit assez que, pour le bon collégien qu’est notre grand
B anning à l’heure qu’il se livre au baiser de la Muse, aucune
raison de discrimination raciale ou autre ne s’avère entre l’Eve
des rives du Zaïre et celle de nos rives de l’Escaut, de la Meuse
ou de l’Yser.
*

*

*
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T hérèse, lui aussi, échappe aux partis pris de la ségrégation.
Il voit dans l’Eve noire la sœur de toutes les Eves dont rien ne
la distingue que l’immense infortune dont l’accable, depuis des
siècles, le trafic négrier.
S’adressant à une modiste de la Montagne de la Cour, habituée,
nous dit-il, à recevoir des beautés qui parlent longtemps d’elles,
Chacune détaillant avec un soin pieux
Ce qu’il faut faire encor ressortir de ses charmes;

voici en quels termes il sollicite sa participation à l’œuvre
libératrice qui s’esquisse déjà au Palais de Bruxelles:
Vos beaux cils auront-ils un voile blanc de larmes,
Si vous, habituée aux tableaux éclatants,
Aux beaux corps revêtus de santé, de richesse,
Aux sourires joyeux des dames s’admirant,
Vous voyez une esclave au lieu d’une duchesse,
Une pauvre enfant nue au corps maigre et souffrant,
Les bras liés, le front abaissé vers la terre,
Que de rudes marchands conduisent vendre au loin,
Et, qui, lorsque la Nuit épand son noir mystère,
Se trouvant seule, a peur, se blottit dans un coin ?
C’eût été cependant une belle créole,
Charmante de gaîté, de force et de douceur.
Voici qu’on a chargé de chaînes sa chair molle
Et qu’elle est devenue un butin de chasseur.
Le fer dur a coupé sa chevelure épaisse
Où, libre, elle mêlait des perles au teint clair.
Des hommes à cheval la conduisent en laisse
Et les coups de fouet lui meurtrissent la chair.
On a pris le collier qu’elle portait sur elle,
Car les négresses ont leur luxe comme vous.
Modiste qui vendez si cher un luxe frêle,
Songez que la négresse, au loin, pleure à genoux.

Cette négresse, Thérèse nous la montre d’ailleurs alarmée
par la nudité de sa fillette et lui promettant, acheté aux « blancs
rôdeurs » venus d’Europe, un vêtement qui l’enveloppe d’un
« luxe protecteur »; ailleurs encore, inconsolable de la mort de
l’enfant dont elle va fleurir, sans ouïr les serpents qui sifflent
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autour d’elle, ni les « aurochs » qui passent en écrasant les
herbes, la dernière demeure.
Aussi bien imagine-t-il — a-t-il tort en cela? — les amants
de couleur cherchant, sous les grands baobas, sur l’herbe fraîche,
un nid où s’entr’aimer et le sauvage épris sentant soudainement,
devant le corps de marbre qui s’offre à son déduit, qu’une déesse
invisible surveille ses ébats et entend le réduire à chaste adora
tion, et rêve-t-il d’un avenir très proche où l’on ne verra plus
de coquets brodequins posés par une beauté capricieuse et
molle.
Sur l’esclave muet soumis à la créole,

ni, sous un ciel de feu, dans un palanquin blanc, l’Européenne
portée par un noir dont le fouet a déchiré le flanc, mais bien et
uniquement, dans la Française en colonie,
Une femme du Nord, au teint blanc, aux yeux purs,

inspiratrice et collaboratrice des entreprises libératrices et
civilisatrices du monde négro-africain, dont le départ récent des
C respel, des M aes et des Cambier , à quoi le poète consacre la
dernière idylle de son recueil, rapproche singulièrement les
généreux accomplissements.
*

*

*

Mais venons-en au poème antiesclavagiste en six chants, « Ré
demption », dont l’auteur réclame pour soi, en sa préface, les
droits de la logique, de la clarté et de ce qu’il appelle la métrique
essentielle: celle à peu près de Nicolas Boileau.
L’action de l’épopée s’engage à Basoko où vit le chef Ibaka,
avec son fils Baruti et la vierge Iphila, sa future belle-fille,
quand, par une nuit de feu et de sang répandu, un « gang »
d’arabisés vient s’emparer, non sans l’avoir blessé, de l’héritier
de la mitre.
Quatre années passent, au cours desquelles l’évangélisation
chrétienne atteint l’estuaire de l’Aruwimi et fournit à un mis
sionnaire de passage l’occasion d’annoncer que des guerriers-

26

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUJET AFRICAIN

libérateurs le suivent. Ibaka lui promet de se donner au Christ,
si Baruti lui est rendu.
Un beau jour, un vapeur s’approche de la rive, assez inquiétant
dans sa toute nouveauté pour que toute la flottille du chef se
porte en armes et en cris de guerre à sa rencontre. Mais voici
qu’un guerrier musoko, de sa pirogue, entend un marinier du
vaisseau agresseur l’appeler par son nom et qu’en ce marinier
l’interpellé reconnaît son Prince libéré. Tout s’arrange. Le Va
peur escorté par la flottille en joie, vient se ranger à la rive et,
bientôt, Baruti, en triomphe porté,
Reconnaît au milieu de la foule bruyante,
Dans les bras de son père, Iphila défaillante.

Le soir, il la fait sienne au vœu du coutumier.
Nous retrouverons Baruti au soir d’une bataille que P o n th ie r
à livrée à des Arabisés, une fois encore blessé, mais assez légère
ment, et soigné par sa femme qui, avec son vieux père, a suivi
en litière la colonne du Blanc.
Deux ans plus tard, D hanis a fait en sorte que la traite ne
soit plus qu’un mauvais souvenir. Le vieux chef qui, d’ailleurs,
a été baptisé, peut mourir de belle mort. Il s’éteint, le visage
tourné vers le soleil, dans les bras de son fils et de la douce
Iphila, et voyant
Sous un plein ceintre fait de clarté blanche et rose,
Et de gerbes de feu fusant en éventail,
S’ouvrir de l'infini l’éblouissant portail.
* * *

On voit assez que la douce Iphila, comme la mère égorgée de
B ann in g et les Eves sans dol évoquées par T hérèse’ relèvent
de la même représentation analogique de l’Eve noire, sœur de
toutes les Eves, et, à tout prendre, à quelques « accidents »
d’ordre historique près, leur égale en humanité. Et sans doute
cette Eve noire plus imaginée in abstracto qu’observée in concreto,
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relève-t-elle par là-même d’un art assez maladroitement figu
ratif, celui-là même des illustrateurs de P ig a fe tta , de C avazzi
et de M artrin s-D o n os. Mais ce qu’il importait de consigner
ici, c’était l’absence de tout préjugé raciste en l’opinion de trois
précurseurs des Lettres de Belgique d’inspiration congolaise et
dans celle des lecteurs qui leur firent bon accueil.
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3 bis. G.-D. PÉRiER*. — U n v a illa n t gentilhom m e:
Herbert W a rd
Herbert W a rd né vers 1862 de parents aisés, obtient dès
l’école, des prix pour le dessin et la gymnastique, sans être un
enfant heureux. Après s’être querellé avec son père, il est
expédié dans sa dixième année en Australie, où il se trouva mal
vêtu et sans argent .
Après avoir passé à Auckland et à Bornéo, ses années de prime
jeunesse, après avoir fait du journalisme aux côtés d’un com
pagnon, qui sera le futur lord N o rth c liffe , Herbert W ard
se tourne vers le Congo, enthousiasmé par la lecture d’« A travers
le Continent Noir ».
Il se met à la disposition de l’auteur. Grâce à S tan ley , W a rd
est mis en rapport avec le colonel S trau ch , qui engage le jeune
Anglais. Celui-ci débarque à Banana le 25 novembre 1884.
L’année suivante W a rd commande le poste des Bangala, au
cœur de la grande forêt, à près de mille lieues de la côté.
Dès ce moment, W a rd se plait à réunir des curiosités indigènes.
De plus, durant les courts loisirs d’une tâche ardue, il remplit
son album de poche de croquis. Doué dès son jeune âge pour le
dessin, W a rd était un esprit cultivé. Trop souvent, on a cru
à la légende, qui représentait les pionniers et les broussards
comme des cerveaux brûlés, utilisant des moyens brutaux à la
soumission des peuplades primitives. Dès l’origine le compor
tement réfléchi d’Herbert W a rd dément cette fausse opinion.
Le bagage qu’il traîne le long du Fleuve et sur les pistes à
peine tracées, renferme les « Essais sur l’histoire » de M acaulay,
* PÉRIER, G aston-D enis: N é à Saint Gilles, le 7 février 1879, décédé à Ottignies le 25 juillet 1962. Ses hum anités achevées, il alla étudier en
A ngleterre et en A llem agne, puis entra au service de l'adm inistration congo
laise à la veille de la reprise de l’E.I.C. par la Belgique. Il ne la quitta
qu’à l’âge de la retraite et ne la quitta d'ailleurs que « juridiquem ent ». Les arts
et les lettres de sujet africain, d ’auteurs blancs ou d'auteurs de couleur, lui
doivent énorm ém ent. M ais il faudrait quelques pages pour détailler son œuvre.
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la biographie de B acon et les idées de G la d sto n e sur l’Eglise
et l’Etat. Un cerveau ainsi nourri, aidé d’une sensibilité artis
tique, juge d’une manière généreuse l’œuvre à laquelle il s’est
voué. Sa sympathie pour le Noir, mieux que l’aveugle domination
des préjugés de races, l’aidera dans l’accomplissement de sa
mission. W a rd se familiarise avec les dialectes locaux, sachant
qu’on appelle barbares ceux dont on ignore la langue. Utile
enseignement à inculquer aux coloniaux novices, trop imbus de
leur ignorante supériorité. L’agent de l’Etat dépourvu des préju
gés qu’elle impose, engrange alors d’utiles connaissances sur
l’âme et la mentalité noires, dont la révélation l’enchantera.
Revenu en Europe, elle permettra à un artiste tel que W a rd de
réaliser une œuvre plastique, expressive grâce à la pénétrante
compréhension de l’humanité congolaise. Les Salons de Paris
en apprécieront la noble interprétation. Pourtant W a rd a connu
les tribulations d’un courreur de brousses, les dépressions causées
par la malaria, l’injustice, en un mot le désenchantement. Il
connaîtra les griefs formulés à l’égard des officiers de S tan ley ,
après l’assassinat du major B a r tte lo t au camp de Yambuya.
W a rd pourtant n’élèvera guère de reproches. Il dira de S tan ley :
C’est quand même un curieux bonhomme et presque aussi rude et
brutal, parfois, que telle tête enragée de l’Ouest américain, mais,
quand tout marche régulièrement, c’est un homme vraiment admirable.

Il rencontrera nos explorateurs de la première heure, V an
K erckhoven, L iebrechts, le colonel V angele. Les épreuves
de W a rd sont multiples, mais dans l’inaction cruelle, où il est
un moment confiné, lors de l’expédition formée pour secourir
Emin Pacha, Herbert W a rd rêve de symboliser par un monu
ment artistique, le peuple noir. Il s’en explique lorsqu’il écrit:
« J’ai fait cette expérience que plus on vit avec les Africains,
plus on apprend à les aimer. » Ce témoignage bienfaisant et
répété tout au long de la vie d’Herbert W a rd était guidé par
un idéal, dont s’auréole la mémoire des véritables Européens
agissant en dehors de leur ambiance classique.
Son goût du dessin l’a constamment rapproché des modèles
noirs: femmes, hommes, et enfants. Par des contacts quotidiens,
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W a rd a compris leur nature primitive toute proche de celle des
plantes, des animaux et aussi instructives. Presque à chaque page
de son journal de route, se lit: « Sketching ou Sketching most of
the morning » (Dessiner ou bien dessiner à peu près toute la
matinée). Comment s’étonner dès lors d’une sensibilité qui par
tage les joies et compatit aux misères des gens de la tribu.
W a rd s’apitoie surtout sur le sort des femmes esclaves. Il
souffre de ne pouvoir sauver celles que la coutume exige de
sacrifier à la mort du chef. Il tentera d’épargner telle victime
destinée à l’épreuve horrible du poison et souffrira de n’avoir
pas réussi, malgré le contrepoison aussitôt administré, à écarter
l’issue fatale. Il sera profondément sensible à l’amour maternel,
manifeste parmi toutes les peuplades congolaises. L’œuvre sculp
turale d’Herbert W a rd sera particulièrement significative dans
cet expressionnisme affectueux. La revue « La Nervie » con
sacrant en 1927 un numéro spécial illustré à « l’Art colonial
ou le Congo interprêté par les artistes » ouvrait largement ce
fascicule aux thèmes artistiques et littéraires d’Herbert W ard .
On y retrouvait reproduites ses principales sculptures, entre
autres « la Noire accroupie », « les fugitifs » (une mère sauvant
ses gosses), la « jeune fille Bakongo », « les amants de la forêt »,
la vitrine des bois sculptés réunissant maintes « maternités »
offertes à la « Smithsonian Institution » de Washington, ville
natale de Mme Sarita W ard , épouse et biographe de l’artiste
congophile.
On sait l’admiration sensible qui guida la plume d’Herbert
W a rd décrivant les dons esthétiques et musicaux des races de
l’intérieur, dès l’époque de S tan ley . Ces témoignages directs
que reflète, entre autres, le livre de W a rd intitulé « Chez les
cannibales de l’Afrique centrale » n’échappèrent pas à l’adminis
tration centrale de nos territoires d’outre-mer. Aussi, en 1934,
le Musée de Tervueren se rendit-il acquéreur des plâtres repro
duisant les principales statues, d’inspiration congolaise, modelées
par Herbert W ard .
La conclusion du cahier précité de « La Nervie » reste encore
de saison en ces lignes:
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Nóus ne vivons que d’images. Elles restent et émeuvent. Les théories
passent, emportées par la machine. Dans ses limites l’image concentre
l'essentiel de la réalité... Tout de suite, on vibre devant l’œuvre d’art
proche des sources sauvages, de la jeunesse mystérieuse qui, du fond des
âges, éternise les limites humaines. Œuvre de sympathie universelle et
d’attachement sentimental, par quoi l'homme comprend mieux les
hommes et les estime quelle que soit la couleur de la peau.
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4. J.-M. Ja d o t. — L’antiesclavagism e a u th é â tre :
Le Baron E. Descamps-David et Louis D elm er
L’antiesclavagisme qui avait inspiré des œuvres poétiques d’une
poésie d'époque à B anning, à Thérèse et à V a le n tin , devait
aussi recourir pour intéresser le monde à son apostolat, aux
« charmes » du Spectacle. C’est ainsi que l’on vit applaudir à
Bruxelles, au cours du premier lustre de ce siècle, deux drames
inspirés du même beau souci de l’Occident chrétien de soustraire
le Noir, en Afrique centrale, aux dernières incursions des trai
tants négriers: l’un, en cinq actes et en vers, dû à celui qui
deviendrait le premier ministre d’Etat de l’Etat indépendant
du Congo, Edouard Descamps-David; l’autre, en quatre actes
et en prose, dû à Louis D elm er, alors secrétaire du Comité
antiesclavagiste de Bruxelles.
Je n’ai pas à vous rappeler ici la vie et la carrière de l’auteur
d’« Africa ». Notre Association des Ecrivains et Artistes colo
niaux de Belgique lui a consacré, le 23 janvier 1954, au Palais
bruxellois des Beaux-Arts, une manifestation d’hommage aca
démique qui fit grande impression et la somme des textes lus
au cours de cette fête du souvenir et de l’esprit fut publiée, la
même année, dans le Bulletin de Séances de l ’institut royal
colonial belge (Tome XXV, Fasc. 2, 1954, p. 495-541).
Dans ce drame couronné en 1893 par un jury où, sur onze
membres, on comptait neuf membres de l’institut de France,
l’auteur a mis en scène, parmi quelques figurantes de couleur,
aux prises avec quelques traitants arabes, arabisés, ou autres,
en en contraste avec une seule Européenne d’une noblesse de
cœur qui les accable un peu, trois Eves de celles-là qui nous
retiennent ici: une esclave tombée avec son jeune-fils aux mains
d’un chasseur d’hommes: Elma; une Kundry bantoue au service
d’un Klingsor riche en enchantements Fuké, est mère d’un jeune
prince qu’attire l’Evangile récemment annoncé en pays ougandais,
Zaema, l’une des femmes du Roi de l’Uganda.
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Fuké, l’enchanteresse ne nous intéresse guère, tant elle est
possédée et comme vidée de soi par celui que’lle sert. Elma et
Zaema sont deux mères, l’une et l’autre aimantes et bien aimées,
mais, vouées l’une et l’autre à tragique destin: la première à se
voir enlevée à son fils et envoyée en marchandise au loin, la
seconde à partager le martyre du sien, pour n’en être point
séparée.
Cet amour maternel est chose bien étrange,

murmure le traitant qui vient de décider de séparer Elma du
fruit de sa jeunesse pour la vendre au Yemen, au Hedjaz ou
plus loin encore, non sans apercevoir qu’il est seul, au campe
ment où ses « prises » s’indignent, à ne pas se souvenir du jour
où, soupçonnant qu’on les allait séparer, une mère et son fils,
au passage d’un gué, feignant de s’égarer, se laissèrent emporter
dans un « rapide » proche.
Mais la plainte d’Elma, telle que l’on pourrait croire, Hassan
le reconnaît, qu’on lui arrache l’âme, et l’horreur qu’il inspire
à ses autres captifs, sont également impuissantes à faire revenir
le traitant sur la décision qu’il a prise. Et la mère arrachée au
clan captif en larmes, est emmenée là-bas où l’enfant ne pourrait
la suivre et ne la retrouvera jamais.
A la différence d’Elma, Zaema est femme libre et femme de
son roi à son entrée en scène dans « Africa ». Mais Hassan,
le traitant dont nous savons ce qu’il vaut, de complicité avec
un ministre amateur de pots de vin du royal époux de notre
héroïne, a pu obtenir sans grand peine, révolutionnairement,
déposition et éloignement du prince, et de surcroît l’incarcération
par le nouveau souverain, frère du précédent, de l’héritier légi
time du trône, Nélio, le fils aimé de l’aimante Zaema, récem
ment baptisé par un Père blanc de passage. Mais Hassan s’est
épris de la reine déchue, qui le repousse, on le pense bien,
La lionne blessée, Hassan, n’écoute pas
Les murmures d’amour que font naître ses pas...

mais l’amène, par là-même, à lui faire espérer l’élargissement
de son enfant mis au secret par Rumeli, son oncle usurpateur du
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« tambour » ugandais. Mais à cette faveur, Rumeli met une
condition: celle de renier sa religion. A cette apostasie, Nélio,
on le pressent, préférera le martyre, et en voyant les gardes
s’emparer de son fils pour le mener au supplice, la mère dou
loureuse le rejoindra, l’étreindra et demandera aux bourreaux
de l’emmener avec lui, prête à mourir chrétienne comme lui.
* * *

Le D ram e que Louis D e lm e r fit jouer au T héâtre M olière,
avec A m b rev ille jeune dans le rôle d ’un jeune belge établi en
colon à la rive du T anganika, trois ans avant que le jury consti
tué par le C ardinal L a v ig erie ne couronnât « A frica », m oins
connu q u ’« A frique » et m êm e q u ’« A fricus », la parodie q u ’en
publia le chanoine hispanisant H o o r n a e r t, nous intéresse davan
tage. Et en ceci SLirtout que le m ariage, divini et humant juris
institutio, entre hom m e blanc et fem m e noire, y apparaît à tous,
auteur et personnages, com m e l’unique m oyen d'assurer au
Congo, et providentiellem ent, une symbiose heureuse des races
qui s’y affrontent. Plus de cinquante ans avant la publication
du « M ariage des couleurs » de M aurice B edel, deux « m ariages
des couleurs » figurent parm i les thèm es que l’action de « L ’Es
clave » développe en contrepoint au thèm e principal, du m oins
en apparence, d ’un conflit politique à la fois et guerrier entre
un chef indigène, le R oitelet K aduna, et la M ission qui va
devenir Baudouinville, dirigée spirituellem ent par le Père Blanc
Vincke, m énagèrem ent, si l’on peut ainsi dire, par une Sœur
G udule toute en bon sens et en vertu, et m ilitairem ent par
l ’ancien capitaine de zouaves Joubert. Le prem ier de ces deux
m ariages, celui du colon Jean V an H ove que représente A m brev ille , et de la bantoue A fra, dont rien ne vient contrarier les
desseins accordés, sert à peu près uniquem ent de carrefour à tous
les chem inem ents et achoppem ents de l’action. M ais le second
que cette action ne fait que préparer, pressentir et faire espérer,
sera celui de Joubert et d ’une fille de sorciers du roitelet K aduna,
qui s’écriera au dernier acte de « L ’Esclave », un peu à la façon
de la Pauline de C o rn e ille : « J’ai vu, j’ai entendu, un geste
de chrétien m ’a entrouvert les cieux. »
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C’est le rôle de cette Eve que nous allons vous présenter ici,
malheureusement en raccourci.
Un jour que le Capitaine Joubert, à la veille de quitter Mapala
pour en reconnaître les environs, s’est rendu chez le chef Kaduna
pour conclure avec lui, sinon traité de paix, du moins trêve, il
y a été reçu par cette Zaida, fille d’une « inspirée » xénophobe
à tous crins et que son prince projette d’épouser. La jeune femme
assiste à l’entretien de l’officier et du roitelet et le discours du
premier lui paraît éveiller, à la fine pointe de son être, quelque
chose qui est plus que de la curiosité. Mais aussitôt Joubert re
monté à Mpala, Kaduna qui entend mettre à profit l’absence
prochaine de l’officier pour s’emparer de la Mission, y envoie
Zaida pour y approcher Vincke et le faire tout bonnement passer
de vie à trépas, à l’heure de l’assaut qu’il projette.
Zaida se rend donc à Mpala, dont Joupbert se prépare seule
ment à partir. Et Joubert, inquiet de se voir ainsi rejoint par elle
tâche à lui arracher le secret de sa venue. Elle lui confie alors
qu’elle vient pour s’éclairer sur la religion des Blancs. Et certes,
l’officier soupçonne-t-il quelque feinte en cette confidence, mais
il éprouve déjà comme une crainte de voir la sauvageonne com
mettre faute qui la perde.
Le soir où le Capitaine va quitter la Mission, le salut achevé,
une danse dont Jan Van Hove et sa fiancée noire seront les
coryphées et qui suivra un cocktail à la façon du temps, sera
pour Zaida l’occasion de présenter à celui qui s’en va le coup
de l’étrier. Et, comme l’officier, redoutant qu’elle ne tienne plus
qu’il n’est souhaitable de sa Locuste de mère, la fait boire la
première à la coupe qu’elle lui tend, mais y boit après elle,
les amants qui s’ignorent n’auront désormais plus de secret l’un
pour l’autre. Sans doute le Zouave n’avait-il jamais lu, en version
wagnérienne, la romance Tristan.
Joubert parti, la Mission célèbre le mariage projeté de Van
Hove et d’Afra.
L’occurence est propice à la perpétration du crime que Kaduna
attend de sa favorite et que vient lui rappeler le messager
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Gueko qui lui a ménagé accès auprès de Vincke au cours de la
soirée et lui tend un poignard que lui envoie son roi. Mais elle
refuse cette arme, préférant recourir à celle du poison. Et, le
soir, au cours du bal que les jeunes mariés ont ouvert à la
belge par quelques entrechats et où la Sœur Gudule l’a chargée
de la « limonade », Zaida sert au Père une orangeade mortelle
ment saucée. Et le Père, déjà, l’approche de ses lèvres quand,
d’une main qui s’affole, elle la lui reprend des mains et s’apprête
à vider la coupe léthifère. Mais Vincke a deviné ce qui se passe
en elle, lui arrache à son tour, d’une main résolue, le hanap
meurtrier et l’écrase du pied.
Cependant, vers la fin de la fête nuptiale, et bien que Zaida
ait empêché Gueko de donner aux gens du Roi certain signal
convenu et de faire sauter certaine poudrière, l’ennemi s’est intro
duit dans la Mission surprise et a pu s’emparer de Vincke, de
Sœur Gudule et de quelques chrétiens qu’a suivis Zaida. Kaduna
survenant parmi ses prisonniers, y trouve la favorite dont il
connaît déjà l’étrange trahison. Il i'invite à se reprendre, mais
elle lui répond que le geste de Vincke lui a ouvert les yeux.
Et voici que tout partout, autour de la clairière où le roitelet
lui-même surveille ses prisonniers, éclatent des coups de feu
dont la belle ordonnance accuse la présence d’un Blanc. C’est
Joubert qui, au fait de ce qui est arrivé, accourt au secours de
la Mission. Un traitant, conseiller du roitelet, abattu, Kaduna
arrêté, mais Zaida blessée pour s’être interposée entre Vincke
et son prince, la bataille prend fin par la fuite des gens du
Roi. Sœur Gudule peut se pencher en infirmière experte autant
que charitable sur Zaida blessée, mais dont le cas, heureusement,
n’est pas de ceux dont désespère un Blanc.
Et la belle lui confie qu’aussitôt rétablie, elle se donnera
comme esclave fidèle à ses « immémoriaux », au Blanc qui l’a
vaincue à la fois et sauvée d’elle même et de la mort, et que
Vincke, prévenu de ce qu’elle projette, lui conseille de plutôt se
préparer à devenir l’épouse devant Dieu et les hommes de celui
dont elle s’est éprise et dont le bel amour l’a délivrée de ses
démons.
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Dans un passage du drame de Louis D elmer , la bonne
Sœur Gudule en tire cette morale qu’en fait de mariage, la
couleur ne fait rien. Mais cette morale tirée par une Blanche au
grand cœur d’une œuvre où l’Eve noire a rôle de vedette en toute
dignité, ne fut guère entendue et resta lettre morte. On peut le
regretter. Si on l’eût mise en acte, les relations humaines eussent
été tout autres, dans notre Congé belge, qu’elles ne sont aujour
d’hui.
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L. Lejeune. — Q u a tre pionniers de l’E.I.C.
I. Camille C o q u ilh a t
Depuis que fut présenté ici le Noir congolais tel que le vit
Camille C o q u ilh at, 1853-1891, ont paru les Digestes congolais
intitulés « Coquilhat à l’Equateur » et « Coquilhat chez les Bangala » qui font mieux que condenser, qui rééditent dans sa
presque intégralité le fameux « Sur le Haut-Congo » (1888).
Depuis, aussi, furent découvertes une soixantaine de lettres
inédites de « Kokia » couvrant la période 1882-1891, soit la
totalité de la partie africaine de son existence et contant, comme
elles n’étaient pas destinées à la publicité, ses aspirations, ses
ambitions, ses espérances et ses volontés. Car il avait « fait »
l’Ecole de Guerre et se savait promis à de hautes destinées.
Il n’en perdait pas pour autant le contact des réalités.
Parvenu à Léopoldville, il risquait d’y être retenu et de se
voir confiner en des besognes administratives. Mais il était né
coiffé. S ta n ley arrivait, S ta n ley était là:
C’est un homme petit, grande tête, type militaire, corps énorme,
jambes tout à fait courtes. (27.3.83)

Le 11 mai 1884, C o q u ilh a t s’installait chez les Bangala:
J’ai donc le commandement du poste le plus difficile du Haut-Congo.

Il allait le commander pendant quinze mois.
En 1886, il exerçait à Bruxelles, les fonctions d’Administrateur
général, et se retrouvait bientôt à Boma comme Vice-gouverneur
général adjoint, il mourait à la veille d’être promu au poste
suprême.
C’est en tant que capitaine d’état-major de l’Armée belge
qu’il fit paraître l’ouvrage pré-rappelé. Récit succinct, annonçat-il dans son avant-propos, de ses voyages dans la partie occi
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dentale du continent noir. Récit comportant néanmoins cinq
cent trente pages où abondent des notations circonstanciées sur
les tribus rencontrées: chez les Bateke, la licence de la pratique
initiatrice dite du N ’Dembo; chez les Bayanzi, les provocations
des femmes; chez les Wangata, les duels de femmes, danses de
fillettes et sacrifices de femmes consentis à la mort des chefs;
chez les Bangala, la superstition attribuant au squelette d’un
enfant premier-né, le pouvoir de mettre fin à la stérilité d’une
femme âgée ou bien l’existence d’une « Mwazi a Baluye » (fem
me Baluye) en réalité Esprit de l’extériorisation serait un petit
pot d’argile cuite en forme d’une bouteille sphérique...
Toutes ces précisions marquent combien ce chef, en ce temps,
en cet endroit surtout, en cet « avant poste de la civilisation »
ou régnait despotiquement M ata-B uike, sut garder la tête froide:
J’ai eu à temporiser au milieu d’un peuple nombreux, cannibale,
pillard, qui voulait s’emparer de mes richesses et manger mon personnel.
(26.9.84)

Un autre pionnier peut-être, en parfait militaire (la plupart
le furent) aurait, comme recommandé dans ses instructions,
gardé soigneusement les distances. Chef-adjoint de Léopoldville,
C o quilhat notait déjà:
Pour élever le nègre, il faut d’abord se mettre à son niveau intellectuel,
ne pas se moquer de ses mœurs, ni afficher le mépris de sa race, mais
lui témoigner de la considération et des sentiments humains.

Il faut plus encore: prendre place de temps en temps au foyer
des Noirs:
C'est je crois, des plus utile à l'Européen pour gagner leur confiance,
étudier jeur caractère, leur esprit et leurs mœurs; l’Européen n’y perd
nullement en dignité, quand il sait garder à sa familiarité la retenue
voulue.

L’Européen y gagne en tout cas d’apprendre à dépasser la
façade de dissimulation, de ruse et de défiance derrière laquelle
se retranche toute population soumise. Il n’a plus affaire à des
individus quelconques, mais à des types définis, en qui il recon
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naît des échantillons d’hommes ou de femmes qui lui sont
familiers au moins par certains côtés, et que, par conséquent, il
peut engager à servir au mieux ses intérêts.
Pour C o q u ilh a t que les Zanzibarites appelaient « K okia »
m ais égalem ent « Bw ana M w efa » (l’Epervier, le Blanc-auregard-aigu), le grand chef M ata -B uike dissim ulait une dureté
extraordinaire en affectant la bonhom ie fine du paysan norm and,
et un cannibale effréné, rond com m e R oger B o ntem ps , affectait
de petits rires qui lui perm ettaient de m ontrer ses belles dents
carnassières...

Côté Dames, tout « Bwana Mukubwa » (grand personnage)
qu’il fût, le commandant de la station des Bangala découvrait
sans peine parmi ses administrées, au milieu des jeunes:
La Coquette, La Modeste, La Froide, l’Enflammée, La Fine Mouche,
La Matérielle...

et au milieu des vieilles:
La Tatillonne, La Bavarde, La Harpie, La Bonne Ménagère, Cellequi-regrette-son-bras-si-dodu...

Aujourd’hui que certains, plusieurs, beaucoup même s’inter
rogent sur les mille-et-un moyens d’améliorer les relations hu
maines au Congo en vue, notamment, de coopérer à la formation
de cette Communauté belgo-congolaise qui est dans les vœux
de tout bon patriote, n’y aurait-il pas lieu de conseiller une fois
de plus un retour respectueux aux exemples et enseignements
par trop méconnus de nos grands anciens ?
II. Jérôme Becker
Jérôme Becker avait exactement trente ans lorsqu’en 1880 il
prit le départ vers Zanzibar, l’Afrique Orientale et le Tanganika
en qualité de membre de la troisième Expédition du Comité
belge de l’Association Internationale Africaine.
Rentré en Belgique, il devait être choisi pour conduire à
Karema une cinquième expédition; mais celle-ci, en raison des
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circonstances créées par la Conférence de Berlin, ne quitta pas
Zanzibar. Et son chef, devenu gravement malade, dut être rapa
trié d’urgence.
C’est alors qu’il prépara « La Vie en Afrique » ou « Trois ans
dans l’Afrique Centrale », deux forts volumes de cinq cents
pages chacun, qui furent notre première contribution de quelque
importance à la littérature française d’inspiration centre-afri
caine.
B ecker y eut tout loisir d’opposer les femmes de l’Uniamwezi à celles de la Côte:
Lourdes et disgracieuses, les compagnes des porteurs de l’Uniamwezi,
tandis que les femmes du Littoral affectent un balancement des hanches
rappelant le fameux meneo espagnol fort goûté à Zanzibar.

R abelais , le maître ès remarques savoureuses sur le compor
tement féminin, avait déjà décrit certaines minauderies éternelles
et, à la fois, universelles.
Les Wagogo, autre tribu de l’Est Africain, — les Waniamwezi
étant les plus répandus — aiment à parer leurs femmes dont
ils sont fort jaloux:
Elles sont ornées de bracelets de fils de cuivre, enroulés en spirales,
à leurs poignets et à leurs jambes et portent des ceintures et des colliers
de même métal.

B ecker laisse entendre que colliers et ceintures, bracelets et

chevillères constituent l’essentiel du costume et il opine, après
avoir cité Sard o u : « Les mœurs sont une question de latitude»,
qu’auprès de nos déshabillés d’opérettes et de ballets-pantomi
mes, le nu africain semble très digne et très décent.
Mais ce sont là observations générales, B ecker ne laisse pas
d’enregistrer des cas particuliers:
— A Kilossa, la grosse sultane lui parut rien moins que...
sauvage;
— L’avenante mwami de Konko se montra d’une correction
rarissime en ce pays;
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— La N d itc h a d’Igonda était une sorte de Barbe-Bleu
femelle;
— Avant Tabora, put s’observer un cas extraordinaire d’élon
gation des mamelles;
— A Tabora, une mère de jumeaux avait exposé l’un d’eux
à la merci des hyènes dans la forêt proche;
— A Karema, une sorcière se prétendit l’interprète de l’Esprit
du Lac...
A Karema encore, parmi les femmes du Marungu (S-O. du
Tanganika), existaient «Mama Sunguru », Madame Lapin;
« Mama Kukuu », La Mère usée; « Suria », La Concubine; « Su
rita », La petite concubine...
Le personnel de « Bwana Bekr » comprenait « Risiki » et
«M adengwe» les cuisinière et femme de charge de l’auteur.
Les exemples ne manquent pas.
N e manquent pas non plus les théories: sur la polygamie, la
dot, le mariage obligatoire, l’esclavagisme, la traite des nègres...
Dans la discussion courante, B ecker prenait volontiers le
contre-pied de ce qui était communément admis. Cette tendance
fut pour beaucoup dans le conflit qui finit par l’opposer à
l’Autorité. Retourné une troisième fois en Afrique, cette fois
au Haut-Congo, 1888-1890, il fut amené à démissionner.
Pensionné prématurément, il se survécut à lui-même, dans
une semi-rélégation qui ne prit fin qu’en 1912.
En Afrique, avait-il écrit au temps de sa splendeur, en Afri
que, pays sauvage et barbare, les deux sexes se partagent égale
ment les charges de la vie:
Aussi, le chef de caravane engage-t-il de préférence des soldats et des
porteurs accompagnés de leur maisonnée. Loin de retarder la marche,
les femmes arrivent les premières au lieu de campement, où elles sont
investies du soin de préparer 1’« ugali » de leurs hommes dans les mar
mites de terre qu’elles portent sur la tête.
J’en ai vues qui, outre leur batterie de cuisine calée dans des mannes
maintenues en équilibre sans aucun coussinet, étaient chargées de deux
ou trois enfants en bas-âge, sans préjudice de la marmaille déjà valide
gambadant à leurs côtés. Une pièce d’étoffe, ou plusieurs peaux de
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chèvre cousues ensemble, empêche les poupons de tomber et c’est plaisir
d’en voir un à cheval sur chaque hanche de la mère, pendant qu’un
troisième se balance, gravement attaché sur le dos.
Rien qui donne, d’ailleurs, plus d’animation et de vie à la troupe
ambulante. Ici, comme partout, les dames sont curieuses. Elles excellent
à recueillir les renseignements et les on-dit dont, souvent, il y a grand
profit à tirer. En marche ou à l’étape, rien ne leur échappe et leur
finesse à prendre langue est remarquable. Tenez pour certain qu’un
voyageur qui revient avec une moisson d’information et d’études de
mœurs, en doit la plus grande partie aux femmes de son escorte.
Du reste, soumis, prévoyant et toujours de bonne humeur, tel est
ici, l’éternel féminin, avec la nuance indispensable de malice et de naïve
coquetterie.

Ainsi les femmes noires observées par Jérôme Becker, lieu
tenant du 5e Régiment d’Artillerie de Belgique, étaient-elles
diligentes, débrouillardes, endurantes, vivantes, curieuses, obser
vatrices, fines, prévoyantes, enjouées, malicieuses, coquettes.
La récapitulation s’im posait et il ne sem ble pas que Becker
ait voulu la restreindre aux seules qualités énoncées.

III. Charles Liebrechts
1. D ans ses «Souvenirs d ’A friq u e» (1909) Charles LieB r ech ts reprit son engagem ent en qualité de lieutenant d’Ar
tillerie, son arrivée au Congo de Stanley, ses séjours à Bolobo,
à l’Equateur et, finalem ent à L éopoldville où il devait revoir
S ta n le y devenu le chef de l’expédition envoyée au secours
d ’EMiN (1883-1889).

Dans ce Congo, à peine soumis, il advint au Blanc de rencon
trer une jeune femme-de-chef florissante de santé et jouissant
d’une magnifique corpulence. Accusée d’avoir été la cause d’une
épidémie, elle avait hautement réclamé l’épreuve du poison
et en était sortie victorieuse:
Quand je fus mis au courant de ce qui venait de se passer, je me
rendis au village et vis l’accusée triomphante, parée de ses plus beaux
atours, hissée sur une espèce de trône autour duquel toutes les femmes
accourues proclamaient son innocence en d’innombrables improvisations
sur un rythme de danse.
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L’accusateur eut à payer une forte amende qui, suivant l’usage, fut
aussitôt convertie en « malafu » (vin de palme) ; car tout se termine,
au Congo, par des danses et des libations.

Rentré à Bruxelles en 1889 L iebrechts fut nommé chef de
division au Département de l’intérieur (de l’Etat Indépendant
du Congo). Il commençait une nouvelle carrière qui ne devait
prendre fin qu’en 1908, à la reprise du Congo par la Belgique.
2. Conseiller d’Etat honoraire, le major Charles L iebrechts
publia alors « Congo », suite à mes « Souvenirs d’Afrique » ou
« Vingt Années à l’Administration centrale de l’Etat Indépen
dant du Congo, 1889-1908. »
D ’abord, il avait cherché à préciser de son mieux les événe
ments dont il avait été le témoin pendant un séjour de six
années parmi des populations que nulle influence étrangère
n’avait effleurées, et qui, à travers les siècles, avaient gardé leurs
mœurs, leurs coutumes et leurs caractères.
Et voici qu’il se proposait de retracer les événements auxquels
il avait été mêlé, et de mettre en évidence les idées qui avaient
présidé au développement de l’œuvre léopoldienne.
Il ne devait pas oublier les diverses initiatives prises en vue du
relèvement moral de la population noire, en général, et, en
particulier, de la femme indigène.
N ’oublions pas de nous intéresser au sort de la femme indigène
dont le rôle, au point de vue des progès à réaliser, est considérable.
Elle est bonne mère, s’occupe avec tendresse des soins à donner à ses
enfants en bas-âge, mais elle est d’une ignorance extrême en ce qui
concerne l’hygiène et les précautions à prendre pour mettre sa progéni
ture à l’abri des accidents multiples auxquels elle est exposée.
La femme indigène a souvent une réelle influence sur son mari, et
ses sentiments au point de vue des qualités de cœur, de la bonté et de
la générosité, l’emportent de beaucoup sur ceux de l’homme. Elle redoute
les maux que peut faire naître la férocité de certains individus influents,
de chefs barbares, et j’ai constaté fréquemment qu’elle condamnait,
sans oser s’en expliquer publiquement, les agissements coupables des
féticheurs...
Veillons donc à élever la jeune fille, à lui apprendre à devenir bonne
mère comme bonne épouse. Pour ce qui concerne le premier point, il
suffit de la protéger contre son ignorance, ce sera d’autant plus facile à
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obtenir qu’elle se prêtera volontiers à pareil enseignement. Pour le
surplus, inspirons-nous, pour faire l’éducation des femmes africaines,
du milieu auquel elles sont destinées, de leur future vie au village natal
et des ressources qu’elles y trouvent pour élever leurs enfants et améliorer
le bien-être de leur famille.

L’extrait est d’importance, mais quel éloquent et précis plai
doyer il constitue en faveur des possibilités de perfectionnement
de la femme noire, au moment où des esprits, cependant éclairés
mais étrangers aux Africains fétichistes en étaient encore aux
tâtonnements de L É v y - B r u h l , au prélogisme ou à d’autres
apriorismes du genre.
3. En 1922, le lieutenant-colonel Charles Liebrechts, sous
le titre « Notre Colonie », préface d’Albert G iraud, autorisait
l’édition d’un recueil d’articles donnés à 1’« Etoile Belge » sous
le pseudonyme « Un vieux Congolais ».
On y trouve une autre exhortation à assurer à la femme noire
une protection efficace:
Dans des écrits aussi anciens que moi-même, j’y ai attiré l’attention,
mettant nettement en évidence le rôle qui doit être réservé à la femme
indigène pour que puisse s’accomplir l’évolution rationnelle de la race
noire, et sa régénération physique.

C’était à la fois net et logique. Ce que voulait avant tout le
colonel baron L iebrechts (anobli en 1933) c’est qu’un pro
gramme de politique indigène une fois arrêté, il soit mis en pra
tique, sauf à l’adapter aux particularités des milieux différents
et qu’apparaissent, dans l’application générale de ce plan, « allié
au bon sens, un grand idéal de bonté ».
En 1932, parut encore « Léopold II. Fondateur d’Empire ».
Ce dernier ouvrage est un condensé de ses précieux témoignages
sur le vieux Congo.
IV. Oscar M ichaux
Le « Carnet de Campagne », épisodes et impressions de 1889
à 1897, par le Commandant M ichaux, du Ier régiment de Lan
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ciers, membre honoraire de la Société Belge de Géographie, est
de 1907.
Dès sa deuxième escale en terre africaine — à Sierra-Leone,
exactement — l’officier entré par hasard dans une église, y
fait la rencontre d’un guide obligeant qui le dirige aussitôt sur
la maison proche des Religieuses:
C’était justement la distribution des prix. Là, nous avons été réelle
ment émerveillés. Tous les murs de la salle étaient couverts de différents
ouvrages de mains exécutés par de petites négresses. C’était magnifique
et d’un fini parfait...

Avec componction, l’observateur suppute:
Il en aura fallu du temps et de la patience aux bonnes sœurs pour
arriver à ce résultat.

Puis, l’esprit cavalier reprend le dessus:
Nous remarquons parmi les jeunes mulâtresses des types réellement
beaux, entre autres une toute petite fille qui a bien les plus jolis yeux
que j’ai jamais vus.

Chassez le naturel... dit un proverbe ici bien justifié. Mais
déjà ce naturel-là permet d’augurer que M i c h a u x ne se détourna
pas de la Noire.
A peine débarqué à Banane, notre lancier y est accueilli par
un de ses amis, un docteur, qui le documente en vue de son
séjour au Congo:
Au Congo, le genièvre, c’est la mort... des microbes! Oui, crois-moi
si l’alcool est dangereux pendant la chaleur du jour ou pris en trop
grande quantité, il est au contraire très bienfaisant le soir et absorbé
raisonnablement. Quant tu auras l’occasion d’en prendre dans ces con
ditions, ne manque jamais de le faire.

Un tel mentor rappelle cet autre toubib qui disait, lui:
Euh! ce n’est pas de se taper de temps à autre un bon whisky qui
constitue un danger, mais de s’inoculer le goût du whisky.
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Ou encore: le mécréant!
Ce n’est pas d’approcher une négresse (au sens biblique du mot)
qui est impardonnable, mais de prendre le goût de la négresse au point
d’en être intoxiqué.

Sur le second point, M ichaux, n’a pas fait connaître l’opinion
de son « pays ». Mais elle se devine à la lecture de ce passage du
« Carnet de Campagne » où il est conté comment fut adoptée la
jeune Tumba, une splendide négresse dont les formes accomplies
faisaient une petite merveille en son genre:
Un jour, après palabre, je vis arriver un chef accompagné d’une belle
enfant.
Maître, dit ce chef en désignant la fille, j’ai vu à ton regard que tu
la trouvais à ta convenance.
Les Blancs n’ont pas d’esclave, tu le sais.
Je le sais, mais les Arabes, dans leurs razzias, m’ont déjà enlevé sa
mère et ses trois sœurs. Elle seule me reste. Si tu ne l’acceptes pas, un
jour ou l’autre ils viendront encore me la ravir. Avec toi, el'e sera bien.
Je pourrai la revoir de temps en temps, tandis qu’avec eux elle sera
probablement malheureuse et perdue à jamais pour moi.

Contre une telle insistance, que voulez-vous qu’il fît, le brave
Oscar? Capituler!
Il avait déjà capitulé dans son cœur, lorsque la mignonne
elle-même s’offrit à lui en ces termes:
Prends-moi avec toi, « Tchimbalanga » je te servirai comme si tu
étais mon père.

M ichaux alors de se dévouer et, pour, sans doute, se blanchir
après coup, d ’ajouter d’un ton mielleux:
Pauvres gens qui, pour sauver leurs enfants de l’esclavage, étaient, à
cette époque, obligés de les confier à des inconnus.

L’histoire eut une suite. Trois ans après (1893) lors de la
prise de Nyangwe, M ichaux fut assez heureux de retrouver,
parmi les esclaves des Arabes, la mère et une sœur de Tumba,
et, rentré à Lusambo il convoqua le vieux chef qui faillit devenir
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fou de joie lorsqu’il récupéra les trois femmes, car alors, constate
M ichaux:

(...) nous étions les maîtres de la situation et les razzias des Arabes
n’existaient plus qu'à l’état de cauchemar pour les malheureuses popula
tions autrefois traquées par eux.

On eût volontiers relevé encore plusieurs autres faits mon
trant, chez le mémoraliste namurois, un parti-pris d’admiration
pour la Kasaienne. Entre autres:
la description d’une danse exécutée par un quadrille de seize
fillettes Bakwa-N’Gombe, « danse d’une beauté extraordinaire ».
le couplet à la louange des filles du Mwata-Yamvo «troupe
de nymphes égarées au Continent noir ».
l’hommage à la chef fesse Bashilange haranguant son peuple,
la nuit, du haut d’tine termitière, parlant et gesticulant, « telle
une sorcière brusquement surgie d’un de ces récits encore si en
vogue dans les fermes du pays wallon. »
Mais il suffit. On peut conclure. Et constater que le « Carnet
de Campagne » de M ichaux, est dans son ensemble une contri
bution heureuse à l’histoire d’une des plus dramatiques périodes
de l’Etat Indépendant.
On peut bien y trouver par ci par là un tantinet à redire...
Il n’en reste pas moins qu’en toutes ses pages éclate, pour
l’Homme noir surtout, pour la Femme noire aussi, une amitié
sincère. Une amitié qui porta l’auteur, homme accommodant
s’il en fut, à recommander de n’admettre au service d’Afrique,
parmi les candidats choisis en raison de leurs capacités, que les
plus intelligents, les plus énergiques, les plus sympathiques; —
et, en dernière analyse, leur stage accompli, ceux qui auront
manifesté le plus de qualité du cœur.
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6. G.-D. PÉRiER. — Léopold C ourouble
Je le revois toujours, la barbe en pointe, fine silhouette de
mousquetaire des lettres comme en témoigne « la famille Kaekebroeck » préfacée par Eugène D em older.
Léopold C ourouble avait d’ailleurs séjourné dans notre forestoise et forestière commune au bas des sablons boisés souvent
parcourus par L éopold II et, grâce à ce royal promeneur,
devenus réserve d’air publique.
Je devais côtoyer surtout l’écrivain colonial, l’heureux auteur
de « Profils Blancs et Frimousses Noires », le premier congophile
et l’un des premiers membres de l’Académie de langue et de
littérature française de Belgique. C ourouble y consacra son
maiden-speech à « Un Lettré » qui était le gouverneur général,
épris aussi de littérature: Félix Fuchs.
Tous deux collaborateurs au « Journal des Tribunaux », ils
maniaient une langue pure autant qu’exquise. Son séjour au
Congo belge lui avait inspiré, outre le recueil précité, « En
plein Soleil », suivi par « Les Maisons du Juge », et le « Voyage
à Bankana ». S’y glisse furtivement, mais d’autant plus capti
vante, l’inoubliable silhouette de la belle Loukoussou, nigra
sed formosa. D ’ailleurs, dès Léo, notre sensible compatriote
s’étonne devant les féminités locales et s’efforcera d’en com
prendre les aguichantes attitudes. Les observant au bord de la
rive, il écrira
Parées de leurs plus beaux pagnes, qui les brident aux aisselles en
faisant ressortir leurs épaules satinées et leurs bras charmants, elles
portent presque toutes un bébé, parfois deux, sur le ressaut de leurs
hanches. Ce qu’elles jacassent!... Je regarde étonné, charmé. Et je
commence de comprendre...

L’observateur n’évitera aucune occasion de s’instruire, sachant
que dans le monde entier, la gardienne du foyer, reste, souvent
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farouche, celle des traditions, hostiles à l’assaut trop rapide des
nouveautés étrangères, prétendument meilleures que les modes
locales.
En dépit de ses occupations, de ses relations européennes,
Léopold C ourouble, impressionné par le décor naturel, perçoit
nettement qu’il ne s’explique que grâce aux natifs, mieux aux
natives, dont la coquetterie constitue un appât et une promesse
de révélations non seulement intimes, mais générales. On n'oublie
pas les précautions de « l ’artiste», rêvant dans la forêt de la
Lufimi, dans l’attente préparée d’une apparition mythologique,
d’une Diane ou de quelque Belle-au-Bois dormant.
Le miracle ne se produisit pas illico. Notre juge rencontra
d’abord Soudila (ce nom signifiant Celle qui pleure; serait-ce
pas une épithète pour une de nos saintes vierges?). Il n’en
devient que plus palpitant, on oserait presque dire « plus mûri »
quand, en plein récit de caravane, C ourouble s’arrête dans une
clairière, près d’un ruisseau. Une jeune femme vient d’apparaître,
au bord de l’eau, portant un vase de terre. L’épisode est célèbre.
Osons encore le célébrer après tant de lustres. Il émeut. L’émo
tion se renouvellera à mesure que l’Afrique mêlera ses promesses
aux réalités flétries de la classique Europe. C ourouble aussi
évoquait René dans la sylve du Nouveau Monde. N ’est-ce pas
un monde nouveau que cette Congolie, devinée par Edmond
P icard? Une autre Odyssée commence. Car, C ourouble s’ac
croche à tous les thèmes scolaires, afin de s’expliquer son émoi
devant la sylvestre Loukoussou !
Soudain la « kento » — quelle chance pour C ourouble et
pour nous d’avoir conservé le vocable original, c’est-à-dire Kikongo, (et qui signifie la féminité) — se laisse emporter par
un homme de sa race.
Quand la belle reparaît, parmi d’autres, c’est son galbe parfait
qui ensorcèle le magistrat. Pandectes et recueils administratifs
ne proposent aucune solution au trouble du juge. Il soupire:
«Je cherche Loukoussou... »
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Et quand Léopold C ourouble, en 1932, entreprendra ce
nostalgique et ultime voyage tropical au Dahomey, n’était-ce
pas encore l’image de Loukoussou, dont s’éclairait (son embar
quement? Nous apprendrons par les premières colonnes de son
reportage à « La Gazette » que l’épouse de son hôte à PortoNovo ou Cotonou, allait faire paraître « Nahri, femme de
Blanc ».
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7. F. B erlem ont*. — D eux fa c to rie n s de m arque:
C.A. C u d ell et Félicien M o lle
Charles C ud ell, inspiré par les lettres vivantes et colorées que
lui adresse son frère Alfred, alors dans la Haute-Lulua pour le
compte de la Compagnie du Kasai, a écrit ce roman si attachant
et bien oublié aujourd’hui « Udindji ».
L’histoire se passe chez les Bateke, riverains de la Bushimai.
Udindji, héroïne du roman, est le nom de la fille du grand
chef Tambwe.
Jolie, coquette, rêveuse, un sentiment inexpliqué la pousse vers
la civilisation dont elle pressent l’approche et qui l’attire mys
térieusement.
Udindji drape sa nudité d’un long pagne d’étoffe bizarre à ramages
bleus et blancs; un pan rejeté sur l’épaule gauche achevait de la voiler,
ce qu’il faut pour rendre sa beauté plus excitante et quel costume eût
plus exactement, donné la note de coquetterie caressante et douce.

Tour à tour insouciante, sensible et grave, elle songe parfois
à l’avenir et
(...) Son imagination vagabonde chevauche les apocalyptiques cour
siers du rêve, cueille aux pays inconnus et lointains, les fleurs blanches
et rouges qui donnent bonheur et richesse.

A ses lèvres monte une chanson:
Dans un pays en arrière
Dorment des caisses
*
B e r le m o n t, Fernand: N é à Ixelles, le 22 juillet 1895. Après un term e
passé dans le Service des Finances au Congo belge, et un passage de quelque
durée dans les bureaux de la Place Royale, ce sociologue curieux des problèm es
africains participa aux activités tutélaires, envers les m ariniers de couleur, de la
S o n a tr a , de I’U n a t r a et de I’O t r a c o . Il a collaboré à une dizaine de jour
naux, dont l a G a z e t t a d e h a u z a n n e et écrit des biographies de colo
niaux pour la B i o g r a p h i e d e l ’ A R S O M .

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUIET AFRICAIN

53

Des caisses de perles, d’étoffes blanches,
D ’étoffes bleues, d’étoffes jaunes
Dans un pays en arrière.
Le blanc du pays en arrière
Arrivera avec les caisses
Les caisses de perles, d’étoffes blanches
D ’étoffes bleues, d’étoffes jaunes
Le blanc du pays en arrière arrivera.
Le blanc du pays en arrière
Donnera à Udindji
Les caisses de perles, d’étoffes blanches
D ’étoffes bleues, d’étoffes jaunes
Le blanc du pays en arrière
Donnera à Udindji...

Eternelle coquetterie?
Enivrée, prisonnière de ses rêves, Udindji s’attarde souvent au
delà du village. Vite elle reprend le chemin du retour car elle
appréhende les coups qui l’attendent à sa rentrée. Fille de chef,
il lui est interdit d’être dehors après le coucher du soleil.
Mais voici qu’apparaît le Blanc en l’occurence Jean Hornu,
chef de secteur d’une importante société commerciale, et Tambwe
insiste pour qu’il s’installe au village.
Udindji, fort curieuse, s’approche de la maison occupée par
l’homme blanc. Un peu effarouchée au début, elle finit par lier
conversation:
Qui es-tu?
Udindji, fille du Chef Tambwe.
Que fais-tu? A quoi t’occupes-tu?
J’aide au ménage, tantôt quand le soleil sera plus haut, je vais partir
aux champs des arachides.
Cela t’amuse?
Mais oui. Puis il y a des arbres, des fleurs, des papillons.

Cela ne trahissait-il pas en elle un instinct du beau et de
l’esprit d’observation ?
Et toute cette fraîcheur et cette naïveté qui émanait d’elle
lorsqu’elle racontait des scènes de vie familiale et des potins du
village, sa curiosité au sujet de la vie en Europe « ce pays loin
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tain, si mystérieux et si riche », ravissaient et troublaient à la
fois Jean Hornu.
O l’exquisité de cette âme d’enfant, la douceur de son épellation des
choses de la vie, sa réjouie stupeur des moindres détails.

Quelquefois, pourtant, sa voix paraissait changée et faisait
apparaître les instincts primitifs de sa race.
Lorsque la maison neuve destinée au blanc fut prête, Tambwe,
le chef des chefs lui assura qu’une aussi belle maison exigeait
au moins une femme et lui envoya... Udindji.
Hornu voulut renvoyer la jeune femme à ses jeux, mais elle
suppliait de la garder.
Je ne voulais pas... c’est Tambwe... c’est Tambwe... N e devais-je
pas obéir?

Et pouvait-elle hésiter quand le père ordonne et quand ce
père incarne un roi puissant. Pouvait-elle aller à l’encontre des
lois ancestrales?
Elle resta donc.
Peu après Hornu, Kamaie comme l’appelle Udindji, part en
tournée d’inspection et ce fut le premier chagrin d’Udindji.
Ce fut à cette époque que la civilisation intime d’Udindji atteignit
son degré le plus élevé; la jeune femme eut plus ou moins la perception
que la spontanéité et l’animalité des élans du cœur demandent à être
redressées par la pensée.

Elle s’attache à endormir ses regrets par des dérivatifs; le
tissage, la cuisine, l’entretien de la maison; mais toujours les
promenades l’attirent. Elle retrouve ses joies d’enfant à parcourir
plaines et forêts et ne cesse d’aimer la grandiose nature qui
l’entoure.
Hélas, la fin du terme approche, Kamaie doit rentrer au pays.
Ce lointain pays mystérieux qu’il lui a si souvent décrit. Il
tente de lui faire comprendre que lui aussi a des parents, des
amis qu’il serait heureux de revoir. Rien n’y fait. Udindji dans
sa pensée, le juge cruel et brutal.
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Elle s’accroche, le supplie jusqu’au moment de l’adieu.
Le temps passe,
(...) elle ne ressent plus en son âme l’inébranlable confiance dans le
retour et a eu, un matin, la brusque intuition d’une lézarde à la tour
d’ivoire de sa religion, et le doute d’elle-même grandit en elle. (...)
Voici qu’elle se remet à pleurer de tout son cœur dans une détente de
son esprit éperdu; mais l’affolement du même désespoir insondable
n’est plus en elle, et les illusions chantent dans sa pensée.

II
Sous le nom indigène d’Ekotongo, Félicien M o l l e a écrit
« Peaux Noires ».
Il s’agit en réalité d’un recueil de 16 contes dont six mettent
en scène la femme noire.
Comme le dit C a r l i e r qui a préfacé cet ouvrage, l’auteur, tout
en dépeignant en tableaux somptueux les paysages congolais,
y met en scène une humanité curieuse et captivante. On y appré
cie la fraîcheur et le pittoresque de certaines images que l’auteur
met dans la bouche des hommes et des femmes qui passent dans
ces contes.
Yette: La femme enfant, espiègle et captivante.
Avec quelle douceur l’auteur nous dit:
Souriante, gaie ainsi qu’un rayon de soleil, lorsqu’elle m’apparaissait,
mes journées sans attrait se marquaient d’un peu de joie.

On croit entendre Victor H ugo , s’attendrissant pour parler
de sa petite Jeanne qui venait le voir.
(...) un peu chaque matin,
je l’attendais ainsi qu’un rayon qu’on espère... Yette, petite coquette,
naïve, reconnaissante pour le don d’un collier ou d’un pagne, et qui
vient à son tour offrir ses « bilokos ». Quand Yette frappée d’un mal
mystérieux va mourir, elle se souvient du don de sa petite bague fétiche
et demande à son grand ami de la porter toujours et dans un dernier
regard, dévoile son cœur aimant.
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Wouteka: Exemplaire parfait de ce qu’est la beauté noire,
elle « resplendit comme une vierge d’église que le soleil dore
à travers les vitraux ». Femme par intuition, femme dans toute
sa jeune grâce; et sa virginale beauté. Sa bouche est un peu
gourmande, son front intelligent et fier.
Mais fille de chef, orgueilleuse et digne, Wouteka repoussée
par le blanc fuit au village voisin. Retrouvée deux ans plus tard,
deux maternités successives avaient déjà flétri sa fragile beauté.
Saobiauw de Borongo: un être d’exception; la femme noire
qui ose se révolter contre sa condition misérable, qui fuit un
maître cruel.
L’auteur nous la dépeint comme une antithèse de ses com
pagnes:
L’impatience, le dépit, la colère, l’idée de vengeance, tous ces senti
ments la faisaient vibrer et la tenaient frémissante pendant qu’elle me
faisait le récit de sa vie.
Elle « vivait », elle « sentait », c’était une femme.

Widjima: la compagne du blanc, fille de chef, intelligente et
belle:
Jamais peut-être, dans toute la Bougela, pareille fleur humaine n’avait
grandi; sa peau est d’un grain pur et lustré, sa chevelure n’avait jamais
été coupée.

Craintive au début de sa vie chez le blanc, elle s'apprivoise
bientôt « Bon blanc, ta parole est douce, je veux rester ton
esclave. »
Bientôt, « son esprit remarquable s’ouvrait aux beautés de la
civilisation. »
Mais au retour d’une absence de plusieurs semaines son maître
la retrouve sauvage, folle de jalousie et de douleur, se croyant
délaissée, et se tuant finalement par dépit et par orgueil.
Loyange: C’est l’histoire de la noire déracinée. Elle a suivi
l’homme blanc qui «patiemment, durant les longs soirs d’Afri
que, a formé son esprit et son cœur. »
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Mais quand l’Européen quitte l’Afrique, Loyange a regagné
son village. Il lui a laissé avec la richesse et la liberté un peu
de son intelligence et de sa fierté. Ceux de sa tribu ne peuvent
plus la comprendre et Loyange erre dans la forêt, solitaire,
fidèle et désespérée et son chant s’élève:
Je n’ai plus de soleil, je n’ai plus de lumière.
Et mes yeux ne voient plus ni les jours ni les nuits
Mon blanc, c’était mes yeux et mon blanc est parti.
Je n’ai plus de sourire et mes lèvres sont mortes.
Mortes, comme l’oiseau qu’une flèche a tué.
Mon blanc, c’est mon sourire et mon blanc est parti.
Malheur à moi, malheur ! Je n’avais plus de père.
Je n’avais plus de mère. Je n’avais plus de sœur.
Tout mon cœur à mon blanc, et mon blanc est parti.
Reviens, mes yeux sont morts et mes lèvres sont mortes,
Viens chercher mon sourire et viens rouvrir mes yeux.
Reviens bon blanc, reviens... Loyange va mourir.

Wouwoube: dont la jeunesse se passe en durs travaux. Son
mariage ne change rien à sa condition d’esclave et même la
venue des enfants ne lui laisse que quelques mois de bonheur
et de répit, puisque bientôt le père peut en disposer à son gré.
L’on voit la pauvre femme finir ses jours misérables aban
donnée de tous.
Brossé en quelques tableaux touchants, tout ce récit empreint
d’une grande désespérance, condense des faits réels sur la con
dition de vie de la femme noire à cette époque.
III
Ecrits à une époque où rares étaient les coloniaux écrivains ou
épris de poésie, C u d ell et M o lle, l’un et l’autre factoriens, nous
révélaient un Congo ignoré, un Congo qu’ils aimaient et qu’ils
nous dévoilaient.
Mais sous ces plumes alertes et vives on dénotait certainement
des observations justes sur les noires, compagnes du blanc,
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puis abandonnées à elles-mêmes, au moment où leur intelligence
leur permettait d’entrevoir une autre civilisation.
Aujourd’hui, on s’efforce heureusement et parallèlement à
l’évolution du noir, d’éduquer la femme noire, lutte serrée contre
l’ignorance, et l’asservissement aux coutumes ancestrales.

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUJET AFRICAIN

59

8. H. Drum*. —
« Mambou et son amour » de Louis C harb o nn eau
(Grand Prix de Littérature coloniale de 1925)
Lors de la dernière biennale internationale de Poésie à Knokke,
une grande dame de la littérature française, sachant que j’avais
vécu de nombreuses années parmi les noirs de l’Arique centrale
me demandait si une négresse était capable d’aimer un homme
blanc cultivé, et si cet homme pouvait éprouver pour une noire
primitive la même qualité d’amour que pour une femme blanche.
En réponse je lui recommandai la lecture du délicieux petit
livre de son compatriote Louis C harbonneau, « Mambou et son
Amour», qui obtint en 1925 le Grand Prix de littérature colo
niale.
Mambou est une jeune négresse de race fiote du Bas-Congo
et son Amour c’est Louis C harb o n n eau lui-même, Liboni ou
Lici, comme elle l’appellera dans l’intimité.
Ce n’est pas un roman fantaisiste. C’est une simple chronique
de la vie en Afrique centrale au début de ce siècle.
Le livre a donc la couleur du temps et la valeur d’un docu
mentaire. C’est, avec l’émouvante rencontre de Mambou, ce qui
le rend tellement attachant.
Les phrases, comme les mains mêmes de C h arb o nn eau que
j’ai tenues dans les miennes, sont chaudes d’une humanité directe,
vraie, palpitante.
* V a n H e r r e w e g h e , G ustave-Pierre-H ubert. En littérature: H enri D r u m : N é
à Bruxelles, le 6 novem bre 1898. Ses études achevées, il entre au service de la
colonie belge du Congo en qualité d ’adm inistrateur territorial, passe en 1947
au Cabinet du G ouverneur général J ü n g e r s et, de 1948 à 1955, dirige la Radio
pour autochtones qu’il a créée à Léopoldville. A publié quatre ouvrages en volu
me: un reportage romancé, un rom an, un recueil de nouvelles et un recueil de
poèmes. A collaboré à de m ultiples revues et journaux par nouvelles, contes et
essais.
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Qui est Mambou? Qui est C h arb o n n eau ? De quelle nature
fut leur amour ? Que fit cet amour de ces deux êtres en apparence
si dissemblables? Et pouvons-nous voir dans cette aventure un
espoir pour une humanité eurafricaine de demain en Afrique
Centrale?
Qui est Mambou? Mambou n’a pas de nom à l’état civil.
C’est le visage d’une femme-enfant-noire, le visage d’une race
jeune, saine et fraternelle. Elle aurait pu s’appeler Fwéza,
Fatouma ou Dina. C harb o nn eau a collé sa photographie sur
une page de son manuscrit. Elle a comme toutes ses sœurs une
tête ronde casquée de cheveux à la laine noire et épaisse, le nez
épaté, la bouche charnue, des yeux à la bambi, et des mains
extraordinairement longues et minces.
Le livre est avare de descriptions figuratives.
Quand C h arb o n n eau voit Mambou pour la première fois,
il note:
Rien de transcendant. — Si le ramage ne vaut pas mieux que le
plumage...

Il a connu avant elle des genres pallaques comme Tianga,
Azizé, Miouma et Tuano... et il semble déconcerté.
Bien plus tard, après des mois de cohabitation, il écrira sur son
carnet intime:
De son pagne dénoué, émerge éblouissant de santé, le bronze clair
de son corps bien en chair. Une touffe de flamboyant rouge piquée dans
les cheveux vers l’oreille, lui donne un petit air de fête.

Comme on le voit, peu de choses.
C’est que C h arb o n n eau est avant tout charmé, captivé par
l’esprit, le cœur, l’intelligence encore vierges de cette jeune
femme. C’est que C harb o n n eau (et celui-ci nous le connaissons
plus précisément que Mambou) est avant tout un clerc dans
l’acception humaniste de ce terme. D ’ailleurs sa vie durant
n’a-t-il pas tenu cette chose désuète, surannée, quasi féminine,
qu’on appelle un journal intime? C’est assez inattendu chez un
mercanti d’outre-mer comme il lui plaisait de s’appeler.
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Monsieur J.M. Ja d o t notre distingué Président a présenté
en juin 1957 à l’Académie Royale des Sciences coloniales, une
biographie complète et sympathique de notre écrivain. Je vous
signale également qu’à la mort de C harb o nn eau (en l’hôpi
tal du Bld. Lambermont) le 15 janvier 1951, tous ses manuscrits
ont été recueillis par Monsieur Pierre H ubaut, attentif spécia
liste du livre de littérature et d’histoire d’Outre-Mer, et Secrétaire-Général de notre Association.
Pour ma part je vous dirai de C h arb o n n eau ce que je sais de
connaissance personnelle, ayant cultivé l’amitié de cet écrivain
charmant.
Il semble avoir fait de fortes études gréco-latines au petit
séminaire de Nevers; ce qui l’amena un jour au couvent des
Visitandines où il connut Bernadette Soubirous de Lourdes.
Bernadette occupée à la lingerie se faisait faire la lecture de la
vie des Saints par le jeune morvandiau.
« Quel souvenir avez-vous gardé de Bernadette, lui demandat-on un jour » « Oh, répondit-il, c’était une si jolie brunette. »
Réflexion anodine, mais qui marque cependant chez C h ar
bonneau son goût pour l’aventure féminime dégagée de toute
idée préconçue de religion ou de race.
Voyons maintenant de plus près ce que fut ce roman d’amour
d’une noire primitive et d’un européen de formation humaniste.
Dans sa préface au livre primé, Monsieur Raymond I’E scolier
présente Mambou comme une jeune fille noire qui civilise son
ami l’âpre morvandiau C harbonneau.
Ce jugement sommaire et conventionnel est un reste de nos
vieilles idées sur le bon sauvage et la brute coloniale. Nous,
anciens œuvriers africains, nous connaissons un peu mieux l’âme
noire dans sa vérité et sa bonté, comme aussi la haute valeur
de la grande majorité de ceux qui ont vécu en ce pays lointain.
L’âme primitive noire, ou autre, est avant tout passive, et,
quand elle rencontre un clerc humaniste comme C harbonneau,
ce ne peut être qu’une association, une ascension, et, pour la
femme particulièrement, l’éclosion de sa finesse innée, de sa
noblesse naturelle racique que Mambou possédait non pas arti
ficiellement mais par droit de naissance.
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Ce sera donc C h arb o n n eau qui civilisera Mambou, le mercanti-humaniste C harbonneau. Il se mettra humblement au niveau
de cette enfant pour lui donner peu à peu conscience de sa
personnalité, c’est-à-dire de cette gentillesse, de cette intelligence,
de cette morale bantoue de son vieil ami M acounya. Mais oui,
C harb o nn eau sera une sorte de prince charmant réveillant la
Belle Mambou au Bois Dormant.
Quand ils se virent pour la première fois ce ne fut pas
le coup de foudre, le choc cortical comme dirait le médecin, ce
choc où tout le sang se retire subitement du visage vers le
cœur. Chose assez rare entre gens de même race et presqu’impossible à imaginer entre gens de couleur si différente. Pourquoi?
Mais parce que le choc cortical se fait sans réflexe et que la
différence de couleur de la peau constitue un obstacle là où il
ne peut y en avoir.
Aussi rien de pareil entre C h arb o n n eau et Mambou. Mam
bou est présentée à C h arb o n n eau par un parent de la jeune
fille et elle devient à longueur de semaines boy de maison.
Une femme-boy-de-maison auprès d’un européen ne se conçoit
pas au Katanga, mais n’est pas rare en Angola et dans la contrée
où vécut C harbonneau, l’Ouest-Africain.
Peu à peu Mambou et C h arb o n n eau s’habituent à leur mu
tuelle présence, celle-ci éveille leur curiosité, leur désir de se
mieux connaître.
Question d’amour, C harb o n n eau s’est dit « je ne comman
derai pas ». De son côté Mambou demeure distante. Mais un
jour subitement sous le coup de la jalousie et de l’amour-propre,
pour un tissu donné à une autre négresse, Mambou se jette
dans les bras de C harb o n n eau en disant évidemment « Oh !
Libono, je suis ta femme, moi... pourquoi tu pas commander?»
Après ce premier contact charnel C h arb o n n eau notera
aussitôt:
Mambou, était-elle une petite vierge noire? Physiquement, peut-être?
Moralement, oui, très certainement.

Et c’est à partir de ce moment que le merveilleux commence
de part et d’autre. C’est une ascension quotidienne dans la joie
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de la connaissance mutuelle, c’est le charme de la découverte de
l’inconnu, c’est le plaisir de l’imprévu des mouvements du cœur
et de l’esprit, la surprise des mots nouveaux, des goûts secrets,
le doux choc des belles morales et des sagesses différentes ou
tellement semblables. — Et tout cela est enrobé du joli français
petit nègre de Mambou, tout cela est l’œuvre d’un mutuel amour.
Il faudrait vous lire tout le volume, il vous tiendrait d’un
bout à l’autre sous son charme.
C h arb o n n eau est malade, Mambou s’accroupit sur la natte
près de lui, elle s’empare de sa main libre et la place contre sa
joue fraîche.
— Oh, Libono, Libono, ta main qui brûle, encore la fièvre...
— Petit peu, Mambou, quand ma main sera mouillée ce sera fini.
— Oui, je sais, mais pourquoi tu fermes toujours les yeux, pas bon
ça, tu veux que je parle avec toi ?
— Oui, racontes-moi des histoires de ton vieux Macounya.
— Ah, tu dis toujours « cette vieille bête ».
— C'est pas vieille bête, Mambou, racontes.

Et Mambou alors raconte à son ami blanc les histoires du
vieux philosophe noir Macunya, comment il quitta ce monde,
tel S o crate, en vidant un bol de poison, lors d’une épreuve de
sorcellerie, comment il montra à Mambou le mimétisme extra
ordinaire des insectes avec leur environnement, comment les
courageuses termites sont attaquées et anéanties par les méchants
soldats-fourmis, comment les esprits vieux et fatigués s’en vont
vers les petites lunes (elle appelle ainsi les étoiles).
Quand elle eut fini elle reprit la main de son Libono en criant:
Oh! Libono, guérie la fièvre, ta main est mouillée. C’est moi quand
je raconte des histoires qui a fait guérir. Tu veux que je parle encore?

Durant ces longues heures de fièvre, écrira C harbonneau,
petite Mambou a été une garde-malade incomparable, ne me
quittant pas d’une minute, même dans les plus sales besognes.
«T u vas être guéri, Lici, quand tout l’eau de ton corps sera
sortie. Laisse-moi faire, Lici... » Et tout cela en me changeant
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de linge ou en m’essuyant avec un petit air tendre et maternel.
Et toujours ces mots charmants. « Serre-moi petit peu contre
toi. » ou « Je voudrais être en toi. »
Une autre fois elle accompagne C h arb o n n eau à la chasse.
Celui-ci voit une tourterelle en appelant une autre. Il attend
que toutes les deux soient sur la même branche, alors il épaule,
mais on tire à sa veste, le coup part. Manqué! Les oiseaux
s’envolent. C h arb o n n eau se retourne furieux. « Ah! çà Mambou
pourquoi m’as-tu tiré par la veste?» «Pardon, Lici, dit-elle
humblement, l’étaient si jolis. Tu n’as pas vu, toi, comme y
faisaient avec leur bec tous deux ? »
Il faudrait vous lire tout le livre, comment elle ressent les
premiers symptômes de la maladie du sommeil qui l’emportera;
son impatience amoureuse pendant une longue absence de C h a r
bonneau. Elle fait un voyage de deux jours par de mauvais
sentiers de brousse pour aller au devant d’une missive de son
ami blanc. Je voudrais vous dire sa douleur à la mort tragique
d’une enfant qui lui a été confiée et qui fut dévorée par un
crocodile, et aussi ses mélancoliques allusions à sa stérilité en
prenant de petits enfants dans ses bras.
Vous connaissez maintenant Mambou, cette femme enfant
noire. Allons vite au pénible dernier chapitre.
C h arb o nn eau doit repartir en Europe pour ses affaires. La
douleur de Mambou est immense et elle a un pressentiment.
Quelques semaines plus tard une amie maladroite lui apprend
le mauvais état des affaires de son Libono et elle ajoute que
cela l’empêchera probablement de revenir.
Dès lors elle se laisse aller sans résistance à la maladie du
sommeil. Elle est soignée par les bonnes sœurs de l’endroit.
Ses derniers moments, aux dires de la Mère Supérieure sont
touchante. «Mama, lui dira-t-elle, j’ai été bien heureuse! Mama,
c’était si joli d’aimer! Libono m’avait appris à voir joli toute
chose. »
Au moment de rendre son âme elle dira: « On m’a assuré que
je pourrais le revoir au ciel des chrétiens. C’est pourquoi je me
suis faite chrétienne. »
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Enfin elle meurt en disant à la Révérende Mère Supérieure
« Je suis contente. Je suis comme la petite feuille qui se laisse
emporter vers la mer. »
Dans sa pensée c’était sûrement la mer qui emporta son
Libono.
Un jour dans son studio de Gand, C h arb o nn eau me montra
de minuscules bâtonnets: « Voici, me dit-il, le calendrier de
Mambou, que m’a remis la Mère Supérieure. Chaque bâtonnet
signifie une lune de retard. On les a retrouvés dans un pli de son
pagne après sa mort. »
Voilà à quel point de finesse sentimentale et spirituelle arriva
une simple primitive au contact d’un clerc européen.
On dira que tout cela n’est pas original et que la littérature
nous a familiarisés avec les petites japonaises, indiennes, poly
nésiennes qui meurent au départ du bel étranger, mais c’est une
écriture romanesque très belle, tandis qu’ici il s’agit d’une his
toire vécue et racontée comme une chronique du temps. C’est du
noté-noté au jour-le-jour sans nul apprêt. Il s’agit aussi d’une
négresse mieux connue comme bête de somme que comme
amoureuse.
Quant à C harb o nn eau que serait-il aujourd’hui sans Mam
bou, sans le livre de « Mambou et son Amour » ?
C’est cet amour qui en fit un écrivain à l’âge de soixante
ans. C’est grâce à son livre qu’on se souvint qu’il fut un pionnier
de l’œuvre africaine à l’époque des B razza et des S tan ley .
C’est le souvenir de Mambou qui illumina sa longue vieillesse
et qui en fit un poète et un prophète de l’Afrique centrale.
Le charme du livre de C harb o n n eau c’est la réussite de cette
union entre une négresse et un européen. Cet amour neuf, vrai,
authentique frappa le jury du Grand Prix de littérature coloniale
de 1925, et son retentissement dans le cœur de la jeunesse de
cette époque fut tel que bien des amoureux usèrent entr’eux
du langage petit nègre de Mambou.
Certes j’ai rencontré des femmes congolaises, chef fesses et
notables d’une finesse et d’une distinction remarquables, mais
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il y en a beaucoup d’autres répandues dans la masse, qui sont
nées nobles et racées, qui sont mues par ces puissants mouve
ments naturels qui nivellent les fossés sociaux, qui ignorent les
différences raciales.
Mambou est une de ces femmes émouvantes, universelles,
infiniment perfectibles, prêtes à recevoir l’empreinte du com
pagnon digne d’elles.
Et c’est pourquoi l’histoire de « Mambou et son Amour »
est pleine d’espérance pour les races noires et blanches qui
œuvrent en Afrique.
Elle nous porte à penser que plus solides, profonds et humains
que les liens politiques et économiques sont les liens de sang
et d’esprit, les liens de fraternité et d’amour, liens qui fondent
avec sûreté et humanité de nouvelles familles, de nouvelles
nations, des univers nouveaux.
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9. J.-M. Ja d o t. — D eux p arlem en taires d ’a v a n t la reprise:
Edmond P icard et Emile V an d erv eld e
La personnalité, la vie et l’œuvre de ces deux parlementaires
dont le premier n’attendit pas l’imminence de la Reprise ni même
l’inauguration, en 1898, du chemin de fer de Matadi à Léopoldville, pour se rendre en curieux au Congo, sont trop connues
pour que nous ayons à nous y attarder dans cette étude-ci qui
ne tend qu’à préciser ce que ces hommes d’Etat, l’un et l’autre
grands bourgeois, socialistes fortunés et libres de tout asservisse
ment exagéré à leur parti, nous ont dit de l’Eve noire.
* * *

A vrai dire, le premier de ces deux grands hommes du
socialisme belge a-t-il connu l’Eve noire par ouï-dire plutôt que
par rencontre, celle-ci ne fût-elle que simple entrevision. Non
qu’on se soit privé, suivant le protocole hospitalier de l’époque,
de lui offrir, ici ou là, l’une ou l’autre occasion de la mieux
étudier, mais parce que, sans doute, il ne profita guère de ces
occasions-là, sénateur qu’il était et, surtout, nous dit-il, sénateur
socialiste! D ’autre part, convaincu comme pas un de ses contem
porains, de la supériorité aryenne, et raciste à tous crins, sera-t-il
nécessairement victime, en ses jugements, du complexe d’orgueil
dont il est affigé.
Son témoignage, qu’il convient, par endroit, de recevoir à
huis-clos, nous apporte, pourtant, tout ce qu’il a retenu de ses
informateurs, ses compagnons de voyage d’Anvers à Matadi et,
ceux de son retour de l’estuaire du Fleuve à celui de l’Escaut,
quelques dizaines de Blancs différents de culture, d’âge, et de
condition qu’il se plût à « interviewer ».
A vrai dire, l’un de ces informateurs, « un passager redescendu
du Haut », lui a-t-il confié avec quelque émotion son regret
d’avoir dû, pour rentrer en congé, laisser là-bas, dans un poste
isolé, sa « femme », une négresse, qui lui a bien promis qu’elle
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ne le trahirait point, du moins « avec un autre Blanc », son
espoir de la reprendre à son retour au Congo et, peut-être, de
l’épouser.
Mais, de l’ensemble des confidences qui ont été faites à l’au
teur de « En Congolie », il apparaît bien que si la femme noire
est un des pôles de la vie privée des Européens au Congo, elle
n’y est installée qu’en maîtresse-servante dont on ne dédaigne pas
plus le bavardage de perruche qu’on ne dédaignait l’en-cas d’un
peu de cuir macéré sur le radeau de la Méduse. Les Européens,
amenés à ce concubinat par l’hostilité de l’Etat et des Compagnies
industrielles ou commerciales à l’endroit des « amies » et même
des épouses légitimes européennes, se font assez facilement à un
régime où le parfum rance de l’huile, habituel cosmétique de la
race, joue un rôle important, mais où les ablutions en rivière
sont fréquentes, dont certaines assistances et certains dévoue
ments, en cas de maladie, notamment, ne sont jamais exclus, et
dans lequel on arrive facilement à ne plus s’émouvoir si l’on
trouve sa belle plus souvent qu’il ne conviendrait, la pipe au
bec, saoule de rhum de traite et le « boy » du voisin en tête-à-tête.
La ménagère — ainsi appelle-t-on cette maîtresse-servante, —
s’obtient facilement du Noir dont elle dépend et, une fois intro
duite dans le quotidien du Blanc, lui coûte peu de chose.
Mais que pense-t-elle, elle, de ce concubinat ?
Edmond P icard n’a pas été sans apercevoir que la plupart
de ces femmes qu’il appelle des « tulipes noires », de par un
esclavage de droit immémorial qui devait échapper aux con
damnations prononcées par l’Europe et l’Amérique d’après 1789
contre la traite et les traitants, se trouvait obligée, en présence
des caprices de maîtres absolus, à une passivité excluant consen
tement aussi bien que refus.
Il a même aperçu que c’était comme une illusion de promotion
pour l’esclave donnée à bail concubinaire par son « propriétaire »,
d’écheoir à loueur blanc qui lui ferait l’hommage d’égards
inattendus.
Il n’empêche que le contubernalisme toléré, sinon encouragé,
par les autorités et par les dirigeants des compagnies à charte,
généralisé déjà et passé à l’état d’institution dans le Congo
de 1896, contribue incontestablement, et au moins autant
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que le climat et le milieu, à maintenir en ce Congo certain
débraillé des allures et des installations, certaine rusticité allant
parfois jusqu’à la sauvagerie, ralentissement, sinon l’arrêt en
tier, de toute l’activité intellectuelle, scientifique et esthétique
normale chez un Européen quelque peu cultivé et l’accoutumance
de la plupart des « colonisateurs » à un au-jour-le-jour de mes
quineries et de dénigrements. Mais ce n’est pas l’Eve noire que
notre Oncle le jurisconsulte, si raciste soit-il, accuse de tout ce
mal. Il en accuse plutôt l’impréparation, à tous les points de
vue où l’on peut se placer, des Eves de chez nous à la vie d’héroïs
me que serait leur vie au Congo. Dans son racisme sans nuancement, convaincu de ce que le Noir est à jamais inassimilable au
Blanc, et qu’il est saugrenu d’en espérer faire un civilisé, il ne
pouvait évidemment pas songer à un enrichissement culturel de
l’Eve noire qui en ferait une Afra ou une Zaïda, sœurs de celles
dont Louis D e l m e r , dans le drame que nous avons analysé
ensemble, a mis en scène, quasi prophétiquement, l’heureuse
promotion dont nous sommes aujourd’hui les témoins.
* * *

Quand Emile V an d erv eld e se rendit au Congo, pour la
seconde fois, en 1908, c’était sans doute pour concilier l’obéis
sance à ses convictions personnelles sur l’opportunité de la
Reprise de l’Etat indépendant du Congo par la Belgique avec
la soumission qu’il devait à certaine défense faite à ses manda
taires par le Parti ouvrier belge, de voter l’annexion. Précédem
ment, il s’y était rendu pour défendre des missionnaires pres
bytériens dans un procès en diffamation que leur avait intenté
la Compagnie du Kasai.
Plus attaché à l’approfondissement des problèmes d’ordre
social et politique qu’allait poser la Reprise qu’à des observations
pittoresques et humoristiques à la Picard, l’homme d’Etat socia
liste qu’aucun de ses disciples n’a encore, à mon sens, égalé, ne
put cependant échapper, dès son voyage d’aller, à une constata
tion assez peu flatteuse pour certains de ses compatriotes qui,
dès Sierra-Leone, chaque fois qu’une Eve noire montait à bord,
lui prenaient le menton, lui pinçaient les bras ou la taille, la
bousculaient et la houspillaient jusqu’à ce quelle s’en pût délivrer
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en se réfugiant chez les « sauvages » de l’entrepont. Humilié,
affecté de ces attitudes d’un genre qui n’honore jamais personne,
V an d erv eld e ne les juge pourtant pas sans mesure. Ceux-là
qui les affectent, pense-t-il, ne savent guère ce qu’ils font. Et
puis, estime-t-il, au lieu de les préparer à leur très lourde tâche
avant de les y attacher et de les embarquer, l’Etat indépendant
du Congo se borne à les laisser se former sur place, quitte à en
supporter un énorme déchet. Mais, pas plus que Picard, il ne
reproche à l’Eve noire une perversité foncière de caractère racial.
Il lui trouve cependant quelque charme.
Se trouvant à Boma, au camp de travailleurs établis à la rive
de la célèbre Rivière des Crocodiles, il y peut observer, leurs
hommes au travail, les femmes accoisées sur le seuil de leur
porte et qui ressemblent en tout, sauf en couleur et en costume,
aux occupantes de nos corons borains. La vérité l’oblige même
à dire qu’avec leurs pagnes artistement drapés, leurs bras et leurs
épaules de statues, leur taille élégante et flexible, les épouses des
ouvriers de la Capitale congolaise sont beaucoup plus belles à
regarder que la plupart des femmes de chez nous. Pour trouver,
poursuit-il, la sauvagesse minable, réduite à l’état de bête de
somme, avec les seins pendants, le ventre gonflé, l’échine courbée
par d’éternels fardeaux, il nous faudra la chercher au Mayombe,
et, encore uniquement dans les hameaux perdus où le Blanc ne
passe guère et ne s’arrête jamais. Celles qu’occupe I’U rsélia
ressemblent davantage, à ce qu’il nous en dit, à la petite Mambou
de Louis C h arb o n n eau ou, du moins à son Azizé. Il ajoute
d’ailleurs à ces observations, ceci qui est, sans doute, le plus beau
des éloges possibles à l’Eve noire en son milieu tribal, que
« pouvoir allaiter un enfant porté sur le dos en lui passant par
dessus l’épaule la mamelle nourricière, est le genre suprême
chez les beautés du cru. » Or on n’arrive à cela qu’en s’étirant les
seins à l’aide d’une cordelette qui les rabat sur la poitrine.
Dans le Haut, et singulièrement aux approches de la Mongala,
les femmes autochtones en milieu coutumier ne l’affligent pas
moins que les femmes du Mayombe en milieu de l’espèce:
Je vivrais cent ans que je n’oublierais pas l’horreur de ces mamelles
gonflées comme des outres ou plates et pendantes comme des sacs à
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café, de ces faces abruties par la maladie du sommeil, 3e ces jambes
sans mollets émaciées par la misère, de ces chairs flasques et ratatinées
de vieilles femmes, de ces ventres arrivés au dernier terme de la
grossesse, avec des tumeurs ombilicales grosses comme le poing. Déci
dément, l’homme à l’état de nature ou près de l’état de nature, n’est pas
beau.

Heureusement, notre écrivain observe-t-il aussitôt que ses
premières impressions appellent correction. Les plus beaux types
de la région sont au service de l’Etat, dans les centres extracoutumiers. Et puis, la nudité n’est jamais facile à porter.
Si l’on prenait une foule en quelque ville d’Europe et si on y dés
habillait tout le monde, hommes, femmes et enfants, si on ne laissait
aux vieilles dames, aux bonnes grosses mères, aux jeunes personnes
montées en graine, que la ficelle des riverains du Congo, est-il bien sûr
que nos anatomies seraient supérieures à celles des noirs et que l’on
trouverait parmi nous une plus forte proportion de jolies filles et de
mâles vigoureux?

Un peu plus loin, notre sociologue apercevra que si certaines
beautés n’ont aucun vêtement, c’est par goût, non par pauvreté
puisqu’elles ont aux mains et aux pieds de lourds annelets de
cuivre et, autour de la taille, un rang triple ou quadruple de
perles blanches ou bleues ( l ) .
Nous trouvons malheureusement, dans le journal de voyage
de V a n d e r v e l d e assez peu de textes portant sur la moralité de
l’Eve congolaise. Il n’a sans doute pu observer que des femmes
voisines d’établissements européens, tentées de se soustraire aux
disciplines claniques coutumières et de vivre leur vie en milieu
de moindre rigueur, telle cette jeune beauté, vêtue ou plutôt
dévêtue à la façon indigène, dont le charmant visage et la vénusté
de forme font très vive impression, mais qui s’ennuie chez elle
et voudrait fuir avec un Blanc. De ses sœurs moins tentées, il
nous dit peu de chose, n’était quelque allusion à deux pauvres
mères noires qui se sentent aussi résignées à souffrir que le sont
toutes les mères.
( l ) Sans doute notre voyageur n ’aura-t-il rencontré personne pour lui révéler
que, souvent, sinon la plupart du temps, certains ornem ents de cuivre ou de
laiton font office de carcan et sont portés par des esclaves domestiques ou des
épouses enclines à l'infidélité.
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A lire « les Derniers Jours de l’Etat indépendant du Congo »,
on a l’impression que V a n d e r v e l d e ne partage pas les convic
tions d’Edmond P i c a r d sur l’imperfectibilité irrémédiable d’au
cune race et compte pour libérer, éclairer et élever l’Eve noire,
non sur l’enseignement missionnaire qui n’est pour lui, marxiste,
qu’un pis-aller, mais sur un enseignement public visant à ne
faire ni baptistes, ni catholiques, ni luthériens, mais à faire des
hommes et des femmes, tout simplement.
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10. J.-M . J a d o t . — F red V a n der Linden
Ce confrère à qui nous allons demander maintenant ce qu’il
pense de l’Eve noire est à peu de chose près notre aîné à tous.
Il avait déjà publié deux œuvres de jeunesse sous pseudonyme,
quand « L’Etoile belge » et « La Chronique » l’envoyèrent au
Congo en voyage d’études, à la veille de la Reprise dont on
vient de fêter le cinquantième anniversaire. A son retour, il
rendit compte de sa mission dans un ouvrage truffé d’obser
vations et de chiffres: « Le Congo, Les Noirs et Nous »,
publié à Paris, en 1910, chez Challemel. Retourné au Congo,
au début de 1911, en qualité de fonctionnaire territorial, il en
rapporta un volume de contes: « Contes des Tropiques », que
publia en 1914, à la veille de la première guerrre mondiale,
l’Association des Ecrivains belges. Il publierait encore, dans le
cours d’une carrière métropolitaine où il nous apparaît succes
sivement comme chroniqueur financier, conseiller colonial, direc
teur de périodiques, président d’associations de presse et aca
démicien, indépendamment de nombreuses communications aca
démiques, conférences et études diverses, un récit de voyage aux
Etats-Unis d’Amérique aussi riche en observations et en chiffres
que son voyage au Congo de 1908-1909- Mais l’Eve noire n’ap
paraît que dans ses deux ouvrages de 1910 et de 1914. Seuls, ils
nous retiendront ici.
En 1908, M. V an der L inden avait passé les dix premières
semaines de son séjour en milieu congolais dans la compagnie
d’Emile V andervelde et nous avons trouvé dans l’ouvrage du
leader du Parti ouvrier belge d’avant 1914, consacré aux derniers
jours de l’Etat indépendant du Congo, quelques lignes qui valent
que nous les relisions dans leur entier:
Pendant que nous cassons la croûte, sur le chemin, les soldats d’escorte
nous amènent une jeune femme, vêtue ou plutôt dévêtue à la façon
indigène, dont la charmante figure et la vénusté de formes fait la plus
vive impression sur notre ami Van der Linden. ( ...) Cette aimable
personne nous déclare qu’elle s’ennuie chez elle et qu’elle désire s’en
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aller avec un blanc. Cela ne fait pas du tout l’affaire de son mari et de
son beau-frère qui la réclament avec énergie, soutenus de la voix et du
geste par les gens de leur village. Comme nous n’avons aucun titre à
intervenir, le Dr Neri propose de porter la palabre devant le chef de
poste de Dobo.

Mais V an der L inden nous conte également l’aventure et je
vous dois son texte.
Pendant que nous déjeunions dans la forêt, nous avons l ’agréable
surprise de voir s’approcher de nous une jeune femme aux formes
sculpturales, n’ayant pour tout vêtement qu’un bracelet et des colliers de
perles. Arrivée près de notre table, elle s’arrête et reste là sans mot dire,
attendant que nous la questionnions. Encore une palabre? Non... Cette
aimable personne a tout bonnement le désir d’être admise dans l’intimité
des Blancs. Elle nous explique naïvement qu’elle ne veut plus avoir de
rapports avec les hommes de sa race. Elle est assez jolie pour intéresser
l’un de nous à son sort. Malheureusement... elle est mariée à la mode
indigène. Son Seigneur et Maître s’est aperçu de sa fuite et l'a suivie.
Accompagné de son village, il intervient et réclame impérieusement
sa propriété. Nous décidons de soumettre le cas au Chef de Poste de
Dobo.

Si je vous fais lire ces deux textes qui, d’ailleurs, ne manquent
point de saveur, c’est pour vous faire observer qu’aucun de nos
deux voyageurs de l’été 1908 n’a entendu juger toutes les Eves
noires d’après la belle fille qui les eût bien tentés peut-être, tous
les deux, n’eût été leur respect pour la propriété d’autrui.
En ce qui regarde V an der Linden , on a quelque impression
qu’à ses yeux l’Eve noire déchoit physiquement en condition
servile et retrouve sa fraîcheur là où l’homme la traite à peu
près en égale. C’est ainsi que, se trouvant au Mayombe et y
rencontrant une file de femmes porteuses de coconotes dans les
mannes coniques qui leur pendent au cou, petites, maigres et
cassées sous le poids de leur charge, il évoque aussitôt les femmes
de soldats qu’il a vues à Boma et dont il voit encore les superbes
épaules et le balancement de porteuses d’amphores. Et c’est ainsi
aussi, qu’au Pays des Budja où, si la polygamie est en honneur,
les maris ont du moins toujours une préférée et sont à son endroit
d’une jalousie qui fait parfois tuer, partagent avec leurs femmes
les travaux domestiques et ne les assimilent pas à des bêtes de
somme, notre auteur en présence d’une jeune Hélène noire, se
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borne à regretter que la mode du Pays l’oblige à comprimer les
seins d’une cordelette qui leur donne la forme de calebasses de
bronze.
Mais voit-il en l’Eve noire une de ces Circé comme crurent
en découvrir certains des vieux auteurs dont nous avons parlé,
ou bien une Eve comme sont bien des Eves au monde, capables
à la fois du meilleur et du pire? Dans un Poste du Haut, où le
Chef de Poste avait invité les Chefs indigènes à organiser des
danses traditionnelles en l’honneur de ses hôtes, il ne voit dans
la danse des femmes qui succède à celle des hommes, que mimi
que érotique dépourvue de toute grâce. Le bon D r N e r i qui le
trouve, en ce, peu « congolais », lui fait observer que certaines
impudeurs, sous le ciel de l’Equateur, sont rites et vertu. Quoi
qu’il en soit, notre auteur n’hésite pas à nous assurer, quelque peu
plus tard, à propos de l’Hélène noire qu’il rencontre en Pays budja, que l’espièglerie de son regard en dit long sur sa vertu et qu’en
matière de coquetterie, on ne pourrait rien lui apprendre. Mais
pas plus à propos de cette Hélène budja qu’à propos de sa sœur
qui ne veut plus se commettre avec gens de sa race, V an der
Linden ne nous invite à généraliser témérairement les cas
d’espèce qu’il nous confie, d’ailleurs, en souriant.
A Dima, siège administratif de la Compagnie du Kasai et
dont nous savons déjà, par Edmond P icard , qu’il est port de
transit des belles kassaiennes qu’attire le Bas-Congo, V an der
Linden ne nous dit rien qui doive nous retenir. Il y a fait,
sans doute, trop brève escale. Et les autres escales qu’il fera
par la suite, à Mangai, à Bolombo, à Bena-Dibele, à Lubefu, à
Inkongu et même à Lusambo, ne lui révèlent rien des jeunes
filles en fleurs des rives du Sankuru. Et, tout de même, dans
la population éparse en petits villages, sur la route qui mène
de Saint-Trudon à Luluabourg, notre auteur ne voit-il qu’une
« olla podrida » sans mœurs intéressantes. Ce n’est que parvenu
en terre des Bena-Lulua qu’il prend garde aux femmes et aux
fillettes qui préparent le « bidia » et note avec une aimable préci
sion que leurs torses nus, luisants de sueur, se plient et se redres
sent inlassablement devant le mortier taillé dans un tronc d’arbre,
en même temps que les énormes pilons s’abaissent et se relèvent
au rythme régulier d’un piston de machine, tandis que les hom
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mes étendus sur des nattes s’étirent avec nonchalance, som
meillent à l’ombre ou restent à rêvasser, n’interrompant leur
farniente que pour manger ou tirer de leurs pipes-calebasses des
nuages de fumée d’une odeur suffocante. A la Mikalai, chez le
R.P. Cambier, il visite la salle claire de l’Ecole des Filles et y
admire des fillettes vêtues de robes de cotonnade bleue ou rose
sous lesquelles on devine des gorges déjà formées, des corps
nerveux et souples, et qui cousent, tricotent, crochètent et brodent
à l’envi sous la conduite de Sœurs dont les accomplissements
laissent la modestie intacte. Mais, au sortir de l’Ecole, il se rend
au marché.
Des femmes de tous les villages qui environnent la Mission, ont
envahi l ’esplanade au centre de laquelle se dresse la Tour. Elles n’ont,
en général, pour tout vêtement, que les petits tabliers de « tshilulu »
des femmes baluba. Copieusement enduites d’huile de palme et de
« ngula », suant, grouillant, jacassant, s’interpellant dans la poussière,
elles dégagent une odeur écœurante, et l’on ne peut s’aventurer parmi
elles sans avoir ses vêtements maculés de taches... Or, elles ne viennent
pas à ce marché uniquement pour vendre et acheter, mais aussi pour avoir
l’occasion de potiner. Elles font parfois un jour ou deux de marche pour
le seul plaisir de se mêler à l’animation de la foule. Le nègre a de la
patience et le temps ne lui est pas encore trop précieux.

A Luluabourg, enfin, chez le chef Zappo-Zappo qui, après un
échange de cadeaux rituel, lui présente ses femmes, notre auteur
reconnaît qu’elles forment un ensemble d’une grâce inoubliable
et que la Musonge mérite la renommée de charme et d’ouverture
que tous nos « Africains », tout partout, lui ont faite.
Dans le radieux épanouissement de la jeunesse, les favorites de ZappoZap étalent à nos yeux leurs gorges altières, leurs épaules rondes, l ’har
monieuse perfection de lignes de leurs formes dont la polychromie
baroque et brutale des colliers, des ceintures, des bracelets de perles, des
pagnes chatoyants, et le feu des anneaux de cuivre rehaussent le bronze
merveilleusement patiné. Mais, à côté de ces tonalités chaudes et joyeuses
qui fourniraient à un peintre la plus tonitruante fanfare de couleurs,
il y a, pour animer la scène, la malice, le sourire, l’insouciance heureuse,
la caresse lancinante et vicieuse de toutes ces prunelles noires bordées
de nacre qui nous épient en silence...

Aussi bien les appels implicites du silence de ces belles s’expliquent-ils aisément par ceci que leur Maître a plus de deux cents
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« épouses » et ne connaît même pas le nombre de ses enfants.
Car l’Amour a des lois qu’on n’enfreint pas impunément. Dans
une vie plus « normale » que celle du harem, la femme musonge
nous apparaît tout autre que celles-là que nous venons d’entre
voir. Quelques jours après sa visite au Pausole luluabourgeois,
notre ami V an der Linden surprend ses indigènes en pleine
fête funèbre. Un homme vient de se suicider. Le gong a retenti,
éveillant les coups de feu que tirent ses frères d’âge en l’honneur
du défunt, et le chant monotone comme un glas de leurs femmes.
Un homme d’un certain âge, la lance à la main, va et vient devant
la case mortuaire en chantant et mimant un éloge funèbre. Un
groupe, bientôt, se forme, d’hommes qui viennent s’informer du
geste et des mobiles du frère désespéré, dont le corps s’offre à
eux, roulé dans un linceul à rayures bleues et blanches qui vient
de chez le Blanc, le visage fardé de « pembe » et de « gula »
également rituels. Or, une femme accroupie, son enfant dans
les bras, se penche sur la poitrine du père de cet enfant; la
veuve! Et voici d’autres femmes qui viennent l’entourer et chan
tent une douleur que rythment leurs hoquets. Or, sur la peau
tendue et huilée de leurs joues, de grosses larmes coulent. Elles
secouent la tête d’un mouvement machinal, sans quitter d’un
regard le cadavre exposé et sans qu’un muscle bouge dans leurs
faces trouées d’une bouche géante, d’une rose terne. J ’ai rarement
vu, nous confie l’écrivain, témoin de cette scène, spectacle plus
émouvant de la douleur humaine devant le mystère de la mort.
Plus économiste que moraliste, en cette mission d’études qui
lui fut confiée et nous vaut son récit, notre confrère achève
rarement une page par un: « o muthos dèloï o ti...» Il écrira
cependant, à son retour du Haut chez les « Bomatraciens »
qu’il serait criminel, à seule fin de soustraire l’Eve noire « ména
gère » aux pièges du concubinat, de pousser à l’installation de
l’Eve blanche en certaines régions où s’embusque la Mort, alors
que cette Eve-là se plaint déjà tellement, en pleine capitale,
des maisons de bois et de tôle qui lui servent de home et d’une
cherté de vie qui lui fait entamer le traitement de son époux
plus qu’elle ne le voudrait.
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Je m’en voudrais de ne point dire, avant de me rasseoir, que
dans un de ses «Contes des Tropiques», notre confrère oppose
à certaine Eve blanche que dégoûtent l’Eve noire et ceux qui
s’en contentent, une Eve noire venue de chez Zappo-Zappo—c’est
ainsi qu’il faut dire — et qui porte le nom chantant de Sudila,
et que de ces deux Eves, la seconde est la moins inhumaine à
nos yeux.
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11. J.-M.

Jadot . — U n Jésuite juriste et
le R.P. Arthur V ermeersch
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théologien :

Docteur en droit, en Sciences politiques et administratives et
en Droit canonique, le jésuite V ermeersch dont un « Manuel
social » obtiendrait, en 1908, le prix quinquennal des Sciences
sociales, s’était intéressé à la matière congolaise à la suite d’at
taques, assez inattendues ici, portées là-bas contre les Missions
catholiques et dont la Commission d’enquête de 1904 s’était faite
l’écho. Il avait alors publié un important ouvrage sur la politique
de l’Etat indépendant, « La Question congolaise », dont les con
clusions n’auraient pas moins d’influence sur l’opinion publique
belge, au moment de la Reprise, que celles d’un ouvrage contem
porain de Félicien Cattier et qui serait cité, avec honneur,
au Parlement anglais. Il avait aussi, au lendemain de l’Annexion,
consacré d’importantes études, souventes fois polémiques, aux
problèmes posés par l ’option qui s’offrait aux Congolais devenus
belges « mineurs » entre les développements qui en feraient des
surnègres et ceux qui en feraient des chrétiens. Mais on lui
reprochait d’écrire sur le Congo sans y avoir été. Il s’y rendit donc
au début de 1913, par la voie des colonies anglaises et allemandes
de la Côte orientale de l ’Afrique équatoriale, visita les florissan
tes missions de l’Uganda et du Haut-Congo pour arriver à
Kisantu, en août et y assister comme secrétaire à une Conférence
des Supérieurs de Mission qu’y présidait Monsieur R oelens.
Il fit ensuite le tour de toutes les missions dépendant de la
Préfecture apostolique de Kisantu, descendit à Boma, gagna,
de là par vaisseau portugais, Saint-Paul-de-Loanda, puis Cape
town où, après un voyage aller-et-retour au Katanga par la
Rhodésie, il prit de nouveau la mer pour rentrer en Belgique,
au temps de Noël. La première guerre mondiale éclata quelques
mois à peine après son retour. Elle l’empêcha d’utiliser comme
il l’eût souhaité et comme il eût été souhaitable qu’il pût le faire,
la documentation qu’il avait rassemblée au long de ses journées
d’études congolaises. Il ne put guère publier, avant l’invasion
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allemande de la Patrie en août 1914, qu’un article sur les missions
qu’il avait visitées en Uganda, une plaquette sur le rôle des
catholiques au Congo belge, et enfin, l’ouvrage qu’il intitula:
« La Femme congolaise, ménagère de Blanc, femme de poly
game, chrétienne », et dont on se doute bien qu’il va nous
apporter bonne eau à nos moulins.
Dès l’avant-propos de cet opuscule de combat, l’auteur prend
soin de nous rappeler que l’on peut apprécier la dignité humaine
d’un milieu social par le rang que la femme y obtient et mérite
d’y tenir; qu’il est, dès lors, du plus haut intérêt pour la Belgique
désormais responsable de la civilisation du Congo, de bien se
représenter ce qu’est, à l ’heure de cette prise en charge, la
condition de l’Eve noire en ce même Congo. Il va nous la
décrire, avec toute la franchise que doit un moraliste aux esprits
avertis, dans les trois états de vie qu’il en a observés au cours
de son voyage, celui de la « ménagère », celui de la femme de
mari polygame et celui de la chrétienne, et dans les trois com
plexes nés de ces conditions: celui de l’avilissement, celui de la
servitude et celui de l’affranchissement.
La « ménagère », on ne l’ignore pas, c’est la compagne illégi
time, obtenue de l’indigène dont elle relève en droit coutumier
ou ramassée parmi les émancipées des centres extra-coutumiers.
Nous la connaissons déjà par ce que nous en a dit Edmond
P icard, objectif, mais souvent ironique et cruel, et, sous un
jour plus aimable, mais un peu romancé, peut-être, par la Mam
bou de Charbonneau , la Lukusu de Courouble et l’Udindji
de Cudell . C’est elle, observe le R.P. V ermeersch, avec une
objectivité pénétrante, qui, de toutes les femmes noires, accapare
le mieux l’Européen vivant en colonie. Elle est la bien payée,
la richement nourrie, la plus désœuvrée et la plus coquette, la
plus influente et la plus redoutée et, dans l’estime de beaucoup,
la tout indispensable des auxiliaires de la colonisation civilisatrice
du Congo. Ce n’est cependant pas que notre théologien partage
le moins du monde les idées racistes et ségrégationnistes que l’on
sait vis-à-vis de cette Eve noire qui est sa sœur en Christ et son
égale devant son Dieu. Il sait trop bien que des germes de
sympathie se trouvent toujours au fond de « natures » communes.
Il admet parfaitement que, par certains soucis de haute inspira
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tion, l’homme européen puisse s’éprendre sincèrement de la
femme noire pour l’associer légitimement à sa vie, comme le fit
Joubert, jadis, aux rives du lac Tanganika. Il admet même que
des impressions de tendresse puissent se ressentir entre comparses
d’une vie irrégulière et que, par une sorte d’ennoblissement dû
à l’attachement, le concubinat puisse lui-même se muer en unions
légales et sacrées. Mais, observe-t-il, d’autant plus objectivement,
la plupart du temps, l’affection est à terme comme le bail de
la personne et, sur l’injure de l’usage, se greffe celle de l'oubli.
On voit déjà que notre moraliste adresse ses reproches au
libertin à peau blanche plus qu’à sa partenaire de couleur. Et,
sans méconnaître du tout les menus ridicules dont la ménagère
noire, peut, on le sait de reste, affliger son amant, il insiste sur
tout sur toutes les injustices que cet amant inflige à sa maîtresse
noire, par une versatilité inattentive à certaines fidélités excep
tionnelles, par la méconnaissance du droit à son enfant chez
celle qui lui en donne, à sa demande parfois, et qu’il doit lui
enlever pour le soustraire à tout négrillonnisme, par un déracine
ment moral inévitable qu’il lui inflige en la soustrayant à l’em
pire de ses lois claniques, et enfin, par l’avilissement que ses
pratiques infligent au milieu qui s’est fait le fourrier de sa
débauche. Aux yeux de notre auteur, comme aux yeux de tous
ceux pour qui l’amour n’est pas que caprices et tricheries, le
contubernalisme colonial qu’il lui faut bien observer, est criante
injustice à l’égard de l’Eve noire, où qu’il se la fournisse.
Dans le panneau central du triptyque que nous lui devons,
le R.P. V ermeersch campe, dans toute la détresse de son asser
vissement, tempéré pour d’aucunes, sans doute, par le jeu de
certaines hiérarchisations et de certains favoritismes dont ne peut
que s’aggraver la condition des autres, la femme du polygame.
A ses yeux avertis, la polygamie congolaise est à tout prendre,
mais à des degrés divers, suivant qu’elle se maintient dans les
normes des institutions claniques, ou se mue à l’orientale en
polygamie de harem, l’exploitation du faible par le fort, l’abru
tissement de l’homme par la débauche où il se vautre et les
mécomptes qu’il ressasse et, surtout, l’asservissement de la fem
me offensée dans sa dignité de personne, méconnue dans ses
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prérogatives maternelles, atrophiée intellectuellement et morale
ment, privée de tout droit d’ordre supérieurement humain, et
ravalée au rang de l’esclave romain: n on persona, sed r e s ... De
cet avilissement, qui pourrait accuser celle à qui on l’impose?
Dans le troisième tableau du triptyque qu’il nous livre, l’écri
vain nous présente l’Eve noire marquée au coin de la grandeur
qui surgit déjà, par endroits, du terroir africain touché pir
l’Evangile. Il nous la présente en la personne d’une bonne vieille,
V eronica, rencontrée à Dar-es-Salam; en celle de la femme d’un
Régent de l’Uganda, mère de dix-huit enfants, dont neuf encore
sont en vie; en celle de la Reine-sœur d’un roitelet ugandais;
en celles de trente novices indigènes de Villa-Maria, de six
novices congolaises de Baudouinville et d’épouses modèles qu’il
a pu observer en ce même Baudouinville, à Kasongo, dans la
Lowa, à Bokuma, à Wombali, à Tumba et partout où se sont
imposées les normes égalitaires du mariage chrétien.
Contre le contubernalisme d’époque dont il lui a fallu,
après Edmond P icard, constater l’insolence; contre la poly
gamie, dont il lui a fallu, avec le Vice-Gouverneur général
W angermée, constater qu’elle mettait la femme noire en état
de légitime défense, le R.P. V ermeersch suggère des mesures
sages en leur nuancement mais qui s’inspirent toutes du respect
que l’Eve noire mérite comme toutes les Eves gardiennes de
l’Espèce. On ne pouvait guère, à propos de cette Eve, ni mieux
penser, ni mieux écrire.
L’Eve blanche, notamment, se devait de l’entendre et de
répondre à l ’appel qu’impliquait son ouvrage. Elle y a répondu,
héroïquement parfois, par devoir plus souvent, voire par intérêt,
encouragée à le faire par nos accomplissements de civilisateurs
dans les divers domaines de l’assainissement des ambiances
climatiques, de l’aménagement de plus en plus confortable des
résidences européennes, de l’organisation de moins en moins
pénible de la circulation, de l’intensification de l’action médicale
et de l’enseignement public, de l ’accommodation des traitements
et salaires à la cherté de la vie, tous accomplissements dignes
en tout point de la satisfaction de ceux qui s’y sont activés, de
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l’éloge de ceux qui en furent les témoins et de la reconnaissance
de leurs bénéficiaires. Dans le Congo d’aujourd’hui, grâce à une
politique conforme aux suggestions d’une morale élevée, ne
reste à souhaiter que ceci: que l’Eve blanche et l’Eve noire, par
une belle entente, préparent et assurent l’entente, dans l’intérêt
du Congo de demain, de leurs époux et de leurs fils.
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12. M. COOSEMANS*. —
U n missionnaire dominicain -académicien:

Léon

Lotar

Je n’ai plus à présenter ici la personnalité du R.P. Lotar ,
dont j’ai eu l’honneur de parler à cette tribune au précédent
cycle de conférences multiples. Rappelons simplement que Léon
Lotar partit pour la première fois au Congo en décembre 1900,
engagé par l’Etat Indépendant en qualité d’agent d’adminis
tration à Boma; que dès son 3e terme, il était choisi par le Gouver
neur Général Fuchs comme secrétaire particulier; qu’il exerça
ces fonctions jusqu’en 1914; que démobilisé après la guerre en
1918, il entrait dans l’Ordre des Frères Prêcheurs et partait en
1923 comme missionnaire dans l’Uele; que rentré en Belgique, à
demi frappé de cécité en 1927, il était appelé à siéger au Conseil
Colonial, puis comme membre titulaire, à prendre part aux
travaux de l’institut Royal Colonial Belge.
C’est dans sa conduite de fonctionnaire de la Colonie, de
Missionnaire dans l’Uele, et de membre du Conseil Colonial et
de l’I.R.CB. que je me propose de rechercher ce qu’a pensé et dit
de la femme indigène, le P. Lotar .
Et puisqu’aussi bien, nous avons fêté le cinquantenaire de notre
prise en charge de l’héritage de Léopold II, nous placerons ce
propos sous le signe de l’humanisme que vise notre charte colo
niale en insistant, dans un de ses articles, sur nos obligations
de tuteurs d’une population dont nous avons à améliorer progres
sivement le bien-être moral et matériel.
Léon Lotar était un humaniste intégral. Doué d’un sens criti
que éclairé, habile à s’attirer la confiance des indigènes, il était

*
COOSEMANS, Marthe: Née à Saint-Josse-ten-Noode, le 3 août 1886. Etudes
de régente au Lycée Gatti de Gamond, professeur de mathématiques (degré supé
rieur) et de géographie au Lycée Carter. Elle devient ensuite secrétaire bénévole
du R.P. Lotar, affligé de cécité, et collabore également des plus activement à
la Biographie coloniale de 1T.R.C.B., de l'ARSOM.
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de par ses fonctions dans l’ordre administratif, bien placé pour
intervenir dans la vie sociale et familiale des populations noires.
Le Gouverneur général ne tarda pas à découvrir en ce fonc
tionnaire d’élite un collaborateur de premier ordre et un ami
dévoué, dont les avis lui furent plus d’une fois précieux soit
pour dénouer des situations difficiles, soit pour résoudre des
problèmes délicats.
Au contact des Noirs, Lotar se pénétra de toute l’ampleur
de notre responsabilité en matière de tutelle, notamment dans
l’acquisition pour la femme noire de la liberté individuelle et
du sens de la dignité humaine.
Après s’être penché en fonctionnaire d’élite sur la vie des
milieux indigènes du Bas et du Moyen Congo, Lotar allait dès
I 923 , s’appliquer en missionnaire à comprendre la vie familiale
des Azande et des Mangbetu, population d’origine soudanaise,
grands seigneurs de la brousse dont les traditions revêtent des
aspects des plus intéressants.
De cette époque datent les nombreux articles ethnographiques
qu’il publia dans la Revue «C o n g o » (1925-1929): « L a poly
gamie et le mariage zande » (avril 1925), « Le Mariage zande »
(mai 1926), « Le mariage en région mangbetu» (février 1925),
« La codification du droit coutumier chez les Azande et les
Mangbetu » ( 1926-28).
Grâce à ses connaissances linguistiques, le P. Lotar pénétrait
le sens profond des coutumes, telles le mariage et la polygamie,
se rendait compte de ce qu’il fallait garder de ces coutumes et des
abus qu’il convenait de combattre. Jamais il n’a prôné l’irrespect
du droit coutumier; mais il prétend que:
la coutume laissée à elle-même ne peut que se maintenir dans son
ancienne conception hostile au relèvement de la femme noire.

Il met en lumière la composition de la famille chez les Azande
et les Mangbetu:
Chez les Azande, le rang de préséance revient à la « na-gbya »,
littéralement la cheffesse, la « ma-ira-kpwolo », la maîtresse de céans,
celle qui fonde le foyer domestique.
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Suit la « na-gbindi »; chez les Mangbetu, la « medjombino », femme
de confiance qui s’occupe de la cuisine, espèce de grande panetière et
échansonne du chef.
Puis viennent les « agili », les « mobiandu » des Mangbetu, les jeunes
préférées, qui suivent le chef dans ses déplacements, siégeant en demicercle derrière lui en maintes circonstances: danses, séances judiciaires,
etc.
Les épouses des derniers rangs travaillent aux aliments destinés à
leur propre consommation et à celle des visiteurs; elles sont sous la
dépendance de la « nag-bya ».
Viennent ensuite les filles de chefs épousées dans un but d’alliance
politique.
Enfin les esclaves capturées ou « akanga », catégories inférieures du
harem ne partageant pas la situation des épouses.
La « na-ira-kpwolo » occupe une situation nettement distincte de celle
que réserve la coutume aux autres épouses. Elle est seule choisie non par
le futur époux, mais par le père de ce dernier qui l’accepte contre le
paiement d’une dot dont il fixe le taux. Elle assume à titre exclusif et
perpétuel le rôle de vestale domestique et de ce fait, est la seule épouse
indissolublement liée. Ce rôle de vestale domestique indique l’importance
dans les préoccupations familiales attachées au culte des ancêtres. Pas
de foyer zande sans culte des ancêtres, dont les mânes ou « atolo »
continuent à s’immiscer dans les affaires de leur descendance. Cette
première femme à la garde de l ’autel ou « tuka » destiné à recevoir les
offrandes aux atolo, prémices de la moisson, aliments, etc... Elle est
chargée des invocations et des aspersions rituelles à cet autel.

Le P. Lotar rapproche cette coutume de celle des citoyens de
la Rome antique et de l’ancienne Grèce, et il conclut:
Ceci trahit ce qu’il y a de fondamental dans la constitution de la
famille noire et nous fait toucher du doigt ce qu’il faut, dans notre
projet de codification, maintenir, protéger et ce dont il faut guider
l’évolution.

Nous avons dit que le mariage de droit coutumier se conclut
par le paiement d’une dot payée par le père du fiancé au père de
la jeune fille. Cette dot n’est pas un prix de vente de la jeune
fille; elle constitue un dédommagement aux parents pour les
services que la jeune fille rend normalement par son travail à la
maison. Autrefois, cette dot consistait en poules, peaux de bêtes,
vanneries, tissus végétaux, couteaux, lances, calebasses, paniers
de vivres. L’introduction du numéraire dans le milieu coutumier
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fit disparaître la dot en nature. Et bientôt le développement
économique, la désertion du milieu coutumier pour les grands
centres et la hausse conséquente des salaires et des prix, firent
que le taux de la dot s’éleva d’une façon inquiétante, au point
de paralyser le relèvement de la femme noire, en l’empêchant
de décider personnellement et en toute liberté dans le choix
d’un mari.
Reconnaître à la femme le droit de consentir au mariage est un souci
dont s’embarrasse fort peu l’indigène qui trouve dans la progression
du taux de la dot un moyen d’enrichissement facile,

écrit le P. Lotar qui nous cite quelques exemples typiques à
ce point de vue:
Le chef K a lu m b o (Province Orientale) est le père d’une jolie fille
qui, depuis son jeune âge, est cédée, reprise, recédée; K a lu m b o à reçu
d’un caporal de la Force publique une dot de 300 F mais le rail passant
par là, la vie augmente, les pères deviennent plus exigeants pour les
dots; K a lu m b o retire sa fille au caporal, lui remet les 300 F de la dot
mais la cède à un autre indigène pour 500 F. Peu de temps après, un
natif de l’Uganda l’obtient pour 1 0 0 0 F. K a lu m b o n’hésite pas un
instant, c’est pour lui un nouveau profit et il ira jusqu’à la céder à un
4e pour 2 000 F.

Plus que tous autres, les vieux chefs polygames s’accaparent ainsi des
jeunes filles en offrant des dots élevées. Le chef polygame est dans la
société indigène le type du riche seul capable de soutenir la concurrence
dans la hausse inconsidérée du taux de la dot.

Et le P.

Lotar de souligner:

La dot est actuellement la forme la plus odieuse de l’exploitation de
l’indigène par l’indigène. A côté de la catégorie des femmes assujetties
à des maris qui ne sont pas de leur gré, elle crée une nouvelle caste de
parias, les jeunes hommes.

En toute occasion où il peut se faire entendre, le P. Lotar
défend avec chaleur ses vues sur la fixation de la dot par le
législateur, la codification de la coutume et certaines mesures
propres à assurer le libre consentement de la femme au mariage.
Certaines de ces interventions, au Congrès Colonial de décem
bre 1930 par exemple; à la Semaine de Missiologie de Louvain,
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aux séances du Conseil colonial lors de l’élaboration de décrets
sur la répression de l’adultère, font date dans l’histoire et déchaî
nent des polémiques de presse, menées par de farouches défen
seurs de la coutume telle quelle (par exemple dans 1’« Essor
Colonial et maritime » des 18 mars et 20 mai 1934).
Infatigable travailleur, le R.P. Lotar multiplie ses enquêtes
par l’entremise de hautes personnalités coloniales au Congo, et
de missionnaires de toutes les congrégations, afin de renseigner
objectivement ses collègues du Conseil colonial.
De petites filles de 7 à 8 ans sont vendues à de vieux polygames:
si elles s’enfuient, elles sont ramenées de force et maltraitées. Lembila,
orpheline de 12 ans, est livrée au vieux polygame Agali, vieux et
malade qui la fait lier au pied de son lit; au bout de quatre ans, Agali
meurt et Lembila passe à son fils. Une fillette de 12 à 13 ans, Kasongo,
devient à la mort de son père, la propriété de son oncle paternel; celui-ci
ayant une dette vis-à-vis du sorcier, Kasongo lui est cédée et subit dès
lors un véritable esclavage. Les vieux chefs polygames cherchent dans le
trafic des jeunes filles un placement fructueux de leurs richesses; ils
prennent de très jeunes filles contre le paiement d’une dot peu consi
dérable et eux-mêmes les recèdent ensuite contre une dot plus élevée
qui les rembourse et au-delà des frais d’acquisition et de garde. Il faut
voir, dans ce trafic des jeunes filles non nubiles, une des causes de la
dénatalité dans certaines régions du Congo.

La femme indigène est cependant capable de relèvement,
elle peut être intelligente et énergique et mériter l’estime de son
mari; et le P. Lotar cite l’exemple de la célèbre N enzima
dont il a recueilli l’histoire dans l’Uele (1923).
De son vrai nom, K itiwoto , N enzima était fille du grand
chef M adjabe, et sa sœur Barane , était la l re femme du grand
chef mangbetu M bunza . K itiwoto devint la momoandra, la fa
vorite de M bunza , situation de 2e rang. A la mort de M bunza , à
la Ne-Tado, dans la défense contre la coalition N iangara -N essogo-Bourei, K itiwoto se trouvait avec le harem de M bunza
à Nangazizi. Le partage du butin la fit tomber entre les mains
de N essogo; elle fut baptisée par les Arabes du nom de N en 
zima et à la mort de N essogo, les Arabes la remirent à leur
allié N iangara . N enzima devint dès lors un véritable person
nage politique. Elle avait assisté à beaucoup d’événements dans
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l’Uele; elle racontait aux Européens M ilz, Van K erckhoven,
Christiaens, Laplume, qu’elle avait connu les grands person
nages de l’occupation égyptienne: Sirimani, Hawash, El Majo,
Ibrahim le Guruguru, Abed e l Min. Les agents de l’E.I.C. qui
la connurent la décrivent comme une grande dame nantie du
privilège de posséder ses esclaves à elle et de laisser pousser ses
ongles. Il fallait compter avec la sultane écrivent-ils. Elle accom
pagnait N iangara dans ses déplacements, parée comme une
châsse, installée sur une chaise à porteurs, mais surtout elle était
la conseillère de N iangara dans ses rapports avec les autres
chefs. Sentant sa fin proche, N iangara quitta sa résidence de la
Gadda et s’isola dans la forêt, se confiant aux soins de Nenzima
qui fut la confidente jusqu’à bout. N iangara mort, elle passa
à la maison du fils ainé du chef, M abanga, qui lui succéda.
M abanga déchu, elle passa à son frère O kondo, dont elle
devint aussi la conseillère. Nenzima assista aussi seule aux
derniers moments d’OKONGO. Elle même mourut en septembre
1923 , à la résidence de Tuba, frère d’OKONDO, où elle vivait
entourée de ses propres servantes, dans une partie du village
adossée à la Ne-Tado, à l’écart du cercle des cases des autres
femmes du chef. Elle garda jusqu’au bout son allure de grande
dame, dit-on.
La femme indigène est donc loin d’être un être mineur qui se
contente d’être dominé et d’avoir un rôle effacé. Elle est capable
d’accéder au rang d’épouse et de mère que nous ambitionnons
pour elle dans la vie indigène en lui conférant la liberté
individuelle et en lui inculquant par l’éducation le sens de la
dignité féminine.
Aussi, étions-nous fiers aujourd’hui, en visitant les pavillons du
Congo à l’Exposition, de mesurer les progrès énormes accomplis
par nous dans le sens de l’amélioration matérielle et morale de
la condition de la femme noire. Tout prouve que nous avons
agi en parfaits éducateurs.
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13. J.-M.

Jadot . —

Herman

G régoire

Herman G régoire, qui est né à Baudour en 1896, passa du
Front de l’Yser, dans le courant de la première guerre mondiale,
aux services administratifs belges de la rive orientale du Lac
Tanganika. Rentré au Pays à l’expiration de son terme de ser
vices, il entra dans nos Lettres de Belgique par la publication de
deux romans d’inspiration africaine, sinon proprement « colo
niale »: « Le Feu dans la Brousse », qui obtient, en 1922, un
prix du roman institué par « La Renaissance d’Occident », et
« Makako, singe d’Afrique », qui obtint, en 1923, le prix triennal
de littérature coloniale que venait d’instituer le Roi A lbert.
Nous lui devons encore : « La Leçon de Cinéma », sans intérêt
pour nous, dans cette étude, une pièce en quatre actes, « Haya »,
créée à Paris, en 1922, à la Comédie des Champs Elysées, par la
Troupe de Gaston B a t y , de sujet africain, celle-ci, mais d’où
l’Eve noire est à peu de chose près absente; un volume d’essais
publié à Bordeaux après que l’écrivain se fût fixé en France, un
roman autobiographique, « Le Gorloton », publié à Paris en
1946 et, peut-être, pour l’avoir inspirée, s’il ne la dicta point,
une étude sur les applications de la radiesthésie à la colombo
philie, sur quoi je regrette bien de ne pouvoir point m ’étendre
ici. Mais nous ne pouvons ici nous pencher à loisir sur la vie
des auteurs à qui nous demandons ce qu’ils pensent de l’Eve noire,
que dans la mesure voulue pour juger de leur compétence, de
leur objectivité, de leur sincérité et de leur « humanité ».
Georges Eekhoud qui fut le préfacier du « Feu dans la
Brousse » et à qui H. G régoire dédia « Makako, singe d’Afri
que », nous assure que le romancier dont les romans comportent
beaucoup d’autobiographie, attribue de surcroît à ses personnages
les réflexes de sa propre sensibilité. Et je sais, pour avoir décou
vert et longuement « confessé » l’aspirant de marine dont l’écri
vain fit le Landor Carré du second de ses romans africains et
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l’ingénieur lillois du « Gorloton », qu’EEKHOUD a pleinement
raison. Or, le héros stendhalien du « Feu dans la Brousse », et
l’auteur des « Voyous de velours » l’a bien vu, est totalement
forclos, à l’endroit de la femme, de l’amour en son sens plénier,
mais, en revanche, affligé d’un complexe érotique aussi exigeant
que complaisant.
Et sans doute cet érotisme-là aura-t-il les mêmes exigences
vis-à-vis des Eves noires, la petite Nyota du « Feu dans la
Brousse » et la Mwesa Moke de « Makako », que vis-à-vis de
la slovène Thérèse et de la belge Hélène qui sont les héroïnes
blanches des deux romans. Et sans doute aussi, aura-t-il à l’en
droit de toutes ses partenaires les mêmes complaisances. Mais
on devine déjà que, dans son érotisme délibérément terre-à-terre,
G régoire sera tenté de juger toutes les Eves comme ont jugé
l’Eve noire Eustache de le Fosse et ses émules négriers.
Mais que nous dit-il en clair de l’Eve noire?
De Nyota, ceci: qu’elle n’est pas swahélie, mais venue de
l’Uele avec un soldat belge qui l’a oubliée au Tanganika; que ses
traits sont plus durs que ceux des ruandaises, mais que, parlant
le kingwana avec élégance, elle garde, pour s’exprimer dans
cette langue, une timidité qui affine sa voix; que son sourire est
un chaud poème de contentement sensuel et que le balancement
de sa démarche ravit comme la danse la plus harmonieuse; que
sa vénalité est ingénue, mais que ses soins sont sincères et, qu’à
tout prendre, il lui est reconnaissant de la quiétude physique
qu’elle lui procure et que ce sentiment-là vaut bien d’autres
tendresses. A l ’arrivée de la slovène Thérèse qui vient la sup
planter, la petite uélienne se résigne; sa destinée d’esclave lui
interdit toute idée de rivalité. Elle murmure uniquement sa
douleur en petites phrases brèves, puis, lasse d’enfanter sa
puérile chanson, reprend des refrains appris au cours de ses
voyages... Mais, tout à coup, elle sent si fort son âme qu’elle en
pleurerait bien, car elle a découvert la raison de son attachement
à Martial. C’est que parfois, l’amant blanc l’interroge sur
elle-même, sur son pays, sur son passé avec une si pénétrante
attention qu’elle semble, en répondant, lui donner quelque chose.
Martial blessé pendant une absence de Thérèse, c’est Nyota
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qui, déjà, se prépare à le soigner, mais Thérèse, de retour, la
remplace aussitôt. L’enfant s’empare alors d’un révolver chargé
qui se trouve à sa portée, mais à la vue de Martial et de
Thérèse enlacés et comme transfigurés, elle se sent étrangère à
une union qui la dépasse, comprend que sa rancune est vraiment
sans raison... et l’arme lui tombe des mains. Thérèse a-t-elle
donc pu élever son amant au dessus de son érotisme? On est
tenté de le croire, mais on n’en est que plus étonné de voir
bientôt cette Eve devenir la maîtresse d’un petit personnage,
chinois énigmatique, ambigu, inquiétant à qui Martial s’est
de longtemps attaché et qui, lui, va se tuer de honte et de
repentir. En fin d'aventure, Thérèse disparue, à son tour, plus ou
moins accidentellement, Martial se résout à s’établir au Tan
ganika, dans une maison très simple où sa négresse, qui a oublié
son pays, complétera sa solitude. Avant de disparaître, Thérèse a
expliqué son infidélité par le refus de Martial de se laisser
mieux aimer par elle qu’il n’était aimé par Nyota. Eekhoud
a bien compris G régoire et les héros en qui se projette sa sen
sibilité.
Quant à Mwesa Moke, l’héroïne noire de « Makako, singe
d’Afrique », elle est originaire du Lomami et sert depuis trois
ans, au départ de l’action, d’esclave à la fois et d’épouse à
Romain Clausel, celui des héros européens du roman en qui
l’auteur à le plus heureusement projeté sinon ce qu’il est, du
moins ce qu’il voulait être, au temps qu’il écrivait. Elle n’a pas
l’opulence de formes, la prestance charnue qui fait le grave
attrait de la plupart des négresses, mais son amant de trois ans
prise toujours son élégance. Elle a bien, comme tous ceux de sa
race, la bouche un peu boudeuse, mais ses lèvres fines ont un
ourlet discret qui rappelle la moue des joueuses de flûte. Le nez
plat et large n’est pas sans arête: une géométrie un peu sévère,
mais très pure, a corrigé le coup de poing idiosyncrasique.
Sur le front droit bouffe une abondante chevelure... A Ro
main, Mwesa a donné un enfant qu’il nomme Fleur de Lune,
mais comme aimer c’est être deux et que Romain entend bien
rester seul « pour ne point s’amoindrir » et ne prendre de l’amour
que ce qu’il en appelle « les joies », Mwesa comme Nyota se
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verra supplanter par une Eve à peau blanche qui joue dans
« Makako », avec plus d’impudeur, hélas! le rôle que joue
Thérèse dans « le Feu dans la Brousse ». Elle sera même com
plètement abandonnée, sauf dans le texte d’une disposition
testamentaire qui vise surtout Fleur de Lune et où Romain qui
a légué Lin singe à sa maîtresse blanche, espère, à son heure
suprême, le seul enveloppement d’une chanson de Mwesa qui
berce son enfant en pleurant la mort de son Maître.
Plus tard, mûri par l’âge, G régoire nous expliquera, dans
une page du « Gorloton », ce que fut pour lui la négresse. Elle
ne le dégoûta point, mais il n’y décela rien de ce que décèlent
en elle, nous dit-il, à les croire, tant de broussards aptes à
déchiffrer, dans ce manuscrit vivant, les chansons du désert,
celles de la forêt, et les secrets d’une race. Il voudrait en parler
en lui rendant justice; elle est bel instrument de poésie et
d’amour, mais elle n’a comblé ni ses sens ni son cœur également
ignorants de l’amour en son sens plénièrement humain.
E t h a b em u s c o n f iten tem r e u m !

Pour bien connaître, il faut aimer. Mais l’amour a des lois
qui tiennent de l ’Absolu, que Nyota et Mwesa, pressentaient
mieux, sans doute, que Martial et Romain et que G régoire,
lui-même, avant « Le Gorloton ». Notre auteur eût jugé plus
sainement l’Eve noire, s’il l’avait mieux aimée.
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14. A.

V erbeken*. — Henri D rum (V an H erreweghe)

Henri D rum a fait carrière au Congo dans le Service territorial.
C’est ce qui explique que ses dons d’écrivain le portèrent à
utiliser les documents que ses fonctions lui donnèrent l’occa
sion de compulser, tout comme les récits qu’il recueillit de la
bouche des indigènes, au cours de ses pérégrinations.
Parmi les œuvres qu’il nous a données, je ne retiendrai à votre
attention que celle intitulée « Luéji-Ya-Kondé », parce qu’on y
trouve la représentation affective que D rum s’est faite de la
femme congolaise.
Analysant cette œuvre, M. Gaston-Denis

P érier

écrit:

D rum raconte en une langue ondoyante, toute farcie de détails sur les
us et coutum es, com m ent la fille de K ond é fit élire son am ant au trône
du M w ata-Y am vo, ch ef d ’un em pire qui s ’étendait du K w ango au lac
M oéro, et jusqu’au Zam bèze.
L’auteur lui-même, dans son Avant-Propos, précise que « LuéjiYa-Kondé » est un roman historique, et il ajoute:

L oin d ’écarter la légen d e de la tradition, je l ’ai appelée de tous m es
vœux.
Il eut raison. Ainsi, il a mis l’historique des Lunda à la
compréhension directe du lecteur, la légende étant, à mon avis,
l’histoire telle que notre imagination la présente.
Sans doute, l’héroïne que campe D rum dans son roman,
appartient-elle à la caste des chefs et, de ce fait, nous pourrions

* V erbeken , Auguste: Né à Namur le 10 février 1887, décédé à Etterbeek
le 11 juillet 1965. Entré au service territorial du Congo belge en 1911, il y
achèvera son sixième terme statutaire de services en qualité de premier com
missaire de district d’Elisabethville. Retraité en 1933, il reste au Katanga,
y fonde un périodique pour autochtones: l’Etoile ( Nyota ), écrit et fait jouer
par ces autochtones, un drame, des opérettes et même une revuette. Il publie des
livres d’histoire, d’ethnographie et de linguistique bantoue, et collabore à diverses
revues.
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la juger différente de ses sœurs noires? Gardons-nous en. L’au
teur nous dit bien que Luéji-Ya-Kondé c’est l’âme noire.

( . . . ) que la tradition et la légen de cam pent parfois com m e très naïve,
très superstitieuse, très craintive et très aim ante.
Il aurait pu dire: Luéji-Ya-Kondé, c’est la femme congolaise.
En résumant brièvement son histoire, cherchons un peu plus
de précision sur la vue que D rum se fait de la femme congolaise,
personnifiée par Luéji, fille de Kondé, l’une des femmes de
Yala-Mwako, le plus ancien des chefs Tubungu.
Nous trouvons d’abord chez Luéji, cet amour filial exclusif
dont toutes les filles congolaises entourent leur père. Au cours
d’une querelle survenue entre son père et ses deux frères, Luéji
reproche à ceux-ci leur méchanceté et console Yala-Mwako en
redoublant de tendresse, pour amoindrir l’amertume du vieux
chef qui maudit ses fils.
Restée seule héritière de l’insigne du pouvoir — un bracelet —
Luéji devient reine à la mort de son père:

Jeune, b elle et fière, elle vivait solita ire... E lle ne connaissait pas
i ’h o m m e... E lle attendait!
Comme toutes les filles congolaises aussi — faut bien le dire
— elle n’attendit pas longtemps. Son père n’étant plus là pour
lui imposer son choix, Luéji porta le sien sur Ilunga, un jeune
et beau chasseur étranger, venu comme par hasard, sur les terres
de la reine des Lunda.
En le voyant:

( . . . ) Luéji sentit son cœur battre violem m en t dans sa poitrine, com m e
à l’annonce d ’un grand événem ent.
Soyons certains que si elle n’avait eu la pudeur des filles noires,
elle aurait crié à Ilunga, comme Dona Sol à Hernani, mais
avec plus d’à-propos: « Vous êtes mon lion superbe et géné
reux ! »
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A son amie et confidente elle déclare:

M on cœur connaît aujourd'hui une lum ière, une chaleur, une joie
inconnues jusqu’à ce jour. Je l ’ai vu et je l’ai aim é.
Et ce qui arrive à toutes les jeunes femmes congolaises, se
produisit pour notre héroïne: « Ilunga devint l’amant attitré de
Luéji. »
Si les jeunes femmes congolaises savent cacher et taire leur
bonheur, D rum fait dire par Luéji ce que chacune d’elles pense
certainement:

M on cœur, d it-elle à sa con fiden te, est com m e un vase plein et penché,
dont il coule un peu d ’am our pour tous ceux qui passent.
Un tel amour ne pouvait rester stérile. Et voici la destinée
suprême de la femme congolaise: la maternité.

C elle qui avait si tendrem ent aim é son père, celle qui aim ait tant son
peuple, celle qui nourrissait un si m erveilleux am our pour son am ant,
celle-là devait être m ère ( . . . ) L ’en fan t de l ’am our vin t au m onde.
C ’était un m âle.

En employant ce terme viril pour désigner le sexe de l’enfant
il semble bien que D rum ait voulu marquer mieux l’orgueil
et la fierté que toute mère congolaise ressent lorsqu’elle met au
monde un fils.
Puis il montre le rôle éducateur de la mère lorsque ce fils
grandit:

La douce m ère lui apprenait à com pter les lunes et à appeler chaque
chose par son nom . E lle lu i m ontrait les oiseaux qui annoncent les
pluies ou la saison sèche. E lle lui faisait écouter le bruit des eaux de la
rivière, le m urm ure du vent, les chants des oiseaux, le cri des anim aux
sauvages: elle lui faisait sentir tous les parfum s des plantes et goûter de
tous les fruits de la terre.
Mais l’amour maternel n’empêche pas le redoublement de
l’amour que Luéji vouait à son amant. Elle est reine, elle veut
faire de lui un roi.
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D ep u is le jour où le hasard de la chasse le jeta dans m es bras,
s’écrie-t-elle, n ’est-il déjà pas m on roi? D ep u is lors, j ’aspire à faire de
grandes choses. ( . . . ) Q uand l’am our grandit, tout grandit: notre am bi
tion, notre puissance, notre courage et l ’am our de notre peuple.
Un jour, devant ce peuple assemblé, Luéji, enlevant de son
bras le bracelet mystique, emblème de sa puissance, le passa au
bras d’Ilunga en proclamant:

J’aim e Ilunga. J’en fais m on roi et votre roi! Q ue les m écontents dis
paraissent de l ’assem blée.
Alors les deux frères de Luéji, furieux de voir l ’étranger
Muluba devenir leur roi, quittèrent l’assemblée et invitèrent
leurs gens à les suivre en exil. Tous émigrèrent vers les sources
du Zambèze où ils se fixèrent définitivement.
Mais la douce Luéji ne les oubliait pas, car la femme congo
laise n’oublie pas que les liens du sang ne peuvent jamais être
tranchés.

Sans doute, d it-elle à son am ie, m es frères sont m échants et cruels,
m ais ils son t fiers et courageux, et ils portent dans leurs veines le sang
de m on père ( . . . ) M algré tout, je sens que m on cœur est bon pour eux.
Voilà qu’un jour, une caravane, chargée d’ivoire, entra dans la
capitale et vint se prosterner devant le roi et la reine, en leur
rendant hommage. Luéji, la première, reconnut les enfants de
son frère qui venaient lui annoncer la mort de leur père.

E lle ne put rien dire, su ffo q u ée par les larm es. E lle prit son tout jeune
fils sur ses g en ou x et pleura derrière lui. ( . . . )
P uis ce fu t le tour des enfants de l’autre frère de Luéji qui vinrent
lu i apporter des cadeaux. T outes les charges fu ren t déposées aux pieds
de la reine. Ce furent les prem iers tissus, les prem iers objets fabriqués, les
prem ières perles, les prem ières fu sils, que connurent les enfants de
L uéji ( . . . ) Luéji se retira dans sa case et des fem m es vinrent l ’y habiller.
( . . . ) Luéji sortit de sa dem eure, avec u n e m ajesté nou velle: les étoffes
m ulticolores tom baient en p lis nom breux le lo n g de son corps superbe
et plusieurs rangs de perles brillaient à son cou, ses bras et ses chevilles.
Et le g oû t de la parure traversa Luéji de son rayonnem ent joyeux, et
elle courut au devant d ’Ilunga, souriante de bonheur.
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Ne reconnaissons-nous pas là, l’attrait que les tissus éclatants
et les perles brillantes exercent sur les femmes congolaises?

Mais, nous dit D rum :
U n nouveau roi doit donner la preuve de sa bravoure en paitant en
guerre. Le M w ata-Y am vo Ilu nga organisa donc une arm ée. ( . . . ) Luéji
elle-m êm e le poussa dans ses projets de conquête.
L’occasion se présenta. Le jeune Yamfwa, animé de l’esprit
guerrier, avait obtenu de partir aussi en guerre. Sa mère Luéji,
effrayée voulut le retenir près d’elle, mais en vain. Elle décida
alors d’accompagner son mari et son fils à la guerre contre les
Bakété, race d’hommes sauvages.
Au cours de la première bataille, le jeune guerrier, fait prison
nier, voulut frapper d’un coup de lance, Ibanda, le chef ennemi.
Mais une femme de celui-ci, s’approchant derrière Yamfwa, lui
troua la tête d’un coup de hachette.
Ici, dans l ’exemple de Luéji et de la femme d’Ibanda, D ru m
nous montre le courage dont la femme congolaise est capable
lorsque la famille est en danger.
Luéji pleura la mort de son fils à la manière de toutes les
femmes congolaises. Elle aimait chanter le souvenir de son fils
trop tôt disparu en s’accompagnant du « dikembe ». Pourtant
elle se consola peu à peu car, nous dit D ru m :

Les douleurs des fille s noires sont vives, m ais le tem ps les adoucit en
souvenirs touchants. Sim ples, naïves et vite absorbées, elles se donnent
tout au p résen t...
Et ce présent était splendide et toujours nouveau pour Luéji
et Ilunga qui n’eurent plus d’enfants mais vécurent dans la gloire
et dans leur amour.
C’est ainsi qu’en racontant l’histoire de Luéji-Ya-Konde,
nous a dit comment il voyait l’Eve noire.

D ru m

Sans doute l’a-t-il plutôt idéalisée. Mais je suis tenté de dire
qu’en idéalisant ainsi la figure de l’héroïne de son roman, notre
auteur nous a donné l’image qu’il se faisait de la future femme
congolaise, de celle qui attend, pour apparaître, que s’accomplisse
l’évolution que réclame l’histoire du peuple congolais.
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15. L. Lejeune. —
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Joseph-Marie Jadot

L’une d’entre vous, Mesdames, et je l’en remercie, me demanda
au sortir de notre dernière conférence, si c’est par fantaisie de
poète non encore dépris de Victor H ugo — celui de « La Légen
des Siècles », où l’Eve blonde en son premier matin, « offre au
Ciel bleu sa sainte nudité », — ou de propos délibéré d’anthro
pologue, de sociologue, voire de théologien, que notre Président,
dans chacune de ses interventions, voit une Eve dans toutes les
femmes.
La question que me posait cette aimable invitée de notre
Association, n’était en rien oiseuse et allait me permettre, en
consacrant huit jours de recherches à la répondre, de vous dire
autre chose de notre Président et de la femme congolaise que
ce que j’en écrivis, souventes fois, dans la Presse, dans « L’Essor
colonial » de Sepulchre et dans « L’Expansion coloniale » de
D anneels, notamment, à propos de ses ouvrages de sujet afri
cain, sur chacune de ses héroïnes de couleur, de la Nyashaku
des «Contes sous les Manguiers en fleurs» (1922) à l’uélienne
Uru d’« Apéritifs» (1934), en passant par deux vieilles que le
Procureur Jadot fit peut-être acquitter — il ne nous le dit pas —
mais qui lui inspirèrent dans son «N ous en Afrique» (1926),
un émouvant croquis d’audience.
C’est dans un poème de 1911, écrit à Matadi et publié en
1914 dans « Poèmes d’ici et de Là-bas », que Jadot pour la
première fois, si je ne m ’abuse, fait usage du nom d’Eve, mais
sans que rien permette de voir une Eve noire dans celle dont il
écrit:

La caresse étonnée et p erfid e de l'E ve
A u cœur ém erveillé des Paradis perdus,
Insinue en m a chair, aux Edens blonds du rêve,
L ’offran d e d ’une chair aux frissons éperdus,
L ’offran d e d ’une chair virgin ale et tentée,
C om m e l ’âm e des lys candides et troublants.
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Les am ants ont uni leurs lèvres et leurs vies
A u rite triom phal et fu rtif du b aiser...
Et voici que déjà, les fou gu es assouvies,
Le regret parle au cœur du désir apaisé.
Eve la curieuse, E ve la tentatrice,
Q ui venais, confiante, aux m atines d ’amour,
Et trouvas dans le fruit des am ours créatrices,
Les saveurs de la m ort avant la fin du Jour !
Mais passons.
C’est dans la « Revue Sincère », fondée en 1922 par Léon
et dont Jadot était le co-directeur pour l’Afrique,
que celui-ci publia, au cours de l’été 1923, une substantielle
étude intitulée: « Autour de l’Eve noire en Fleurs ». Le titre de
cette étude en renvoyait le lecteur à une note infrapaginale que
voici:

D ebatty,

Je devais le sacrifice d ’un tel titre à la m ém oire de feu M arcel Proust
dont les livres m ’on t délicieusem ent désennuyé pendant de nom breuses
heures m oroses en A friq u e et toutes les grâces d ’un sujet fém in in à nos
lectrices que m a récente étude sur « La Q uestion agraire » a m ises à
rude épreuve.
Mais aucune des deux dettes ainsi reconnues par notre auteur
n’explique son recours constant au nom biblique de la première
femme pour désigner la femme, qu’elle soit de la peau blanche,
ou plus ou moins hâlée, de celle dont Jupiter fit la mère de
Minos, ou de celle dont la pigmentation inspira si heureusement
pour nous l’auteur de « Cantique des Cantiques »: nigra s e d fo r mosa.

L’étude consacrée en ordre principal par Jadot à la femme
congolaise porte en épigraphe un texte de Remy DE G ourmont
que voici:

Pour la fem m e, la p erfection est unique. E lle est parfaite quand elle
est fem m e profondém ent, de la tête aux pieds et jusqu’au fon d du cœur
et q u ’elle rem plit avec joie tous ses devoirs de fem m e, depuis l’am our
jusqu’à la m aternité.
Cette épigraphe, l’écrivain qui l’emprunte nous dira sans am
bages, en fin d’introduction, qu’elle éclaire tout son sujet d’une
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lumière d’évidence. Et la conclusion de son étude s’y reportera
non moins loyalement.

G ardez-vous, M adam e, d ’insulter dans sa m aternité cette prim itive,
votre sem blable, votre sœur, puisq u ’elle est, com m e vous, le vase essen
tiel des plus nobles douleurs. ( . . . )
D e surcroît, est-elle coquette, com m e vous, et bonne m énagère, com m e
je veu x espérer que vous l’êtes. Et je veu x certes bien que sa coquetterie
soit assez paradoxale en un dénuem ent q u ’excuse la pauvreté. M ais elle
en possède juste assez pour tenter, pour plaire et pour retenir, et cela
su ffit. Q uant à ses qualités m énagères, non m oins paradoxales pour la
m êm e raison, elles sont telles q u ’il lui su ffit de priver son m ari de leur
rendem ent quotidien en riz à l ’h uile, en pain d ’arachides au poivre ou
en sim ple chikw angue de m anioc b ou illi pour faire naître en l ’esprit de
l ’ép ou x m is à la diète, les plus som bres et les m oins tém éraires soupçons.
Il faut conclure de tout cela que, si l'aphorism e de Rem y de G ourm ont
que j’ai m is en épigraphe à cette étude est vrai, la fem m e bantoue est
parfaite ou, du m oins ni m eilleure ni pire q u ’une autre, et susceptible
de la plus fructueuse culture, pourvu q u ’on la débarrasse des m isérables
filets d ’ordre m agique, d ’ordre économ ique ou d ’ordre social où nous la
trouvons em p êtrée...
Il im porte de soustraire, dans l ’intérêt de la race dont elle est la gar
d ienne sacrée, ses profondes qualités de fem m e et de m ère aux am biances
qui en entravent l’expansion, pour les soum ettre à des norm es civilisa
trices supérieures. T ou t cela, avec la prudence q u ’il fau t toujours apporter
à un travail d ’éducation in vivo.
Je tâcherai, dans la prem ière chronique colon iale de notre d euxièm e
année, d ’élaborer le program m e de cette délicate acculturation.
Il paraît difficile, en présence d’un tel texte, d’attribuer à son
auteur quelqu’autre propos que celui d’intéresser l’opinion publi
que belge, et particulièrement la femme belge, à l ’éducation
civilisatrice de la femme congolaise, dont il a à répondre à la
fois comme officier du ministère public et comme tuteur légal
au vœu de la Charte coloniale du 18 octobre 1908.
Sans doute, dans l’un ou l’autre passage de son étude, Jadot
critique-t-il certaines assertions de Choderlos de Laclos et de
Buffon , et oppose-t-il à certaines assertions de Salomon Reinach , d’autres assertions de missionnaires catholiques ou pro
testants; mais il nous semble bien qu’il le fasse sans aucun
parti-pris d’anthropologue ou de théologien, de sociologue ou
de politicien — au sens aristotélicien du terme — ; procureur du
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Roi et tuteur légal de ses justiciables de couleur, il n’a d’autre
souci que d’être aidé par un assentiment complet de ses lecteurs
à s’acquitter au mieux de sa très lourde tâche au service du bien
commun du colonisateur et des colonisés.
Mais en quoi peut le servir « professionnellement » l’emploi
où il s’obstine du nom que la Genèse donne à la femme unique
du premier des humains? Je n’oserait cependant, Madame, vous
expliquer cette impropriété de langage qui vous inquiète, par
quelque conviction de celui qui en use sur le mode d’apparition
de Y h o m o sapiens, sur l’époque et le lieu de cette apparition ou,
s’il en fut plusieurs, de la première d’entre elles. Au point où
nous en sommes, on est bien tenté de croire qu’en Jadot essayiste
et académicien sommeille toujours et rêve le poète-étudiant de
la « Chambre close » et de la première partie de ses « Poèmes
d’ici et de là-bas ».
L’étude annoncée dans les termes que l’on sait en 1923, parut
le 15 février 1924, sous le titre: « Les Ennemis d’Eve au Jardin ».
L’auteur s’y attache à un seul d’entre ces ennemis: la Polygamie,
dont il n’hésite pas à plaider certaines circonstances en atténuant
les méfaits, à critiquer le caractère insuffisamment nuancé des
mesures législatives et administratives prises pour la combattre,
et à suggérer d’autres mesures répondant plus adéquatement et
plus efficacement à ce qu’il pense être notre devoir « féministe »
à l ’endroit de nos sujettes soudanaises ou bantoues. Il nous pro
met de prochaines chroniques sur deux autres ennemis de ses
Eves: la Magie et les Contingences de la Colonisation.
La première de ces deux chroniques parut le 30 juin 1924,
seule et même incomplète, mais elle fut heureusement complétée
et non moins heureusement suivie d’une esquisse des reproches
annoncés à certaines incidences de la Colonisation, en janvier
1929 , dans « Blancs et Noirs au Congo belge », volume de
272 pages in-16 qui obtint, en 1930, le prix triennal de littéra
ture coloniale décerné par l’I.R.C.B. Mais la conclusion de cette
présentation amendée et complétée de l’étude entreprise en 1923
de l’Eve noire en fleurs et des ennemis qu’elle a dans son jardin,
est encore une fois celle-là seule que l’on pouvait attendre d’un
magistrat colonial attaché au bien commun concret de ses justi
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ciables, et non celle d’un anthropologue ou d’un théologien,
d’un sociologue ou d’un moraliste « abstrait ». Cette conclusion
la voici:

Il est encore un ennem i de l’E ve noire en son jardin que nous avons
discerné le dernier, sans doute parce q u ’il était le plus proche d e nous,
parce q u ’il était en nous ( 1 ) .
N o u s? Parfaitem ent. Suivez-m oi! Je ne serai pas lon g. Il est d ifficile
de s’étendre sur le m al q u ’on doit dire de s o i...
Indépendam m ent des affrontem ents violen ts que com porte toute con
quête les armes à la m ain et des ignorances pernicieuses de tous les
débuts, notre seule présence de colonisateurs devait apporter le trouble
dans les deux activités principales de la fem m e noire: son travail et sa
vie sexuelle. N o u s lui avons apporté le travail sur un rythm e nouveau
que l ’h ygièn e n ’a pas discipliné à tem ps et nous lui avons apporté la
p rostitu tion ...
Je veu x bien que chez nous, com m e chez les Soudanais de l ’auteur de
« La M agie noire » M . Paul M o r a n d i , les fau x m énages interraciaux
d eviennent plus rares et de vrais m énages com m encent à se rencontrer.
M ais il reste le m al qui a été fait. Il reste, pendante, la question des
M ulâtres en v ie et à venir; il reste la nécessité d ’une lutte à m ort
contre le péril vénérien; il reste le devoir du relèvem ent m oral et
social de la fem m e noire et l’organisation de son adaptation à la v ie
trépidante dans laquelle nous l’avons je té e...
Il y a fo rt à faire pour réparer nos torts envers elle. La tâche du
législateur, des m édecins, des fonctionnaires et des m issionnaires est
im m ense et très lourde et toute aide que leur apporteront les générosités
m étropolitaines sera justice bien venue.
Cette page d’un magistrat soucieux du bien commun de tous
ses justiciables ne nous explique pas plus que celles que nous
avons déjà lues ensemble ce soir, l’emploi que fait assez peu
liturgiquement l’auteur du nom de celle dont nous sommes,
suivant une antienne vespérale de l’Eglise catholique, les enfants
exilés.
*

*

*

On pourrait s’étonner, et sans doute le faites-vous, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs, de me voir me dispenser de répon-

(1)
Il va de soi que, dans ce texte, J adot n'entend pas imputer à la Colo
nisation belge seule des fautes qui furent précédées de bien d'autres de 1482 à
1885, et qui eurent, de 1885 à nos jours, des analogues tout partout dans le
Monde.

104

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUJET AFRICAIN

dre la question qui m ’a fourni prétexte à cette contribution à
notre Symposium, sans avoir élargi le champ de mes recherches.
Je n’ai pas manqué de l ’élargir, en feuilletant les nombreuses
études confiées par notre Président, depuis sa rentrée au Pays,
en 1932, jusqu’à ce jour, à « La Revue de l ’Aucam », à « La Revue
coloniale belge », à « Zaïre », à « Civilisations », ou par lui
présentées à certain Congrès pour l’étude du Mélange des Races,
tenu au Heysel, en 1935, ou à la Classe des Sciences morales et
politiques de l’I.R.C.B., et publiées dans le Bulletin des Séances
de cette Académie. Mais c’est, à vrai dire, dans certains inédits
de Jadot que j’ai trouvé de quoi éclairer au mieux ma lanterne.
Ces inédits sont le texte d’une Conférence faite à Tournai,
le 15 janvier 1944, à l’occasion de la fondation, à l’initiative d’un
Comité national pour le relèvement de la « Cité royale » et sous
le patronage de la Chambre de Commerce locale, d’un Centre
d’Expansion économique et coloniale du Tournaisis et le com
pendium, à vrai dire volumineux, d’un Cours professé par notre
Président à une Ecole du Soir instituée par ce Centre d’Expansion,
sous le titre de « Petite Introduction à la connaissance du Noir
congolais ».
De la Conférence de janvier 1944, extrayons ce plan énoncé
en fin d’une introduction, toute en précautions oratoires d’ail
leurs évocatrices d’aimables souvenirs:

Le colonial au C on go ne saurait se désintéresser du N o ir. O r, l'intérêt
porté au N o ir est nécessairem ent générateur d ’attachem ent. Il suit de là
que la v ie colon iale est un p h én om èn e de sym biose dont l’hum anism e
est à la fo is le principe, le m oyen et la récom pense. T elles sont la
m ajeure, la m ineure et la conclusion du Syllogism e que je com pte propo
ser à la m éditation de nos futurs étudiants.
Et faisons bonne chère, en ce Banquet, du mets que constitue
cette justification de l’intérêt que doit porter, en dehors de
toutes considérations de meunier à bourriquet, colonial à colonisé.

Personne ici n ’ignore le beau vers de T erence: « H o m o sum : hum ani
n ih il a m e alienum puto », que m on Larousse traduit dans une de ses
p ages roses. U n jésuite français, le R .P. H en ri d e L u b a c , nous assurait
dans un ouvrage écrit en 1 935, q u ’à l ’E glise dans son universalité, rien
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de vraim ent hum ain, d ’où q u ’il vienne, ne doit rester étranger ( 1 ) . Et
c’est non m oins sagem ent que l ’excellen t D r H . W e s t e r m a n n , le grand
spécialiste berlinois des langues africaines, dans un ouvrage paru peu
après chez l ’éditeur Payot, nous faisait observer q u ’il y a quelque chose
de plus que du sentim ent dans le m ot de L a F a y et t e . « L e dernier des
N èg res peut toujours dire au prem ier des Blancs: N e suis-je pas ton
fr è r e ? » ( 2 ) ( . . . ) C ’est que de tels savants n ’ignorent p oin t que les
N oirs, les Jaunes, les Bruns, les R ouges et les B lancs appartenant à
d ’autres races q u ’eux-m êm es, tout com m e eux-m êm es d ’ailleurs, appar
tiennent tous à des races-résultats, puisqu'il n ’est plus un seul pur-sang
hum ain, actuellem ent, sur le glob e terraqué.
Ils savent égalem ent que les races-résultats ne sont pas conditionnées
uniquem ent par l’anthropobiologie et par l’histoire, m ais aussi — et le
grand théoricien de la race-résultat, le D r R ené M a r t ia l le répète assez
souvent dans ses ouvrages, — par la psychologie. Ils concluent très lo g i
quem ent de ces diverses données q u ’un action psychologique habile peut
arriver à corriger les in flu en ces b iologiqu es les plus fâcheuses et m êm e
les influences du m ilieu et du tem ps dont l’ensem ble fait l’H istoire.
Quant à la « Petite introduction à la connaissance du Noir
congolais », esquissée en 1945 et annuellement revisée et en
richie pendant une dizaine d’années scolaires par un maître qui
ne corrige pas uniquement ses élèves, citons-en quelques passa
ges particulièrement significatifs:

A la d ifféren ce du puritain am éricain C a r o l l d ’il y a quelque cent
cinquante ans, pour qui le nègre est une brute, créée avec le langage et
des m ains pour pouvoir servir son m aître, l’H om m e blanc, l’A nthropolo g ie m oderne voit dans le N oir, un h om m e com m e tous les autres:
M on gols ou Touaregs, Esquim aux ou Iroquois, G erm ains ou B ochim ans,
e tc ...
( . . . ) Les savants se querellent sur le p oin t de savoir si le genre
hum ain est dw à m onogenèse, à p olygen èse ou ologenèse. M ais aucun
d ’entre eux ne conteste que les races appartiennent toutes à l’espèce, à
l ’espèce de l’H o m m e ...
( . . . ) M ais q u ’est-ce que l’H om m e? Les philosop h es, que regarde
pareille d éfin ition , par ses raisons les plus profondes, du m oins, s’accor
dent assez bien à voir, dans l’hom m e, un anim al raisonnable, m ais ils ne
s’entendent plus, quand il s’agit de préciser le pourquoi et le com m ent
de la raison. J’ai bien m es idées là-dessus, et qui sont celles de vin gt
(1) H. DE L ubac : Catholicisme (Paris. Ed. du Cerf, 1936).
(2) D r H. W estermann : Noirs et Blancs en Afrique (Paris, Payot, 1937).
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siècles d ’hum anism e chrétien, m ais leur d évelop p em ent m ’entraînerait
trop lo in ...
( . . . ) C om m e l’a fo rt bien observé C am ille A r a m b o u r g dans sa
« G enèse de l ’H um anité », l ’époque, le lieu et m êm e le m ode de l'appa
rition de 1'homo sapiens ont don n é et donnent encore lieu à de vives
controverses, m ais cet homo sapiens a dû, dès cette apparition, « se trouver
pourvu de toutes ses possibilités essentielles et de toutes ses caractéristi
ques psychiques: tou t ce q u e nous savons de son ethnographie et d e son
art prim itifs l ’in d iq u e de façon certain e... N o u s savons, par les vestiges
que nous ont laissés les plus anciennes civilisations, celles qui con finen t
aux tem ps néolithiques, que rien ne perm et de séparer psychologiquem ent
l’hom m e m oderne de ses lointains ancêtres » ( 3 ) .
( . . . ) Je pense, d ’autre part, avec Jacques M a r it a in , que l’agir et le
faire de l ’hom m e ne seraient plus hum ains, s’ils n ’étaient pas en quelque
m esure déterm inés par son connaître ( 4 ) et, avec A lex is C a r r e l , que
« l ’essentiel, c’est q u ’en étudiant l ’hom m e, on ne sépare pas arbitrairem ent
la m atière de l ’esprit, pour attribuer à l’une une réalité plus profon de
q u ’à l’autre.
( . . . ) « L e s écrits de R u y sb r o e c k l ’A dm irable contiennent autant de
vérité que ceux de C laude B e r n a r d » ( 5 ) .
Cette conception, nous la ferons nôtre. N o u s ne nous rallierons donc
point, dans la synthèse ici projetée, aux systèm es des anthropologues
qui, dans leur peur de rencontrer l ’esprit dans leurs éprouvettes, lim itent
leur recherche des caractères raciaux aux dom aines som atique, anthropo
b iologiqu e ou préhistorique. N o u s nous refusons à consacrer avec les
M o n t a n d o n et les Se l ig m a n , etc., le divorce de l’anthropologie d ’avec
l’eth nologie et les ethnographies qui en dépendent.
N ou s divison s évidem m ent l’hum anité en races, m ais nous nous refu 
sons à faire tenir la race à quelques caractères som atiques, à l ’exclusion
des caractères psychologiques et culturels à quoi tiendrait l’ethnie. Et nous
adm ettons, avec W e s t e r m a n n , M a r t ia l , V a n C a m p e n h o u t , etc. que
la race est un groupem ent de personnes hum aines dont les caractères
psychologiques latents ou m anifestés et les traits anthropologiques con
stituent dans le tem ps une u n ité distincte.
Que conclure de tout cela, où l’Eve du Paradis qu’a célébrée
R. W a g n e r n’a vraiment rien à voir, sinon que le poète de
« La Chambre close » et des « Poèmes de la Vie ardente » survit
en notre auteur à la maturité qui le fait s’adonner aux Sciences
d’Outre-Mer, et que personne ici, sans doute ne s’en plaindra.

(3) A rambourg , C.: La Genèse de l'humanité (Paris, Presses universitaires
de France, 1957, pp. 114 et suiv.).
(4) M aritain , J.: Art et scolastique (Paris, Rouard, 1927, passim).
(5) Carrel , Alexis: L’homme, cet inconnu (Paris, Pion, passim).
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R yckmans

Le 26 février dernier — en une cérémonie toute bourgeoise
et, hélas, d’un terne décevant, sans qu’une parole ne fût pronon
cée — tout ce que la Belgique et le Congo comptent, à Bruxelles,
de gens de cœur, de Belges droits et loyaux, se pressait en l’église
d’Uccle-St-Job pour rendre un modeste mais sincère hommage au
meilleurs des nôtres: Pierre R y c k m a n s .
Flamand, Anversois même aux idées les plus larges, Belge
dans toute l ’acception du titre, d’un bon sens inébranlable,
colonial doué d’un ascendant irrésistible: rhéteur d’une brillante
sagacité, qui, à la barre des Nations Unies, savait défendre
avec adresse et avec sa coutumière ardeur nos très justes causes,
défendant avec maîtrise l ’œuvre de la Belgique contre toutes les
marées de l’anticolonialisme, l’appartenance de Pierre R y c k m a n s
à notre Société en rehaussait singulièrement l’éclat.
Vous m ’avez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
fait l’insigne honneur de me confier cette étude succincte que
je vous apporte aujourd’hui. Devant un Pierre R y c k m a n s , je me
sens très humble; devant cette « Académie Goncourt » — moi
qui ne suis point W a l d e r — je me sens très confus. Et cela
d’autant plus que « trouver la femme » dans l’œuvre de R y c k 
m a n s , si étonnament variée, par ailleurs, si abondante aussi,
équivaut à une gageure.
Une constatation s’impose dès l’abord, notre auteur n’a pas
cultivé le roman, ni non plus la fiction. C’est dans la descrip
tion ou le conte vécu qu’il excelle et tout au long de sa Baba-Bala,

* A nciaux , Léon: Né à La Haye le 7 juillet 1893. Conquiert la sous-lieutenance sur l’Yser en 1915, puis prend part aux campagnes d’Afrique. Rentré en
Belgique, complète sa formation professionnelle et repart, en 1925, pour l’Afrique
où il sert dans un territoire du lac Léopold II, puis, à la direction d'une société
commerciale africaine. Rentré à Anvers, major honoraire, il est maître de con
férences et secrétaire général à l'institut de médecine tropicale, professeur à
l’INUTOM et président du Royal Club Africain. On lui doit de nombreux
ouvrages: roman, histoire, linguistique et notamment deux volumes de la Collec
tion des mémoires de l’ARSOM.
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sa carrière fertile, il ne rencontre pas la femme congolaise comme
telle. Est-ce à dire qu’il l’ignore dans ses magistrales descriptions ?
Que non, bien sûr; mais il ne s’attarde à la décrire que si elle
constitue une touche essentielle du paysage, un personnage de
premier plan dans la scène décrite et voilà qui est bien rare dans
l’Afrique noire et même l’Afrique tout court.
Voici, pour ne pas davantage vous faire attendre, ce que nous
dira notre auteur dans son réalisme mesuré et toujours teinté
de bienveillance:

( . . . ) la m aternité, qui est pour les blanches u n e si épuisante épreuve,
n ’effraie pas leurs sœurs d ’A friq u e. L ’arrivée d ’un en fan t est un incident
qui n'interrom pt pas l ’existence quotidienne. Il ju stifie à p eine un jour
de repos en caravane. P endant la guerre, allant de K igom a à Tabora,
j ’avais reçu un jour la direction d ’un convoi de fem m es de soldats qui
rejoignaient leurs m aris.
A la gare de Lulanguru, pendant un arrêt du train, j’arpentais le
quai pour m e dérouiller les jam bes, quand une de ces dam es vin t m e
présenter une feu ille de route toute crasseuse et un bébé tout neuf.
C ’était une fem m e d ’ordre, respectueuse des docum ents à cachets o fficiels.
« A joute l’en fan t sur le papier » m e d it-elle « il est né depuis la dernière
station ». (« A llo ! C on go! », p. 7 9 ).
Lui, qui les comprenait si bien — ses administrés noirs —
lui qui mettait tant d’amour en même temps que de sagesse à
vouloir en saisir les pensées et les sentiments, qui connaissait
leur misère, leurs peurs et les causes diverses de leurs éternelles
querelles, il possédait cette vertu qui les dépasse toutes: sachant
leur langue... il les « écoutait ». Ils venaient des confins mêmes
du pays pour lui exposer leurs ennuis et nous pouvons nous les
imaginer accroupis dès l’aube, en groupes, devant la « barza »
du Blanc, pliés en trois, enfouis dans leur pèlerine d’écorce
battue ou de peau, une seule main apparente, la droite tenant la
lance ou le bâton du voyageur au creux de l’épaule gauche,
attendant l’occasion de se faire entendre du Chef européen.
Eux seuls étaient les porte-parole. Si même une femme faisait
l’enjeu de la dispute, celle-ci demeurait au rugo pour assurer le
soin des bêtes et de la marmaille. Il les écoutait et disait la
Justice. Parce que, écrit José G ers « il avait la passion de
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l’Afrique » et, partant, des Africains. Pour eux toutes ses cogita
tions, toute son intelligence, toute son énergie.
Si je ne savais devant quel aréopage averti j’ai l’avantage de
traiter mon sujet, j’ajouterais volontiers la scène que voici à
l ’intention de ceux qui croient le Congo mûr pour une immédiate
et complète indépendance:

U n m issionnaire m ’a rapporté ce trait. Il venait d ’expliquer la loi
du jeûne. « En Carême », avait-il dit à ses catéchum ènes, « un chrétien
doit jeûner, c ’est-à-dire m anger à sa faim , une seule fo is pas jour. »
A près l ’instruction, une v ieille fem m e vin t le trouver; une petite v ieille
à tête dure qui voulait être chrétienne com m e ses fils. E lle avait l ’air
désolée. « Ça n ’ira jam ais » lui d it-elle. « Im possible de jeûner. » —
« C o m m e n t» dit le Père, « im p o ssib le de je û n e r? » — « M a is, Père,
pensez donc, m anger à m a faim une fo is chaque jour? Je ne pourrais
jam ais, nous som m es bien trop p au v res!... ( « A llo ! C o n g o !» , p. 8 2 ).
Un jour pourtant cet administrateur, si consciencieux, si allant
et pourtant si patient est au bord de la fâcherie, son style devient
presque acerbe.
En larges touches combien évocatrices des horreurs auxquelles
peuvent conduire la magie et la superstition invétérée, il nous a
décrit le sort et la situation de la famille en Urundi:

C ette b elle solidarité vis-à-vis de l ’ennem i extérieur n ’exclut pas
cependant, au sein de la fam ille, apparem m ent si unie, la possib ilité
de dissensions profondes. L ’entente n ’est de règle que dans les fam illes
m onogam es; chez les polygam es, elle ne se m aintient que sous l’autorité
du père, m ais ne résiste pas, entre enfants de lits différents, à l ’épreuve
d ’un partage de succession; surtout quand le père est m ort laissant à la
fo is des fils adultes et quelques douarières.
Je ne sais quel souverain, m al entouré, gém issait « Seigneur, délivrezm oi de m es am is; m es ennem is, je m ’en charge. » Q ue de fo is, en
A friq u e, j’ai pensé paraphraser son m ot et dire: «L a issez-m oi Seigneur,
les b u ffles blessés et les grands chefs en révolte, m ais chargez-vous des
« douairières » !
Car les douairières Barundi sont terribles. A la m ort de leur m ari,
dans les fam illes de chefs, elles conservent le Kraal et le troupeau q u ’il
leur avait donnés; mais l’autorité sur les « gen s » passe à l ’héritier, fils
d ’une rivale. Si la douairière est jeune et jolie, les choses s’arrangent le
plus souvent par un m ariage, car il n ’y a pas de prohibition au m ariage
d ’un hom m e avec la veuve de son père, au contraire, pareille un ion est
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de règle, sinon d 'obligation et l ’on voit ainsi des fem m es qui ont, à
deux ans de distance, un en fan t du père et un autre du fils, et des dem ifrères qui sont en m êm e tem ps l ’un vis-à-vis de l’autre dans la relation
d ’oncle à neveu. M ais quand la fem m e est v ieille, les d ifficu ltés sont
insolubles. Le nouveau ch ef entend être m aître chez lui; la douairière
entend dem eurer m aîtresse chez elle, conserver ses fidèles, ses corvées,
ses gens, exactem ent com m e du vivant de son mari.
A lors s’ouvre une ère d ’intrigues, de vexations m esquines, de tracas
series à propos de rien — qui fin issen t toujours par des plaintes chez
le pauvre Blanc. T enace et m alodorante — d ’autant plus m alodorante
que toutes les portes doivent se clore sur ses con fiden ces m ystérieurses et
son parfum de beurre rance — la v ieille fem m e ressasse les m êm es h is
toires pendant des heures entières, n ’écoute aucune réponse — et
revient le lendem ain. A vec cela d ’une superstition rebelle à toute lum ière,
d ’une faiblesse toute-puissante sur laq u elle aucune m enace n ’a prise,
d ’u n e obstination butée de bête de som m e qui a décidé de m ourir sur place
plu tôt que d ’avancer d ’u n e lig n e ... A h oui, Seigneur délivrez-m oi des
d ouairières... ! (« D om in er pour Servir », p. 1 4 2 -1 4 3 ).
A lire Pierre Ryckmans sur ce sujet on comprendrait les
bûchers de veuves de Bénarès !
Quand on songe qu’il n’a fallu à Pierre Ryckmans que huit
heures — après la capitulation de mai 1940 — pour décider que
le Gongo restait dans la guerre (c’est encore José G e r s qui le
dit) et se mettrait tout entier au service de l’Alliance, on peut
se demander ce qui serait advenu si ce nautonier énergique et
sans peur avait encore tenu la barre de notre nef congolaise au
début de janvier dernier et s’il y aurait eu un 4 janvier? Mais
nous connaissons sa pensée:

L ’avenir du C ongo dépend de ce que seront ces relations (entre
Blancs et N o ir s) dans les dix années qui viennent. Et ces relations seront
ce que « vous » les ferez, chacun et chacune de vous.
Ces lignes servaient, en 1956, de préface à un petit ouvrage
d’usage fort pratique: « La Femme au Congo ».
Et notre illustre collègue ajoutait:

La m ajorité des E uropéens du C ongo viven t aujourd’hui dans les
centres. Pour beaucoup d ’entre eux, les Ind igèn es ne sont q u ’un décor:
on les coudoie sans les approcher et sans chercher à les connaître. Cette
absence de rapports est un m al et un danger.
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Les N oirs veulent se rapprocher de nous; ils le prouvent en nous
im itant et ce désir de rapprochem ent constitue la m eilleure chance de
succès pour la com m unauté b elgo-con golaise qui est notre espoir d ’avenir.
La fem m e africaine est en retard sur l ’hom m e. C ’est vrai et c’était
inévitable. Les pionniers du siècle dernier étaient des hom m es et seules
des fem m es peuvent éduquer des filles. A vous, M esdam es, de rattraper
ce retard.
T outes vous avez des occasions d'attirer les fem m es congolaises, de
vous intéresser à leurs enfants, de leur m ontrer com m ent vous faites,
de les initier à la v ie civilisée.
Q uand elles auront conclu que vous m éritez leur confiance, vous
trouverez chez elles beaucoup de bon n e volon té et vous tirerez de votre
action sociale de profondes satisfactions.
Après pareille citation, sans doute m ’accuserez-vous, Messieurs,
de quelque impertinence quand ce tantôt je vous disais que la
femme est presque absente dans l ’œuvre de notre auteur. Je m’en
excuse.
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17.

Bernard

H

e n r y *.

— Sylva d e

Jo n g h e

Als er een auteur is, die het me in deze conferentiereeks
gemakkelijk maakt, dan is het wel Sylva DE J o n g h e . Als alle
andere letterkundigen, die het koloniale leven als thema voor
hun pennevruchten kozen, heeft ook d e J o n g h e herhaaldelijk
de zwarte vrouw onder haar diverse aspecten beschreven, ontleed,
afgeschilderd en gecommenteerd.
Sylva d e J o n g h e is echter verder gegaan. In zijn essay „Het
Koloniale in de literatuur” dat in 1938 door de Drukkerij Van
Mierlo-Proost, werd gepubliceerd, is hij zo lief en bereidwillig
een speciaal hoofdstuk te wijden aan de klasse autochtonen, die
hij onbeschroomd „ménagères” heet. In het beeld, dat hij ons
hier voorlegt van deze welbepaalde categorie van inlandse vrou
wen, treffen we als het ware de samengevatte en juist geformu
leerde visie, waarmee de auteur deze zwarte vrouw in eigen
werken onder de loepe neemt.
Ons blijft dan slechts de taak over uit beide titels de passende
passages te lichten en ze op mekaar te passen, d e J o n g h e ’s
essay was immers de verantwoording én de spiegel van eigen
verhalen. Zo bijvoorbeeld, uit het essay „Het Koloniale in de
Literatuur” :
Het is geenszins te verwonderen dat zovele auteurs zich door de
negervrouw hebben laten inspireren. Er straalt ook zo’n machtige poëzie,
zo’n romantisme van haar uit, zolang de venijnigheid haar nog niet
heeft verkankerd. Haar kinderachtige gewoonten en haar simpele zeden
vooral hebben bij de blanken bewondering en entousiasme gevonden.

*
H e n r y , Bernard (Roger P e r c k ) : Né à Ruysbroeck-Sauvegarde, le 17 janvier
1921. Ecrivain, publiciste, conférencier, et meneur de jeu d’une troupe théâtrale
bantoue; Secrétaire général de l’Union des écrivains du Tourisme. La plus inté
ressante de ses collaborations fut avec le R.P. Scheutiste V e r t h é , colla
boration « laquelle nous devons une très remarquable « Geschiedenis van de
Vlaams-Afrikaanse Letterkunde ».
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En dan als concreet voorbeeld van dit theoretisch verklaren in
zijn meest gekende roman „Storm over de Rimboe” (Muaniampongo) volgend aandoenlijk poëtisch tableau:
Mayuma schrok op. Zij sloeg met heftig gebaar verschillende malen
op haar mond en huilde „hoe, hoe, hoe, hoe”, met grote zwaai wierp
ze haar kodymand naar de vervaarlijke vogel. Dan schoof de „schoenbek” onverschillig verder naar het dorp.
Over de heuvels en de plantages groeiden de versetten van een eentonig
lied:
Het warme water prangt mijn lijf,
gelijk de omhelzing van mijn lief.
Bulele warm ! Bulele lief !...
Er moet een vrouw aan ’t baden zijn in de bron daar in de diepte.
Mayuma had er daar even, toen ze om water ging, ook eens leuk in
gesparteld. Een bad in stromend water is verkwikkend na zo’n hete dag
en na het vermoeiende werk in de plantage.
De schrille vrouwenstem zwol sterk en klaar door de kalme avondlucht:
M ijn lief is sterk,
en hij is goed.
Bulele sterk, Bulele goed !
W ie kon het zijn. Galula, Kapinga? Neen, die waren reeds met haar
waterkruik terug naar het dorp. Nog even bleef Mayuma luisteren naar
het droef gezang, dan plukte ze de jonge „matambia”, die groene
sappige blaadjes van de maniokplant. Zij slenterde van struik tot struik
en nam alleen de jongste scheutjes — Lungeni was toch zo lastig als hij
harde matamba moest eten — en wierp ze met een mooi gebaar in de
ondiepe korf, doodlangzaam, onverschillig, een negerin is immers nooit
gehaast. Die domme spoed is goed voor de mannen en de laffe blanken.
Hij is niet lijk dit klare ondiepe water,
Een troebele korst bedekt zijn ziel.
Bulele klaar ! Bulele diep !
Een zigzagweg kroop als een boaslang door de plantage. Musao
kwam er langs gewandeld, de zware waterpot in evenwicht op het
hoofd, de rechtervuist in de zij. Soms liep een geutje water uit de pot
e.n drupte op haar glimmend bruin gelaat en op haar blote borst, dan
wreef ze met een vinger de beekjes van gelaat en borsten weg. Zij zong
met een zoete stem:
M ijn lief is groot en zoet,
hij rust in mijn hut en slaapt op
mijn biesmat.
Bulele groot! Bulele zoet
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Eerst kwam haar bruine waterpot boven de gnxne velden uit, dan
volgde ook haar hoofd, een poosje later werd haar lenig heupenrollend
lichaam zichtbaar op het enge voetpad tussen de maniokstengels.
Haar natte rafialap flapte tussen haar benen met een pletsend geluid
dat haar zang ritmisch begeleidde.
Haar treurige zang verstomde als ze Lungeni’s Mayuma in de verlaten
planterij ontwaardde en ze nam aanstonds een fiere houding aan. Zij
grinnikte een „Moyo Baba” en wilde onverstoord verder gaan. Maar
Mayuma keek haar dreigend en verbolgen aan.
„Wie is dat lief waarvan je zingt?”

Na de oplopende discussie tussen beide vrouwen, in een ter
minologie, van het meest gedurfde genre, waarin onze inlanders
zo sterk zijn, volgt het handgemeen, zodra een van beide de
grens van het aanvaardbare overschrijdt met de uitroep:
„Masandi! (lichtekooi) De buik die je droeg was rot. Ah-ah ah!”
Myuma sprong op Musao toe en scheurde woest haar rafiapaan van
’t lijf. Musao tierde woedend en plofte de waterpot op Mayuma stuk.
Dan vlogen ze mekaar te lijf, zij rukten hele blessen kroezelhaar uit,
krabden in de zwabberborsten, sloegen en beten lijk twee panters die
vechten voor hetzelfde wijfje. Het werd een barbaarse strijd, op leven
en dood. Zij huilden, vloekten. Haar gewrichten kraakten. Zij hijgden
geweldig. Zij rolden beiden vechtend op de rosse grond, tussen de
gescheurde panen en de scherven van de kruik. Krenggieren kwamen
aangestormd en begonnen krassend op bloed belust, maar bovenmatig
verduldig, in wijde kringen boven beide bebloede wijven te circkelen,
langzaam, langzaam...

Waar d e J o n g h e het in zijn essay over de eigenlijke „ména
gère” heeft en de verhouding tussen haar en de blanke man
belicht, drukt hij zich aldus uit:
De lezer hoeft niet te besluiten dat de schuld bij de negervrouwen
ligt. De negervrouw bezit natuurlijk geen sterke principes als de blanke
vrouwen en, zelfs absoluut geen principes. Zij is een kind van de natuur
en handelt ook alzo. Alleen de gehuwde vrouw is door de inlandse wetten
gebonden, terwijl de ongehuwde onbezorgd haar gang kan gaan. Van
daar toe te besluiten dat ze zich op zal dringen aan de blanke, als een
boulevarddeerne van bij ons, is er een grote marge. Zij stelt zich niet
opdringerig aan, maar zal ook niet weigeren wanneer een blanke haar
bij zich roept. Zij handelt niet uit verdorvenheid, maar vooral uit
eigenbelang, want ze weet wat al voordelen ze uit deze liaison zal weten
te trekken. De verdorvenheid komt maar achteraf, en de venijnigheid
ook, wanneer ze de blanke helemaal zal hebben leren kennen, en het
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verdorvene dat in hem schuilt zal hebben overgenomen. ( ...) Voor
d’Esme is de kleurlinge in zijn „Thi-Bah, fille d’Annam” het nec plus
ultra, het toppunt van de liefde, de enige vrouw die voor haar minnaar
alles, zelfs haar leven, kan geven. Pierre Rives neemt het ook op voor
de congaïe; alle Franse auteurs nemen het op voor de ménagères, de
congaïes, de moussos, of hoe men ze ook heten mag.
De Nederlanders en de Vlamingen echter stellen haar aan de kaak.
Zouden we hieruit misschien mogen besluiten dat de Germaanse rassen
meer moraliteitsgevoelen bezitten dan de Latijnse en zelfs de AngelSaksische? W ij kennen maar weinig auteurs die op het noodlottig gevolg
van een samenwonen met een kleurlinge hebben gewezen.

Keren we hier dan ter illustratie terug naar schrijvers roman,
andermaal „Storm over de Rimboe” waarin een scène van over
spel en de voor de zwarte gehuwde vrouw tragische gevolgen
ervan wordt uitgetekend:
Na de vreugde komt de droefheid, op het genot volgt ook het lijden.
Eeuwig geluk bestaat er immers niet: het geluk ligt slechts besloten in
de vergetelheid hiernamaals in het geestenland. Musao wist het vroeger
niet. Ze had het vroeger veel te goed gehad in de lupangu van haar
vader Gay-Kalamba en beter nog in de harem van Lusoso. Hoe ook had
ze kunnen denken aan de weeën, die de overspelige vrouw begluren, als
ze in Lungeni’s armen lag...
( ...) Bijslaap met Lungeni was geen echt overspel, maar wel een
„dibanza” (voorschot), dat zij haar toekomende heer en meester uiterharte schonk.
Da ouden en notabelen die de palaber moesten beslechten zouden haar
argument verstaan en haar slechts met een luttele kastijding straffen.
En dan, Lungeni was er toch, hij zou de traditionele schadevergoeding
aan de mfumu betalen: tien geiten en tien kippen en alles zou dan weer
vergeten en vergeven zijn... tot een volgende maal.
( ...) O f (...) Lusoso's wraak zou vreselijk zijn: zij kende immers
al de barbaarse tormenten door de traditionele inlandse negerwetten
uitgevonden om de overspelige vrouw of bijzit te straffen. Afgrijselijk
zou ze lijden langswaar ze gezondigd had. Zij rilde... Een vrouw is
immers maar een slaaf, een zaak waarvan men zich ontdoet als ze heeft
opgehouden te behagen, zoals men zich van een versleten en bevuilde
rafialap ontdoet: en zo kon ze van kant gezet worden zonder veel
gepalaber. Een vrouw is maar een lastdier dat wordt gestreeld, geschopt
of gedood, al naar gelang de goede of de kwade luim van de man. Zij
is ook nog, en dit bijzonder, een vulgair speelgoed dat de ontembare
driften van de man moet bevredigen en dat hem vele dochters schenken
moet opdat hij haar, van in haar prille jeugd reeds, zou verkopen als
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bijzit aan de andere mfumu’s, zijne vrienden, en wel aan hem die ’t meest
biedt.
( ...) Ze zou maar vluchten. Ze zou naar de Mbula-Matari gaan en
haar mooi lijf aan hem verpachten.
(...) Daar is het zalig lui: geen landwerk meer, geen gevaar voor de
woede van de wraakzuchtige mannen, alle dagen lekker eten, en groot
bed in rekbaar ijzer met iets dik er op in stof, veel zachter dan haar
biesmat... Bovendien was er dan ook nog het aanzien, het ontzag dat de
mfumu’s en de andere mannen voor haar zouden hebben als ze met
haar blanke „mulume” in de rimboe zou reizen... Maar hoe hier weg
geraakt ?

De vrouw geraakt echter niet weg. Ze wordt veroordeeld.
Men slaat haar lichaam tot open wonden, waarin het bijtend
inlands zout „leupo” wordt gesmeerd. Dan wordt de onbeschrij
felijk lijdende vrouw losgelaten:
Onstuimig begon het wijf door het dorp te draven als een bezeten
hond. De peper brandde in het diepste van haar ingewanden. Zij liep
en brulde als een leeuw en stampte razend op de losse grond. Haar scher
pe nagels krabden en verscheurden het vlees, tot het bloed eruit vloeide.
( ...) Uitzinnig stormde ze de wegel af, door de plantage, gevolgd
van het hoongejoel van al de mannen en de wijven.
(...) Het water van het Ngandumoeras stuitte onvoorzien haar vaart...
Het water zou de wonden laven en de gloeiing blussen. In een machtige
sprong lag ze in het ondiepe water dat haar tot de stijve borsten reikte.
Maar nog heviger werd de brand. Het bloed klotste onstuimig in haar
hoofd. Ze gilde dol en beukte in ongetemde razernij de vuisten tegen
het klotsend hoofd.
( ...) De aders dreigden in haar hoofd te barsten... de lucht ontbrak...
zij ademde nog eens diep maar slurpte slechts water... N u was het goed
en zoet... ’t was net de storm van Lungeni’s gloeiende omhelzing en
zijn armen die haar knelden, die haar wiegden... wiegden... zalig, lijk
de golven van het water...
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18. L.

L e je u n e .

— Olivier d e
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B o u v e ig n e s

Pour résumer l’œuvre si abondante et si attachante d’Olivier
B o u v e ig n e s et en extraire ce qui a trait à la femme congolaise
il n’est semble-t-il que de parcourir les « Chansons d’ébène en
Langue d’ivoire » (1938).

de

Non parce que l ’on apprécie beaucoup leur présentation: elles
sont en vers blancs, c’est-à-dire sans rimes. A part certains tours
de phrase, la disposition des textes, les refrains, elles n’ont
de chansons que l’apparence.
Mais elles sont de toute évidence, et cela seul compte, des
reflets d’âme. Exemple:
Passeur d’eau, dit la fûtée, en faisant des grâces, bon passeur, lorsqu’on
viendra l’emmener, celui que j ’aime, j ’ai grand peur qu’on ne te la cache,
ta pagaie...

Il est parti néanmoins. Alors, l ’esseulée, en se lamentant:
Où trouverai-je, désormais, la force de vivre?

Mais la vie a d’éternels recommencements. Vient le jour de
l’oubli. Arrive l’instant d’un nouvel émoi:
Quand il est venu, mon cœur jouait dans ma poitrine!

Hélas encore, la déception ne tarde pas:
A mi-chemin, dans la montagne, mon mari avait le visage réjoui;
mais, en arrivant dans sa case, j ’ai vu le bâton dont il me battra.

Et, en effet, le bâton sert:
Quel mari, vilain mari, ma mère, vous m ’avez donné; il me nourrit de
bâton et se rit de mes larmes.

Tout compte fait, le mari ne sévit peut-être pas sans raison;
en ménage, il y a tant à faire, toujours:
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Quelle est donc rude, à la jeune épouse, la pierre meulière!

Des réminiscences affleurent, des regrets naissent:
Ce n’est pas la chaîne qui fait la prison, mais le pays lointain d’où
vient la nostalgie...

Des aspirations, des désirs, des jouissances explosent:
J ’aime la parure et, sur ma chair, la douceur d’un beau pagne. J ’aime
aussi le vent: il est comme un sculpteur, le vent, lorsqu’il souffle sur
mon pagne, plaque les tissus et me décrit les seins... Il m’enserre les
jambes comme s’il voulait me conquérir, le vent. Le vent qui vient des
lointains espaces...

C’étaient caprices d’Eve en fleurs. Le fruit merveilleux est
né. « Quand l’Enfant vient, chantait le vieil H u g o , la joie nous
éclaire. On rit, on se récrie, on l’appelle, et sa Mère tremble à le
voir marcher. »
La mère noire, comme la mère blanche, exulte et, à la fois
transit :
Q u’il est dodu et grassouillet, le fils de sa mère douce et jolie, son
fils plus précieux que l ’œil.

Désormais, la voilà fixée. La petite orgueilleuse connaît un
bonheur simple mais efficace:
Mon toit, je l ’aime.
J ’aime mon grenier, ma volaille, mes pigeons qui volètent autour du
mortier où je mouds le maïs et le mil.
J’aime mon enclos où joue ma marmaille, avec la porte et son seuil par
où rentrera mon homme.
J ’aime le plant de poivre où je cueille le piment rouge et qui m ’est si
proche, dans l’enclos, qu’il me regarde tout le jour!
J ’aime mon âtre où le feu pétille pour faire bouillir la marmite.
J ’aime mon tabouret, mon couteau à éplucher.
J ’aime le coffre où serrer mes colliers et mes pagnes, mes écuelles
et mes calebasses gravées au feu...
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Cœur content, on le sait, volontiers s’épanche. Quel « Congo
lais » ne se souvient d’interminables mélodies qu’accompagnait le
Likimbi ?
Cœur rustique, dit Olivier DE

B o u v e ig n e s .

Cœur enfant, plutôt. Et, en même temps, ô miracle, cœur
maternel:
Tais-toi mon petit homme, mon petit mari, cesse tes pleurs. Laisse
aller ta tête sur mon dos. Nous allons à la fontaine...

Une autre fois, maman travaille au champ, bébé est à califour
chon sur son dos:
Dodo, mon petit dodu, dodo. Tu est ma plantation, ma mignonne
plantation, ma plantation de canne-à-sucre.

Rentrée à la case, maman se délasse en taquinant l’angelet:
Le petit drôle, pourquoi m’appelle-t-il?
Et pourquoi, dès qu’il m’aperçoit, me regarde-t-il entre les cils?

Au seuil de la case, maman a déployé une natte, ou bientôt
s’agite bébé. Et les commères d’accourir:
Il a dit «M am a», mon petit oiseau; il l ’a dit, je vous assure...
Répète « Mama » mon petit, sinon mes compagnes riront et diront que
ta mère a rêvé ce que, pourtant, tu dis si bien...
Tu te tais? Est-ce donc une grâce que tu ne fais qu’à moi seule de
prononcer distinctement « Mama » ?

D ’autres questions fusent, toutes aussi aimablement futiles.
L’enfant serre ses menottes:
Pourquoi tes petits poings fermés se ruent-ils sur ta bouche ?

L’Enfant se détend:
Pourquoi agites-tu tes pieds qui n’ont pas encore marché?

L’Enfant se détourne soudain:
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Pourquoi refuses-tu le sein! Tshimbalanga? Es-tu en dispute avec le
vent, avec les étoiles ?

L’Enfant, après un moment d’agitation, a pris la pose de
Jésus en crèche: il rêve et marmonne adorablement:
A qui tends-tu les bras, bourgeon à peine ouvert? A qui parls-tu
une langue que nul ne comprend? Où vas-tu dansant et riant à je ne
sais quelle ombre, dans le soleil?...
Hc

îjc

îfc

On ne saurait terminer sans citer encore, en l’adaptant quel
que peu, comme il a été fait dans ce qui précède, la berceuse
chantée au petit malafoutier de lait.
L’expression « malafoutier de lait » est d’autant plus heureuse
que le malafou ou vin de palme est précisément, lorsqu’il est
frais, d’apparence laiteuse.
Voici donc cette Berceuse, Olivier d e B o u v e ig n e s excusera
certainement les libertés — de pure forme — au fond négligea
bles qui ont été prises avec son texte. Elles n’enlèvent rien
à ce pur joyau que constitue cette admirable chanson d’ébène:
Petit malafoutier dont la bouche gourmande est faite pour t’enivrer
aux seins du palmier.
Fruit dont je fus la tige,
Chair dont je suis la cause,
Petite tête lourde et douce où deux lacs scintillent,
Petit ventre à remplir comme un vase à la source,
Petit cœur qui déjà battait dans mes flancs,
relâche ton étreinte,
éteins tes yeux las,
régime dont le poids est cher à son humaine branche,
sur ma hanche, tes deux petons dorment,
ta tète ballante repose sur mon épaule, dors !
dors, malafoutier de mon cœur, dors !
abandonne-toi au sommeil,
maintenant que ton ventre est plein et que tes lèvres sont saoules!

Les femmes Baya, aperçues en 1 9 06 par Ernest P s i c h a r i ,
chantaient en donnant à leur cantilène une subtile et douce har
monie:
Voyons, qu’as-tu dans la tête? Tête mauvaise n ’est pas pour la maison.
Dors, tu ne veux pas, enfant. Etre promené, tu ne veux pas.
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Ah ! Ah ! il faut dormir ! Ah Ah ! Il faut dormir !
Maintenant. Tu ne dors pas... Maintenant, tu es sage...

Ces deux derniers vers, expliquait P s i c h a r i , intraduisibles en
français, disent les divers états que traverse l’enfant: Mainte
nant, il ne dort pas... Et puis, voilà qu’il se met à dormir.
La mère suit les mouvements de l’enfant et les envisage tous
dans le présent...
Quelle amusante découverte, se récriait dès lors P s i c h a r i que celle
que nous avons faite d'une parcelle de l’âme de cette femme qui chantait
la douce romance de l ’enfant!
Quelle émotion de voir notre âme dans son âme, notre sensibilité
dans sa sensibilité!
Quel événement de surprendre un peu de nous en elle, un peu de nos
agitations de cœur dans son apparente animalité !

Un peu de son apparente animalité!... Depuis P s i c h a r i ,
que de chemin parcouru dans la mesure des sentiments communs
aux Noirs et aux Blancs! On n ’en veut pour témoins que les
nombreux recueils du plus abondant de nos écrivains d’inspira
tion africaine qui se soient intéressés au folklore noir, et dont
voici encore, sous forme dialoguée:
A travers les Palmes
Ensemble:
Lut:

Q u’on est bien à deux, assis sur le seuil, dans la paix tran
quille d’une nuit de lune.
C’est le temps où l ’on va défricher les champs, dans la
clairière embaumée des lianes coupées.

Elle:

Dans la hutte couverte, sur leurs lits de bambous, on
entend bouger les enfants qui dorment.

Lui:

A travers les palmes de nos grands palmiers dessinant leur
ombre, tombe un rayon de lune.

Ensemble:

Il n’est rien au monde de plus beau, sans doute qu’une nuit
pareille, à deux, sur le seuil...

Il s’agissait ici de saisir quelques reflets de l’âme de la femme
congolaise, telle que l’observa et interpréta Olivier d e B o u v e i g n e s au cours d’une carrière particulièrement brillante de magis
trat. On y est parvenu dans la mesure où il vous plaît maintenant,
d’étendre à la femme congolaise, le mot de Me de Staël: « Dans
la vie de la Femme, l’amour est toute l’existence. »
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19. R.

— Egide

C l o q u e t *.

St r a v e n

A qui demandait à Mozart de jouer une de ses récentes com
positions, le jeune et déjà prestigieux compositeur répondait:
« Dis-moi d’abord que tu m ’aimes et je te jouerai tout ce que tu
voudras. »
Ainsi l’amour inspire les êtres sensibles et privilégiés. Son
rôle moteur est réversible. D ’objet il peut en devenir le sujet
et alors l’amour est la clef de la connaissance.
Pour connaître les êtres, les sonder, en devenir le confident,
en parler avec justesse, il faut d’abord les aimer.
Cet amour pour l’homme noir et, plus particulièrement pour
la femme noire, jaillit presque à chaque ligne de l’œuvre émou
vante d’Egide S t r a v e n .
Cette œuvre n ’est pas abondante, elle ne compte guère plus
de trois ouvrages, soit « Le Fou du Lac » et « Sinakwabo »,
« Veillées de Brousse » et « Kapiripi ». Il écrivit aussi de nom
breux récits et nouvelles qui ont paru dans différentes revues,
et qui, si elles étaient réunies, composeraient un important
recueil.
*

*

*

C’est donc avec amour et tendresse que l’auteur à écrit ces
livres et ces nouvelles. Et cet amour, cette tendresse sont nourris
d’une rare et féconde générosité. Ne fait-il pas dire à l'un de
ses personnages:
La présence des femmes indigènes auprès de nous ne m ’humilie pas.
Je ne me sens supérieur à elles en rien.

* C l o q u e t , Raymond-Jean: Né le 29 février 1902 à Ixelles, décédé à Bruxel
les, le 25 juin 1964. Architecte. A établi les plans de la synagogue d’Elisabethville et de plusieurs écoles libres de la capitale du Katanga. Y a fondé, en
1931, un quotidien: l’informateur et un hebdomadaire illustré le Katanga (puis:
le Congo) illustré. Il fut également un excellent conférencier et collabora à divers
périodiques de sujet africain. Exposa en 1931 à Elisabethville.
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Et ailleurs:
Ce sont leurs âmes enfantines qui me sont chères. Je n’en connais pas
de plus belles. Ce sont trois oiseaux, mais trois Grâces, nés au sein de
la nature. Elles y vivent et y mourront comme les fleurs, les papillons,
toutes les choses qui sont belles et fragiles et passent rapidement et sans
vain bruit...
J’aime à me mirer dans leurs âmes, car elles sont transparentes et
fraîches comme l’eau qui jaillit des rochers... Elles n’ont ensemble qu’une
douzaine d’idées, mais comme elles sont merveilleusement humaines,
claires et belles ! Et toutes remplies de poésie !
Elles parlent aux étoiles comme à des bêtes familières et leur donnent
des noms absurdes et merveilleux. Par exemple, et cela est adorable,
elles ne savent pas compter.

Certes, on peut supposer que l’auteur de cette dernière boutade
écrit par comparaison et qu’il eut à se plaindre, au cours d’une
existence bien remplie — outre ses longues années d’Afrique,
Egide S t r a v e n vécut longtemps en Pologne et en Roumanie —
des femmes qui « comptaient ». On n ’en reste pas moins conquis
par le témoignage de ce poète, qui, sans nous heurter le moins
du monde, compare la femme noire à une fleur et à un papillon.
Une autre remarque qui vient à l’esprit est le réalisme de ce
poète. Je dis bien « réalisme », en ce sens qu’Egide S t r a v e n
ne prête pas à la femme noire, malgré son lyrisme, une intellectualité qu’elle n’.a pas. Et ceci l’amène tout naturellement à nous
parler davantage de ses attraits physiques que de ses qualités
morales, qu’il n’oublie pas cependant, ainsi que nous le verrons
plus loin.
Toutes trois étaient tout juste adolescentes et d’une beauté de forme
sculpturale. Elles s’étaient couronnées de fleurs et chantaient gaîment
en se tenant par la main.
Leur philosophie à elles est faite d’ignorance. Elles ignorent si bien
la pudeur et l ’impudeur, que l’idée que telle ou telle autre attitude puisse
être blâmable ne leur vient même pas.
Où dans le vaste monde, avez-vous vu des corps plus élégants et une
harmonie comparable à la marche des femmes revenant de la fontaine,
l’amphore sur la tête, cette amphore fût-elle une dame-jeanne abandon
née? Rien d’inutile n’emprisonne la sveltesse de leur buste, ne gêne la
cadence de leurs pas. Quand sur leur route, elles rencontrent la rivière,
elles laissent tomber le voile qui les couvre... Elles seules, en vérité, sont
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les femelles merveilleuses de l’homme, la grâce, la beauté, le charme, la
nature, sans aucune sophistication.

Mais, comme je le remarquais plus haut, Egide S t r a v e n , ne
se borne pas à évoquer pour nous, en termes saisissants d’ail
leurs, la plastique de la déesse noire; il en a aussi scruté le
cœur, dont l’expression la plus émouvante est l’attachement.
Le Blanc, son maître, est revenu au gîte grelottant de fièvre.
Alors Sinakwabo, avec des gestes tendres d’une jeune mère pour son
enfant que chevauche un cauchemar, allait à lui. Elle lui mettait douce
ment la main sur les yeux, le conduisait au lit bas et l ’étendait à son insu
sur la peau de zèbre. Puis, elle lui prenait la main et attendait que le
sommeil — son bourreau miséricordieux — l’eût délivré enfin de l’an
goisse.
Malgré ses soins, le maître est mort:
Elle tendit passionnément ses bras d’or vers le corps déserté et poussa
une longue clameur de détresse, une clameur de bête blessée à mort,
qui a l’épieu au cœur. Comme prise d’une folie subite, elle lacéra son
pagne, se tordit les seins à pleines mains et, les yeux égarés, se jeta à
terre et y resta sangloter.

Et ailleurs:
Nul blanc jamais ne sondera l’abîme qu’est le cœur des femmes
noires. ( ...) Cette femme si longtemps méprisée et délaissée quand
elle apprit (...) la fin tragique de son maître, voulut le rejoindre dans la
mort et se précipiter de la falaise. Le capita et les travailleurs durent lutter
avec elle pendant plus d’une heure pour l’en empêcher. Finalement, de
guerre lasse, ils l’avaient amarrée à un bambou. Et ce fut ainsi, liée
au bois, trois heures plus tard, comme l’enterrement prenait fin, qu’ils
nous l’apportèrent au poste, nue comme Eve, couverte de sang et hurlant
à la mort.

Mais cet attachement n’est pas moins profond, quand il s’agit
de son enfant:
Aucune mère au monde n’aime plus ses enfants que ces mères d’Afri
que, qui les allaitent pendant trois ans et pendant trois ans comme des
louves, rebelles au plaisir, repoussent tout mâle.
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C’est en 1908 qu’il aborde pour la première fois le Congo,
soit il y a cinquante de ces années, qui, pour ce pays, progressant
à pas gigantesques, équivalent à dix siècles d’évolution courante.
C’est donc en plein Moyen âge qu’Egide S t r a v e n découvre
l’Afrique et prend contact avec ses habitants. L’époque est à
peine révolue de la conquête, des batailles rangées contre les
Arabes, des indispensables mais sanglantes « promenades mili
taires ».
C’est encore la nuit avec son chaos, ses crimes rituels, ses
sorciers, ses clans irréconciliables, ses rapts sanguinaires, les
griffes anonymes de ses « léopards » meurtriers à face humaine.
C’est aussi la période de la chicotte, justice expéditive et cruelle;
de la servitude qui a changé de maître, mais non encore de
forme; d’une révolution profonde qui bouleverse les coutumes.
C’est enfin l’époque de la femme indigène esclave et corvéable
à merci.
Et dans cette nuit, Egide S t r a v e n aperçoit déjà l’aurore,
l’aurore magnifique et prometteuse de soleil et de gloire.
Et c’est peut-être ce qui est le plus surprenant chez ce poète:
son don prophétique.
Il perçoit nettement la rapide et laborieuse évolution des
habitants du Congo dans la voie de l’organisation et du progrès,
et il la souhaite, non parce qu’il y voit l’inéluctable solution à
un problème épineux, mais un acte d’humanité et de justice
sociale.
Et que la femme dans ce mouvement, tienne une place impor
tante; qu’elle soit amenée à y participer ne fait pas l’ombre
d’un doute pour Egide S t r a v e n .
Aussi ose-t-il en parler avec tendresse et sans que cette pré
sence l’humilie — ainsi qu’il l’écrit — mais l’amène au contraire
à une généreuse notion d’égalité et de fraternité humaines.
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20. L .

L e je u n e . —

D

eux

I. Henri

K

p e in t r e s -é c r iv a in s

erels

Notre cher K e r e l s n ’est plus, qui aurait pu vous présenter
lui-même les négresses de son roman 1’« Arrêt au Carrefour »
(1936): Nika, Bertha, Rosa, Ebha; ou bien encore la douce
Zolomi, de l’histoire congolaise intitulée « ...Comme tant d’au
tres» (1937). Mais le destin est fonction d’un déterminisme
qui nous échappe. Lorsque la mort frappe, il ne nous reste,
suivant la forte expression populaire, que nos yeux pour pleurer.
Peintre et graveur, journaliste et écrivain, Henri K e r e l s en
tout cas, fut de ceux dont on peut dire qu’il a bien rempli sa
vie. Chaque jour, et jusqu’à son dernier jour — littéralement —
il a cherché à se renouveler et à améliorer sa forme, afin que
fût toujours plus adéquat à sa pensée le message qu’il croyait
avoir reçu mission de transmettre.
Dans le cadre de cette constante recherche de ses meilleures
possibilités se situe, précisément, le voyage qu’il fit au Congo
dans les premières années trente, et dont il reconstitua l’itinéraire
dans 1’« Arrêt au Carrefour », l’attribuant, pour la commodité
du récit à Jules Aurel, écrivain et à Jean Duras, peintre.
Matadi, Léopoldville («Kinshasa»), Stanleyville, Albertville,
puis le Kivu, le Kibali et l ’Ituri, telles furent les étapes qui
menèrent Duras, la fièvre aidant, au carrefour Europe-Afrique,
Convention-Liberté, Civilisation-Négritude. Une fois devant
l’éternel dilemne, s’impose à lui, inévitablement, la solution à
laquelle, d’abandon en abandon, il s’était laissé conduire:
Jules n’eut pas le temps de crier. Il vit Jean couché sur le sol. Une
paix immense l ’entourait. Jules se rendit seulement compte qu’un filet
de sang descendait sur la tempe de Jean, et il s’écroula près de son ami.

Ces quelques lignes qui terminent l’ouvrage donnent une
idée du roman que son auteur appelle « un documentaire ro
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mancé, un drame psychologique encadré du récit d’un beau
voyage.» ( l ) . Que ce roman ait été filialement dédié à la
mémoire de Georges E e k h o u d est une indication situant à
suffisance l’école littéraire à laquelle il appartient. Aussi bien le
sujet suggéré à notre méditation n’est-il que de rechercher l’Eve
noire vue par K e r e l s , alias Durais.
En dehors de massives considérations prêtées à des coloniaux
soi-disant expérimentés, mais dont l’expérience ne s’étend qu’aux
courtisanes du Fleuve et des Grands centres, 1’« Arrêt au Carre
four » a pu témoigner de la sympathie, toute considération de
morale étant écartée, bien entendu, à certaines ménagères. On le
répète: il n’est pas question de déborder du cadre proposé.
Nika, la ménagère du capitaine (de steamer) était jeune, belle et
propre.
Nika était vêtue d’un pagne bleu clair et coiffée d’un mouchoir de
tête de soie blanche. Jolie, souple, bien faite, propre, elle représentait le
type de la ménagère accomplie... Elle restait figée comme un fétiche.

Un jour, le boy du peintre lui amena Bertha, une Bakusu très
jolie, afin que Jean en fît le portrait.
Elle portait sur le dos un enfant de près de trois ans. Les traits de la
mère étaient étonnamment réguliers, les yeux expresses et doux, la peau
soyeuse et d’un brun noble. Les oreilles ornées de pendants discrets
apparaissaient à peine sous une chevelure abondante, défaite, entourée
de bandeaux de soie crème. Son pagne de velours bleu à lignes blanches
ceignait une taille droite et souple. C’était la femme d’un commerçant
noir. Quand Jean la regardait, elle souriait en découvrant des dents d’une
blancheur rare.

Rosa joua quelque temps auprès de Duras le rôle de l’orchidée
noire, K e r e l s mit beaucoup de soin à la détailler.
Elle n’est pas grande, pas exagérément mince. Elle a la peau d’un
brou ocré, de grands yeux marrons doux et bruns, le nez légèrement
évasé, pas beaucoup, assez pour être attrayant, des lèvres peu proéminen
tes qui avouent leur sensualité. Rosa n’a pas les pommettes saillantes. Elle

(1) Il existe une édition expurgée de 1’« Arrêt au Carrefour» intitulée
« L’Eden noir» (Bruxelles, éditions de Belgique, 1939).
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a le col long des races distinguées d’Afrique. Ses attaches et membres
sont fins, les pieds si délicats qu’on a le cœur serré en songeant qu’il
leur faut, nus comme ils sont toujours, fouler les cailloux rudes des
chemins.
Ses pagnes bleus, aux dessins imprécis, ont ce ton délavé, vague,
laiteux que donnent les lessivages successifs. Elle les porte avec une
distinction rare. La démarche est nonchalante comme celle d’un félin.
Son allure noble pourrait être gâtée par l’habitude qu’elle a, avant
d’entrer, de cracher, entre les dents, sur le sol. Encore que ce geste soit
corrigé par un petit bruit qu’elle fait alors et qui ressemble singulièrement
au pépiement des oiseaux. Elle ne crache jamais dans la maison. Si on ne
s’aperçoit pas qu’elle mange du manioc — cet aliment infect par son
odeur — c’est qu’elle se cure continuellement les dents quand elle n ’a
rien à faire.

Le portrait se poursuit sur plusieurs pages. Il nous vaut une
dissertation sur l’à-peu-près de traite qui veut qu'une noire
vaille... deux blanches.
En résumé:
La négresse est femme en toute circonstance. C ’est ce qui fait
son charme. On sent toujours, en sa présence, que tout en elle
est féminin. Elle ne dit rien, ne fait rien qui ne soit d’une femme.
Ne serait-ce pas plutôt que la maîtresse noire, seule ici envi
sagée, n’a pour fonction que d’assouvir les instincts qui l’ont fait
rechercher? Longuement, minutieusement préparée à cette fin,
elle y réussit au delà, souvent, de ce qu’ont pu suggérer ses
commentateurs.
Bien qu’en la négresse subsistent des parcelles d’ombre aux
quelles il ne parvient pas toujours à trouver une explication
qui le satisfasse, Jean Duras est à ce point pris, conquis,
envoûté par sa deuxième et dernière « femme noire » Ebha, qu’il
la chante à l’instar d’un aède:
Celle qui vous donne la lumière, qui vous enseigne les traditions, qui
vous dit ce qu’il faut faire pour être agréable aux dieux. Celle qui
danse pour vous seul, le soir, les pas sacrés, qui vous conte les légendes,
qui vous traduit les sons du tam-tam et vous empêche d’aller là où le
langage de la forêt vous interdit de mettre le pied. Celle-là, soumise,
dévouée, est votre plus précieux soutien.
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Après ce couplet lyrique, bien fade est ce qui est rapporté de la
douce Zoloni, dans l’histoire congolaise intitulée « ...Comme
tant d’autres », une fine et fort jolie Bangala, celle-là, dont le
charme s’exerce tout au long de l’ouvrage, mais au second plan,
ainsi qu’il se doit, lorsqu’il ne s’agit que d’une compagne-esclave.

II. Pierre d e

V

aucleroy

Pour recueillir le témoignage de Pierre DE V a u c l e r o y sur la
femme congolaise, il a fallu rouvrir «Noirs et Blanc» (1933).
Et l’on y a retrouvé avec joie ces notes, cet ensemble de détails,
ces croquis divers, ces impressions en marge de ses toiles qu’un
artiste envoyait à sa chère femme restée au pays, afin de lui faire
partager sa jubilation.
Je suis comme un enfant, comme un enfant qui a toute la vie à
apprendre, pour qui chaque minute amène des découvertes... Que par
viendrai-je à en faire? Je me sens tout petit devant une œuvre qui
remplirait aisément toute la vie.

Sa randonnée de quelques mois lui permit de voir les Bas
et Moyen Congos, en passant vite; le Kasai, en y séjournant un
peu. Mais, dès Matadi, il se sentit accroché: la voix fraîche d’un
groupe de femmes, la sollicitation d’un mioche à gros ventre:
« matabish », pourboire ?
Je me penchai vers lui avec une soudaine tendresse pour lui caresser
la tête. Etonnement de sentir sous la main le crin dur de la chevelure
crépue. Ce petit enfant avait conquis ma sympathie pour lui et pour toute
sa race.

L’une des conclusions du périple sera, soit dit dès maintenant,
que ce qu’il y a de plus beau dans toute l’Afrique, ce sont les
enfants des Noirs.
Son boy lui fait voir, dans un village, une jeune fille admirable.
L’artiste la décrit comme s’il s’agissait d’un tableautin:
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Les proportions du visage ne sont pas celles d’Europe, mais quelle
matière précieuse ! Une chair lisse comme polie, un dessin d’une précision
burinée, presque stylisée, et de grands yeux éclatants. On songe inévi
tablement à la pureté impeccable et savoureuse des belles pierres polies
égyptiennes, des plus beaux bois sculptés par les Noirs eux-mêmes. Le
visage est digne, plutôt pudique et farouche.

Par hasard, Pierre de
qui lavaient leur linge.

V a u clero y

a pu observer deux femmes

J ’ai pu les observer à l’aise. Le travail ne les exténuait pas: c’était
plutôt un jeu. Tremper dans l’eau les beaux pagnes violets, rouges,
bleus et les triturer un peu sur une grosse pierre, puis les étaler sur
l’herbe. C ’était l’occasion de danser, de chanter, de se plonger dans l’eau.
Pour se distraire de ces grandes fatigues, l’une d’elles prenait un petit
piano formé de quelques bambous refendus fixés sur une caissette et en
tirait des tons très agréables.
La seconde avait échangé son pagne contre une chemise blanche
d’Europe, qui donnait un accent extraordinaire à sa chair noire.
D ’autres femmes arrivèrent avec des bambins: tout ce petit monde
causait, lavait, chantait, se baignait, se séchait au soleil. Quel âge d’or et
quelle heureuse aptitude à mêler le jeu à la vie !

Pareille observation rend un son tout à fait particulier. Se
trouve prise sur le vif la facilité qu’à le Noir de rire à la vie.
Dans les gares du chemin de fer Matadi-Léo, des femmes rient
jusqu’aux oreilles; d’autres, qui cheminaient paisiblement, tout
à coup se mettent à courir en avant, emportées, grisées par le
bruit et la vitesse.
*

*

*

Léo, cité des mélanges, cocktail des races, lieu d’élection des
snobs et des leaders. Pierre de V a u c le r o y y avoue qu’il a
« soif » de voir de près les « Basengi » (sauvages).
Il en aperçoit à Luebo.
Deux ou trois centaines d’hommes et surtout de femmes pérorant,
jacassant tous ensemble circulant, se penchant, s’asseyant pour manier
le contenu de leurs paniers: principalement les grosses carottes blanches
du manioc et les calebasses remplies d’huile de palm e...
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Toute cette foule est nue, ou presque, depuis l’enfant jusqu’au vieillard.
Des jeunes filles admirables d’élégance et de plénitude harmonieuse.
Des femmes teintes en rouge-brique de la tête aux pieds, y compris les
cheveux tressés en petites saucisses, enduites d’argile rouge: pour com
pléter cet accoutrement prodigieusement barbare, un pied trempé jusqu’à
mi-jambe dans une sorte de chaux blanche. Ces étranges personnes sont,
paraît-il, suivant un vieil usage du Kasai, les jeunes mères qui allaitent
leur enfant et se consacrent entièrement à lui. C’est le costume « tukula »,
du nom d’un arbuste qui fournit cette teinture rouge.

Chez les Bakete, les femmes portent encore le costume tradi
tionnel, dont l’équivalent est la feuille de vigne, et pourtant,
confesse le touriste:
Je suis toujours aussi émerveillé, par certaines, par la plupart de ces
statues de bronze vivant.
Seulement à y regarder de près, seules les jeunes sont belles, vues de
face, de dos, par contre, il arrive que l’on prenne encore des vieilles
pour des jeunes filles, tant la démarche reste souple, la silhouette svelte
et harmonieuse.

Les Basala m’Pasu, elles, portent avec une « suprême élé
gance » une corde autour des hanches, à laquelle pendent deux
petites franges de crin: l’un large de quatre doigts par devant,
l’autre large de deux doigts par derrière. On se souvient avoir
déjà lu cela dans C am eron, mais dit par l’Anglais sur un ton
moins plaisant. Pierre de V a u c le r o y s’amuse « divinement » à
parcourir la collection variée de types humains offerte à sa
curiosité, dans un décor de rêve.
*

*

*

A peine débarqué, il avait, plus d’une fois, senti sa gorge
se serrer, tant était grande sa joie, tant était profonde chez lui
l’émotion de n’être point déçu et d’apercevoir choses et gens
dont il rêvait depuis des années. Après six mois passés au cœur
de la brousse, il se demandait comment il allait pouvoir quitter
l’espace, le vaste ciel, l’air pur, le rude appétit et le sommeil
pesant, l’été perpétuel et le grand soleil sur les vastes horizons,
pour aller retrouver le froid hideux, les soucis, la médiocrité,
l’anémie et la pauvreté de la vieille Europe. Il le fallut pourtant
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et, bien plus vite que souhaité, ce fut, après le Sankuru, le
Kasai, le Kwa, le Congo, les monts de Cristal, le Chaudron
d’Enfer et Matadi, l’embarquement à bord du « Thysville »:
prose et monotonie.
Pierre de

V a u c le r o y

passe le temps en lisant.

Dans le « Livre de mon Ami » d’Anatole France, il recueille
cette phrase qui, dit-il, s’applique merveilleusement aux nègres...
« Cette visible simplicité d’âme qui donne au vice une inaltérable
innocence. »
Simplicité d’âme, vice, innocence... Des mots. Des mots repro
duits sans contexte ni justification. Les nègres sont de grands
enfants, ou, si l’expression est permise, des enfants-adultes. Leur
simplicité d’âme est toute relative aux yeux de qui s’efforce
de démêler l’écheveau compliqué de leur mentalité. Même éta
blie, l’ingénuité qu’on leur prête n ’autorise pas à leur accorder
une sorte de grâce originelle qui leur ferait tout pardonner.
Civiliser, signifie éduquer. L’éducation comporte des rigueurs.
Pour passer le temps, Pierre de V a u c le r o y écoute aussi les
histoires qu’on veut bien lui raconter. L’une d’elles met en
parallèle les négresses et les femmes blanches.
Les négresses, c’est cylindrique; les femmes blanches c’est large et plat.
Très frappant quand on n’a guère plus vu que des négresses depuis
longtemps. On se dit l’un à l’autre: quelles largeurs, ces femmes blanches!
quelles hanches, et quelles poitrinnes basses!... L ’habitude acquise amène
à trouver que les négresses ont plus de goût et plus de distinction dans
leur accoutrement.

Ce jugement date d’un quart de siècle. Pierre d e V a u clero y
n’a fait que le noter au vol. Que vaut-il ? Ce que valent tous les
jugements exprimés de même. On veut dire qu’il eût gagné à
être plus nuancé. Le goût et la distinction sont affaires de temps,
de lieu, de mode surtout, et de bien d’autres circonstances
encore...
Les propos de l’auteur de « Noirs et Blanc » perdent de leur
sérénité. C’est qu’il a rejoint les jours sans jouvence des pays
sans soleil.
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L. Lejeune.

— Raoul H.

13 3

D u m on t

Lorsqu’il écrivit « Un Colonial de quat’sous », ainsi que
«Lucienne» (1935 et 1939), Raoul D u m on t se proposait de
démontrer ceci, qui se trouve dans « Sortilège », son troisième
roman colonial (1942) :
Transplanté parmi les peuplades primitives, l’Européen se dépouille
graduellement de son enveloppe conventionnelle. A la longue, il ne lui
reste pas grand-chose des principes que lui ont légués ses ascendants.
Mêlé à la nature, convaincu d’une sorte d’immunité que lui confère la
société coloniale, il libère sa conscience du fardeau de la vertu obligatoire,
et redevient l’être asservi aux exigences de l’instinct. Si vous y ajoutez
l’inévitable transformation physiologique motivée par le climat, vous
atteindrez fatalement à un complexe où la sensualité bestiale domine
toute noblesse de l’âme.

Pour absolue qu’elle soit, cette vue ne manque pas de perti
nence, mais elle est d’un matérialiste qui d’avance rend les armes
à la sensualité, généralise l’action du climat, endosse à l’instinct
et à la société coloniale des influences pernicieuses qui seraient
sans antidotes. Que devient le caractère dans cette théorie? Le
respect de soi? L’honneur de la fonction exercée en pays sous
tutelle et qui est toujours d’un éducateur? Les prescrits d’une
conscience qui, tout au moins, ressemble à celle dite de l’honnête
homme et, si possible, s’élève jusqu’à placer le prochain noir
exactement sur le même pied que le prochain blanc? Le Noir
est mon frère, a dit certain jour le grand Dr S ch w eitzer, est
mon frère, ...mais mon frère cadet. L’expression implique, iné
vitablement, que la Noire est ma sœur... ma sœur cadette.
Parmi les antidotes à la « négrification » auxquels il vient d’être
fait allusion figure, à l’égard de la femme indigène, une attitude
beaucoup plus réservée qu’elle ne l’était en 1924, au temps de
Gilbert Ancelot, le « colonial de quat’sous ».
Engagé au service de la T.S.F. il avait quitté la Belgique pour
être, à Kindu, le maître d’une importante station. Sa fiancée —
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Lucienne — devait l’y rejoindre dès que serait terminé l’appren
tissage.
A Boma, à Matadi, à Thysville, à Kinshasa, sur le fleuve,
partout, l’assaillent libertinage et luxure. Ici, de jeunes négresses
aux formes parfaites, vêtues de pagnes chatoyants, le dévisagent
en souriant, cherchant évidemment l’aventure. Là, une négresse
effrontée en diable rôde autour de lui. Ses grands yeux l'obser
vent sans cesse. Rabrouée, elle revient et revient encore, et
n’abandonnera sa poursuite qu’acoquinée enfin avec un autre
Blanc. Elle s’appelait Nyota (Etoile) :
Vêtue de ses bracelets métalliques qui lui ceignaient les bras et les
chevilles, elles était vraiment provocante, et évoquait irrésistiblement la
volupté. Avec de grands battements de mains les hommes scandaient
les mouvements de la déesse bronzée.

A Stan, rassemblement des ménagères; elles étaient trois,
chacun des amis d’Ancelot s’était pourvu:
Beautés à peine nubiles, vêtues de pagnes en cotonnade, ajustés
au-dessus des seins aux globes saillants, réguliers comme des hémisphères.
Alors? demande un Ancien, en faisant au « c h e r Gil » une offre
précise.
J ’ai fait vœu de chasteté jusqu’à l’arrivée de ma fiancée.
U n rire bruyant, collectif, accueillit la réponse: un rire contagieux
qui gagna les négresses à peine installées sur les genoux de leurs
maîtres.

Le brave Ancelot fit cependant comme il l’avait décidé —
preuve de ce que peut la volonté en dépit de toutes influences
tant extérieures qu’intérieures, celles-ci pouvant passer pour être
les plus dangereuses.
A Bamanga, une malsaine curiosité l’attire:
Je ne veux plus m’éloigner... Cette négresse me passionne et j’admire
la légèreté avec laquelle, malgré ses ornements massifs, elle esquisse une
danse hiératique et sensuelle à la fois. Tout son corps paraît s’offrir
en holocauste aux divinités frustes de sa race. La cadence des tams-tams
va crescendo et règle les mouvements: ses gestes languissants se sont mués
en saccades désordonnées qui font vibrer ses chairs et cliqueter ses

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUJET AFRICAIN

135

colliers d’airain. Finalement exténuée, la danseuse s’abat, amorphe et
veule, dans la poussière grise qui s’abreuve de sa sueur.
A Ponthierville, rencontre d’une adolescente d’une suave
beauté:

J’ai failli céder à l’envie de l’aborder. Elle paraissait disposée à
m’écouter car, brusquement, elle s’arrêta pour rajuster un pagne qui la
moulait délicieusement. Etait-ce timidité ou réminiscence d’un serment?
Je ne sais. Quoi qu’il en soit, je poursuivis ma route et crus discerner
chez la belle inconnue une déception vraisemblablement plus intéressée
que sentimentale. Son souvenir m’a hanté toute l’après-midi.
A Kindu, avec la complicité du boy, la ménagère de son
prédécesseur tenta de s’assurer un nouveau protecteur:

Elle m’apparut comme l’incarnation d'une beauté diabolique et elle
dégageait une séduction telle que je dus faire effort pour réprimer le
sentiment d’admiration qui m’envahissait. Elle était drapée d’un pagne
magnifique qui la moulait comme une statue antique.
Et quand enfin arriva celle pour laquelle il s’était imposé
d’être correct, le pauvre Gil apprit, des lèvres même de l’infidèle,
qu’elle s’était donnée à un autre. Il ne trouva à ce drame de
meilleure solution que le suicide.
« U n colonial de quat’sous»? N ’était sa noyade volontaire,
on répondrait: non! Lui, non, mais ses compagnons de route, ses
collègues, ses copains, ceux qui constituaient sa « société », et
qui firent bien tout ce qu’ils purent pour qu’il s’abaissât à ses
propres yeux et par là les rejoignit dans leur licence.
*

*

*

« Lucienne » rapporte l’aventure de l’ex-fiancée de Gilbert
Ancelot; son aventure est sans rapport avec le sujet traité.
*

*

*

« Sortilège » replonge dans la même société. Ses principaux
personnages sont, côté Blancs: l ’agent territorial Malengreaux
et son chef, l’administrateur Van Damme; côté Noires: Salema,
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ménagère de Malengreaux et Mwaluki, ménagère de Van
Damme.
Mwaluki ?

Elle s’amenait de grand matin, une écuelle en terre cuite sur la tête.
Elle déposait son fardeau parmi les récipients où déjà, mijotaient des
mixtures diverses. S’étant accroupie, elle participait aussitôt aux discus
sions stériles et incessantes. Elle affichait une affliction bruyante lors
qu’elle parlait de son maître absent. Dans ses rêves, elle voyait son bel
amant aux prises avec de grandes difficultés... Au vrai, elle partageait
sa natte avec le frère de sa plus intime « nduku » (amie).
Salema ?

Elle était si jolie, elle savait si gentiment baisser les paupières en
signe d’asservissement! Et ses petits seins étaient si tentants, ses hanches
si bien modelées, le fuseau de ses jambes si racé...
Van Damme dit de Malengreaux:

Vous étiez l’apôtre de la civilisation, l’abstinent sexuel et le défenseur
des vertus bourgeoises. Depuis, vous avez pris une ménagère, vous êtes
devenu l’amant d’une Blanche et vous l’avez bannie de votre mémoire en
reprenant Salema.
Van Damme dit de lui-même:

J’ai succombé à toutes les tentations. J’ai goûté un brelan d’adultères
et Mwaluki est ma sixième concubine. Si je la préfère à toutes celles
qui se sont succédé sous ma moustiquaire, c’est à cause de ses vices.
Van Damme, le « Bwana Mkubwa » (Grand Blanc) et Malen
greaux, le «Bwana Kidogo » (Petit Blanc), se ressemblent. Ils
se ressemblent tellement qu’on en est à se demander si, par
« Sortilège », Raoul H. D um ont n’a pas voulu dire, et démontrer,
que des coloniaux de quat’sous, il n’en est pas seulement parmi
les petits Blancs? Cela va de soi, mais, pour parler comme
l’illusre M. de T alleyrand cela va encore mieux en l’expri
mant.
Et en ajoutant que la responsabilité, toujours lourde, est
proportionnelle au rang hiérarchique occupé par les intéressés.
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22. B. H enry . — D e K ongolese uit de pen v a n V laamse
auteurs

Mij wordt niet gevraagd een panoramisch beeld te schetsen
van de Kongolese vrouw, zoals onze Vlaamse literatoren ze op
hun papier hebben geprojecteerd. Gelukkig liet men ons een
eigen selectie toe. Daarenboven werd er tussen mijn achtbare
collega Emiel V an G rieken en mijzelf, na een discreet onder
onsje en tal van telefoontjes een wederzijds zeer gewaardeerd
akkoord gesloten om de zware brok in twee te hakken en eerlijk
te verdelen.
En zo komt het dan, Mijne Heren, dat collega V a n G rieken
U slechts auteurs bracht van vóór, uw dienaar van nâ wereldoor
log II, of beter de hedendaagse letterkundige generatie, waarvan
vooral de koloniale pennevruchten mijn bijzondere aandacht
gaande maken.
H= *

*

Op zoek naar mijn auteurs kwam de naam J. M. E lsin g
haast onwillekeurig op het voorplan schuiven. Niet omdat juist
hij nu de meest meldenswaardige typist mag heten van de zwarte
vrouw, wel echter omdat ik in hem de passende schakel tref
die onze literaire voor- en naoorlogperiode bindt. Collega V an
G rieken heeft U Frans Dem ers, alias Frans Beckers in zijn
vroegste letterkundig stadium belicht. Aldus hebben we in hem
vooral de dramaturg herkend. Kennismaking met zijn heden
daagse productie doet ons besluiten dat deze auteur vooral de
naoorlogse jaren de bezieling hebben gebracht, die hem nog
van het literaire wereldplan verwijderd hield. De oorlog beteken
de een intermezzo, een geleidelijke kentering die een geheel
hernieuwd romancier J.M. E lsin g in de plaats van de bij
uitstek dramatische Dem ers stelde. E lsin g z o u zich thans doen
gelden als de talentvolle verteller en beschrijver van historische
en andere themata in het grootse decorum onzer tropen.
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Er dient erkend dat Elsing een van onze weinige hedendaagse
Vlaamse schrijvers heet, waarvan de pennevruchten op daad
werkelijke tropische ervaring steunen. Een jarenlang verblijf
en talrijke reizen in een doorheen het Afrikaanse binnenland
had hem de diepere zin van het autochtone bestaan en meteen de
intrinsieke persoonlijkheid van de Zwarte, waarbij het vrouwe
lijk element, onthuld. Waar de vluchtige confrontatie met het
inlands milieu voor onze latere literaire gezanten de prikkel tot
scheppen werd, door zou E lsing , gewezen resident, het voor
recht behouden mensen en toestanden raker te kunnen typeren
omwille van zijn lange observatie. Getuigen ervan zijn „Parade
in de Tropen”, het „Het zingende Oerwoud”, „Tembo-Tembo
de Olifanten”. Besluiten we dat hij zijn tamelijk vlugge succes
te danken had aan zijn knap uitbeeldingstalent, zijn zin voor het
detail en de stoere bouw van zijn conflicten.
In „Het zingende Oerwoud”, maakt schrijver gebruik van een
gegeven, hem door Mariette H augen ter hand gesteld. De
waarde van deze roman ligt vooral in de zielkundige ontleding
van de blanke hoofdpersonages: enerzijds een rechtschapen,
jong kolonist, die strijd levert tegen een exclusief-commercieel
kolonialisme en zich in de wijde natuur van een gistende negerbevolking heeft teruggetrokken; anderzijds het meisje uit het
klassiek-aristocratische milieu in het moederland, milieu dat in
de ontaarde beschaving dreigt verloren te gaan. Haar redding
zal volgen zodra ze, toevallig in contact gebracht met de „broussard”, uiteindelijk haar bestaan aan het zijne bindt.
In dit ideale gegeven — de blanke man, los van alles, alleen
in de broesse en haar autochtone bevolking — heeft E lsing
natuurlijk een unieke kans gevonden om de Kongolese vrouw
aan een doorgedreven karakterstudie te onderwerpen. Toch werd
die kans — ons inziens — niet tot het uiterste uitgebuit. Steeds
blijft de auteur zijn model door Europese bril aankijken. En
vervolgens, zodra deze ten tonele verschijnt, blijft het in haar
eeuwig — klassieke rol van (kandidaat-)huishoudster, de „mé
nagère” waarvan het optreden zelden hoger reikt dan het peil
van vleselijke bevrediging. W el zal schrijver slagen in het op
dienen van een schotel doorleefde Bantu-filosofie, ook al slik
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ken we die onder vorm van een schijnbaar onbenullige conversa
tie, een gezellig babbeltje, een palaber. Delicate themata worden
aldus gemoedelijk uitgestald en de lokale opvattingen in re
worden boeiende kost in al hun instructieve zin. Zo volgend
gesprek tussen de blanken meester, Max, en het negermeisje
Anioeba, die hem door haar vader, de dorpschef, als geschenk
wordt voorgeleid:

Anioeba! roept hij, wil je even komen!
Ze gehoorzaamt onmiddellijk. Daar staat ze voor hem en kijkt hem
aan, zonder schroom, met een open, eerlijke blik, veel rustiger dan
hijzelf is. Hij merkt dadelijk dat het meisje, wat haar ouderdom
betreft, nauwelijks de kindertijd is ontgroeid. Toch bezit haar lichaam
de vormen van een volwassen vrouw, van een pas ontloken vrouw —
de negervrouwen zijn als verlokkende bloemen die zich onder de gloed
van de tropenzon vlug ontplooien in weelderige, maar kortstondige bloei.
Als enig kledingstuk draagt zij op haar bronzen huid een blauwe paan,
die haar tot de knieën reikt en boven de stevige borstjes is vastgehouden.
Zij is rijzig van gestalte — de aard van haar vader waarschijnlijk. -—
Haar bruine ogen zijn amandelvormig, wat aan haar gelaat, dat de
kleur van koffie met veel melk, een grote bekoring verleent en doet
denken aan de negerinnen van de Mangbetoestam. Haar voorhoofd is
versierd met een zwart, opdikkend tatouagemotief van kruisjes. Zij
draagt het dikke, dichte kroeshaar zonder versiering.
Het meisje is niet beledigd omdat de moesoengoe haar zo lang en
onderzoekend aankijkt.
Max gaat op een kist tegenover haar zitten en mompelt: „Wat moet
ik daar nu mee beginnen?” Hij ontsteekt een sigaret, grijpt Anioeba
bij de hand en trekt haar mee naar buiten, tot bij het vuur. Daar gaan
ze beiden zitten: hij in zijn ligstoel, zij aan zijn voeten. Hij rookt, in
gedachten verzonken, inspiratie zoekend. Zij wacht geduldig en staart in
het vuur.
Na een poosje kijkt hij haar aan.
— Wij moeten eens ernstig met elkaar praten, Anioeba. Rook je?
Vreemde vraag! alle negers en negerinnen zijn gek op tabak. Hij geeft
haar een sigaret. Ze steekt ze tussen de lippen en zuigt zo gulsig, dat ze
bij het uiblazen van de rook op een kleine dampende locomotief lijkt.
De moesoengoe vraagt dan wat zijzelf over de vreemde transactie met
Kipende denkt. Het zou hem niet verwonderen haar te horen antwoor
den: „Je hebt me behandeld als een stuk vee!” Maar ze geeft helemaal
geen antwoord. Ze begrijpt niet wat hij bedoelt. Ach ! met negervrouwen
heeft Max Linden helemaal geen ervaring. Hij moet het over een andere
boeg gooien.
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— Anioeba, wil je nu altijd bij mij blijven?
— Indien het mijn meester behaagt.
— Zo... en wie is je meester?
— Jij, moesoengoe.
De meester fronst de wenkbrauwen.
— Zou je niet liever willen terugkeren naar de loepangoe van je tata?
— Indien het mijn meester behaagt.
— Hoe heb ik het nu met jou, meisje? Ik stel je twee heel verschillende
vragen en je geeft mij tweemaal hetzelfde antwoord. Je moet toch een
van beide dingen verkiezen.
— Ik verkies wat de meester verkiest.
— Hou nu eens op met dat meesteren, kind. De Meester is Moengoe,
en die zit in de hemel. Laten we het even anders proberen. Je hebt
gezien wat er tussen je vader en mij is gebeurd. Bn jij nu volgens de
inlandse wet mijn vrouw, mijn echtgenote? Begrijp je die vraag?
Daarop weet Anioeba wel te antwoorden :
— Neen, je vrouw ben ik niet. Want je hebt me niet als bruid uitver
koren en je bent niet naar de loepangoe van mijn vader gekomen om mij
te halen en mee te voeren naar jouw eigen groene woning. Neen, ik
heb niet op je gewacht, want dan zou ik mijn lichaam ingewreven hebben
met olie en moeder zou mijn haar opgesmukt hebben. Neen, je vrouw
ben ik niet.
— Dat is tenminste duidelijke taal, kleine Anioeba. Zo weten we nu
alvast wat je niet bent. Jammer dat je nu ook niet kunt zeggen wat je
wel bent voor mij !
— Dat weet je toch, moesoengoe! Ik ben je slavin.
— Goeie genade, kind! Hoe kom je daarbij ?
— Ik ben voortaan jouw bezit, heer. Mijn vader heeft me bij jou
gebracht en jij hebt me gekocht. Voortaan hoor ik je toe. Je kan met
mij doen wat je wilt!
Het meisje zwijgt en buigt het hoofd.
Max zit er een ogenblik vertederd naar te kijken.
— Je voorhoofd staat vol zwarte leugenkruisjes! Waar heb je al die
onzin vandaan ?
— Het is geen onzin, heer! Zo luidt een oude wet van ons volk. Kole
de monganga heeft het me gezegd.
Later tovert J.M. E lsing ons een minder argumenterend, maar
poëtisch beeld voor ogen. De moraliserende dialoog van daar
even, de nogal statische conversatie, maakt hier plaats voor de
levendige schets van een groepje inlandse arbeidsters, steendraagsters. Er zit lijn en kleur in de foto. Schrijvers pen wordt
hier een vaardig penseel, waarvan de trekken zelfs muzikale
herinneringen wekken voor elk oud-koloniaal;
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Op de nederzetting wordt het onderbroken werk hervat. Het regen
seizoen is nabij en nu wordt alle werkzaamheid op de steenbakkerij
geconcentreerd. Op de plaatsen waar de kleilaag is afgebrokkeld zijn
de fris-gebakken stenen zichtbaar en doen denken aan kleine, rozenrode
peperkoeken. Slierten van negervrouwen golven als kleurige slingers
heen en weer tussen de loepangoe en de vallei. De gave stenen worden
in langwerpige manden op het hoofd gedragen, in een volmaakt, roer
loos evenwicht van het gehele bovenlijf op de as van wiegende heupen.
Terwijl de vrouwen langzaam heen en weer lopen spinnen zij aan
een liedje, steeds hetzelfde muzikale motief met als refrein een lang
gerekt „Ohé! Ohé!” Nu eens zingt de ene draagster een paar coupletten,
dan weer een andere, al naargelang de inspiratie !
(...)

Het musikale motief wordt ingekort of verlengd, al naargelang de
te vertolken gedachte.
De stenen worden opgestapeld nabij de woning, kort bij de plek waar
de nieuwe keuken moet verrijzen. Daarna keren de negerinnen, met de
lege manden op het hoofd, terug naar de rivier, zingend... De blanke
vrouw zit op de barza.
en ziet ons dragen !
Ohé, Ohé!
Met nauwelijks een paar jaar tussenruimte zou zelfde auteur
zijn triologie publiceren: „De 32ste Bruid”, „De rode Dageraad”
en „Stanley”. Hierin tekent E lsing , steeds degelijker gedocu
menteerd, het Congo van lang voor de pionierstijden tot Sta n 
ley , steeds verhalend, maar zo getrouw mogelijk op de ware
historie afgestemd.
Onder de eerste titel brengt hij ons een defilé van taferelen,
toestanden en mensen uit het Afrika van „kalakala”. Met vlotte
pen ontsluiert hij het leven van de Balubastam. De centrale
figuur is Kalale-Ileonga. Doorheen vele tribulatiën, die de
eigenlijke peripetieën van het verhaal vormen, vindt Banzoe —
de 32ste bruid van de hoofdheld — geleidelijk de weg tot
Kalale-Iloenga, waaraan ze ten slotte haar trouw verklaart.
Meteen merken we het verschil t.o.v. vorig werk, waar de
verhouding Zwarte-Blanken werd ontleed. Hier staat de inlandse
tegenover een rasbroer. De verhouding is minder gespannen en
dramatisch spontaner dan hoger. Toch gaan we ook weer hier
aan een koopje denken, waarbij als bijzaak passie komt. De
bruidschat is het centraal element waarrond het thema wentelt
en waarvan de einduitslag afhangt:
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— Het feest is begonnen, fluistert de vrouw.
— Ja, nu ga ik dansen en drinken, zegt Kalala-Iloenga.
Met strakke blik staart hij nog een poosje naar het vuur, dan keert
hij zich om en verlaat vlug de hut, met een korte groet, maar zonder
zijn grootmoeder nog aan te kijken.
— Ende boekamo! roept zij hem na, maar hij hoort het niet eens meer,
want hij heeft het opeens veel te druk. Hij zwerft door het dorp en is
overal te zien waar krijgers zich ophouden.
(...) Pas een hele tijd nadien verschijnt hij opnieuw in de grote
loepangoe en wordt daar door de vrouwen met gejuich begroet. De
danskring opent zich.
(...) Kalala-Iloenga danst, begeleid door luidruchtige yoe-yoe-geroep,
dat vaak overslaat in vrolijke uitroepen en gelach, want af en toe valt de
oorlogsheld uit de maat en zwijmelt. (...) W ie redt hem uit de branding.
Eindelijk toch zijn een paar handen waaraan hij zich vastplampt, rustige,
betrouwbare handen — die van Banzoe en die redden hem uit de woelige
danszee.
— Hé, Banzoe, ben jij het werkelijk? Ik zoek je al de hele avond!
Zij troont hem lachend een eindje uit de menigte weg.
— Nou, dan heb je toch maar slordig gezocht.
— Ik heb bij vele vuren gezeten, maar je nergens zien dansen!
— Het past zwangere vrouwen niet, te dansen !
(...)

— En heb ik daar iets mee te maken ?
— Wat denk je zelf daarover, Kalala-Iloenga?
— Nu het zal wel in orde zijn. Wacht maar, in mijn loepangoe wordt
jij de moentwa bene !
— Yo, wat neem je opeens weer grote woorden in je mond! Jij praat
zo maar over een loepangoe en over vrouwen, alsof jij je alles kunt
permitteren !
— Dat zal ik ook kunnen ! Wacht maar !
— Waarom zou ik wachten! En waarop zou ik wachten? Ik wou dat ik
helemaal niet meer behoefde te wachten. Ik wou dat jij, in plaats van
met allerlei gekke plannen rond te lopen, voor mij een kleine hut bouwde,
dat ik een stukje grond kon bewerken, dat hij geen held was en 'n
gewoon jager in plaats van een nijlpaardendoder! Ach, waarom ga je niet
naar mijn vader. Het zou zo eenvoudig zijn. Je zou zeggen: « Senga,
jouw dochter is zwanger en ik kom eens praten over de bruidschat. » Er
zou kunnen gekletst worden over wat er gebeurd is in het dorp van
Moetoemboe, maar wat voor belang is dat! Nu de oorlog gewonnen is
zal niemand er wat op tegen hebben, dat jij mij tot bruid kiest.
*

*

*

Als treffende antithese vermeld ik hier Gerard W alschap ,
de geniale romancier. Dank zij de jaarlijkse beurs voor kunste
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naars van het Ministerie van Koloniën kon hem slechts een
vluchtige kijk worden gegund op het autochtone leven. Maar
een W alschap heeft hieraan genoeg om conflicten te scheppen,
die toch waarheidsgetrouw aandoen.
„Oproer in Congo”, bekroond met de Prijs voor Koloniale
Letterkunde, schetst de klassieke tragedie: de ontmoeting ZwartBlank.
Een paar plaatselijke oproerige bewegingen, die in Congo
tijdens wereldoorlog II uitbraken, en een moord op een missio
naris, zijn slechts een aanleiding om het haast ondoorgrondelijk
drama van de onmacht tot wederzijds begrijpen, in een boeiend
verhaal uit te beelden. De Zwarten van een kleine nederzetting
staan, onder de leiding van een évolué, Johannes, tegen de
blanken op. Het dreigt op een bloedige botsing uit te lopen.
In één openhartige uiteenzetting blijkt dan de kloof overbrugd
te worden. Maar de echte verzoening is de danken aan Zuster
Imelda, die hiervoor haar eigen leven op het spel zet. De
warme menselijke liefde overwint.

W alschap is geen koloniaal auteur, of beter, was het wel,
ten occasionele titel. Zijn hele werk getuigt van een veel bredere
menselijke stelling: schrijver blijft de universele letterkundige,
wiens pennevrucht voor alle tijden en alle mensen geldt. Aan
grijpend is de gedachtengang, zoals de auteur hem in de zwarte
geest legt, de Kongolees die aan zijn vrouw denkt, zo vaak
verkeerdelijk door blanke literatoren als uitsluitend zinnelijk en
materialistisch gekenmerkt:
Christina wentelde zich slapend om en liet de arm naast het bed han
gen waar Theotimus er niet meer aan kon.
Theotimus kwam recht op zijn elleboog. Hij meende dat hij opgeveerd
was van woede omdat zij hem zelfs in haar slaap een zo onschuldige
streling niet toestond, maar het was van nieuwsgierigheid. Hij bekeek
zijn vrouw alsof hij haar zag voor de eerste maal. Het morgenlicht deed
haar geleidelijk uit het donker opglanzen. Hij had altijd gedacht en haar
dikwijls verweten dat zij een dom zinnelijk dier was, hij had streng en
hoog geleefd om zich door haar niet te laten neerhalen. De blanken
zeggen immers dat de zwarte vrouw ten achter blijft en haar ontwikkelde
man, zodra hij thuis komt, omlaag trekt. Hij had daartegen gestreden,
getracht Christina tot zich op te trekken en toen hij zag dat het niet ging,
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ze verwaarloosd. Nu zag Theotimus dat zij geen zinnelijk dier was, maar
een schone, lieve, goede vrouw. Terwijl hij met zijn catechismus in zijn
hoofd liep, haar en iedereen de les las en veel slechter werd dan zij,
had zij zijn liefdeloosheid en beledigingen verdragen en nu lag zij hier,
gebleven wat zij altijd geweest was. Voor de eerste maal had hij haar
werkelijk lief en het was te laat, hij was niet meer waardig haar aan te
raken.
Toch heeft Gerard W alschap ook duidelijk het andere zwak
van de negerin ontdekt: haar ijdelheid en praalzucht. Getuige
volgende passage:

Toen Pierre Charels plots buiten kwam, stond Johannes al enige tijd
te praten met zijn moeder Chala. In een splinternieuwe paan met schit
terende kleuren was zij reeds gans de dag op pad om zich te laten zien,
Chala, moeder van de held Johannes, die de firma Van Aspengouwen
zou overnemen en een blanke vrouw kopen, Chala, vrouw van Domini
que, die in de firma de eerste zou zijn na Johannes.
Zij was naar de villa’s van de blanken gegaan om door de vensters te
kijken, want binnen mocht zelfs zij niet van de wachten, en om die
villa te kiezen, waarin zij met Dominique wilde wonen. Maar zij was
ook op pas om nog iets anders. Zij praalde in haar paan als een pauw,
maar onder die paan zat onrust. Chala vertrouwde Dominique niet meer.
Zij kon niet aannemen, dat hij haar trouw zou blijven, wanneer hij
over enkele dagen een grand patron in de firma zou zijn.
Men vraagt zich meermalen af hoe iemand op drie maanden
tijd mens en toestand zo scherp kon observeren, zo ethisch ana
lyseren, als W alschap het deed. Voor hem volstond het —
weze het dan een uitzondering — zich in het koloniale probleem
in te werken, om er zijn boek de meest essentiële elementen
van mee te geven. De vraag blijft hoe hij dat probleem na zijn
blitz-verblijf assimileren kon.
Een delicate stof, als schrijver hier heeft aangedurfd, kan
uiteraard vrij gemakkelijk tendentieus aandoen. W alschap wou
dit te allen prijze vermijden. Zijn artistieke vaardigheid vond
er het middel toe: hij liet elke acteur eenvoudig zijn eigen rol
spelen.
De Zwarte spreekt, handelt, reageert. Schrijver noteert, ordent,
creëert het verband, maar blijft romancier, die buiten het drama
staat.
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Nergens wordt hij kritisch in droog-rationele zin, hij blijft
verhalend ook daar waar het aankomt op stellingname. Hij lost
het kolonisatievraagstuk niet op, want hij is geen koloniaal
bestuursgenie. Hij schept er een crisis voor om rond het concrete
thema de meest treffende aspecten te kunnen belichten. Zo heeft
hij ook kans gezien de Kongolese vrouw uit te tekenen, juist
zoals ze hem getroffen heeft, met haar goed en kwaad, haar wel
en wee.
*

*

*

H et verheugt me, Geachte Vrienden, door tijdgebrek aan een
drietal auteurs te zijn gebonden. Anders zouden hier zeker namen
moeten vermeld en toegelicht als Emiel V a n H emeldonck ,
Jos G ijsbrecht, Harry V encken , Jos L amote , Mariette H au 
g en , Simon Smits , Karei Jonckheere , de geniale reizende-beschrijvende-schetsende Nederlandse arts Dr A. M elchior , Bert
F ierens, W alter G eerts, net als de reporter trouwens met zijn
idiotypische, wat al te pejoratieve en niet zelden onjuiste visie
L. D e L entdecker , en dichters als P.G. B uckinckx en M. C oo 
le , terwijl ook ondergetekende af en toe de pen opnam voor
een nederige schets van vrouwelijk C ongo...
Excuus is me derhalve verzekerd. Mij blijft slechts plaats en
tijd voor een vluchtig citaat van een derde confrater onder onze
naoorlogse Vlaamse koloniale schrijvers. Mij dunkt dat die eer
zeker toekomt aan de West-Vlaming Frank G oddemaer .
„Nola” zijn eerste werk in dat genre, bracht zijn naam in de
„Ark van het Vrije Woord” in 1954. Ook deze auteur heeft jaren
in Congo doorgebracht. Zijn roman berust grotendeels op feiten.
Nola de hoofdfiguur, is een negermeisje, grootgebracht onder
de blanken, waar ze de beginselen van de beschaving leerde.
Meteen begrijpen we de waarde van deze bijzondere inlandse
figuur in het kader van deze studie. Nola ontmoet Mpezo,
een door zijn stam uitgestoten jongen. Hij vond werk als huis
bediende en van zijn eerste spaarcenten kocht hij zich een...
vrouw, die hij weer even spoedig verloor door toedoen van een
inlandse tovenaar. Nola wekt Mpezo’s begeren maar tevens een
eerbiedige bewondering af, omdat ze hem voorhoudt hoe de
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Kongolees een menswaardig bestaan kan bereiken. Als Nola
ten slotte Mpezo’s vrouw wordt, is het als zijns gelijke, niet
als slavin! Samen voeren zij dan strijd tegen onbegrip en slechte
wil. Als zij eindelijk schijnen te slagen in hun pogingen om
ook de andere dorpelingen, en vooral de vrouwen, tot een
menswaardiger bestaan te brengen, wordt hun geluk verbroken,
wanneer Nola op gruwelijke wijze vermoord wordt.
Scherp, vaak surrealistisch, pent G oddemaer zijn dialogen
en tekent hij zijn beelden. Zo b.v. volgende conversatie tussen
Mpezo en Nola:

— Ga je mee het park bekijken? Ik zal je rond leiden.
Ze keek me even strak in de ogen.
— Vergeet dergelijke grapjes maar, Mpezo. Ik weet, wat je wilt. Met
die verzinsels kan je mij niet bedriegen. Bijna iedereen heeft dat trucje
al geprobeerd. Bovendien zou de Reverend het niet goed vinden, dat ik
met je naar buiten ga.
— Hoe kan je weigeren? Je weet niet hoe heerlijk de liefde is.
— Misschien, Mpezo. Maar ik weet wat er volgt op die heerlijke liefde.
Madame heeft me genoeg gewaarschuwd en ik heb al te veel voorbeel
den gezien. Ik ben in verscheidene dorpen geweest en heb met de
vrouwen gesproken. Ik heb ze gezien: in de hutten, op de velden en in
het hospitaal. Het is mogelijk dat liefkozingen heerlijk zijn maar hoe
lang duren ze? Nadien mag de vrouw op de koude vloer slapen, in een
klein strooien hutje waar de regen doorsijpelt. Kinderen dragen en
voeden, terwijl ze op de velden moeten werken als slaven: dat is zo
heerlijk niet, Mpezo.
— Je verdient een flink pak ransel. Je bent een verwend kind.
— Dat is best mogelijk Mpezo, maar ook verstandig. Kom wees nu niet
zo kinderachtig en laten we alsjeblief nog wat praten.
Wij hadden zoveel te vertellen, dat ik Mandele’s thee vergat te
brengen.
De vrouw in Congo hoort achter, niet naast de man. Mpezo
zal het Nola anders leren. Het gewaagd opzet ontketent een
soort revolutie tegen de traditie.

Zodra wij buiten kwamen en ik de deur sloot, hoorde ik vreugdekreten.
Tientallen gezichten keken ons grijnzend aan. Nola’s lijfwacht zat in
de schaduw van het huis te slapen. Ik klopte hem op de schouders.
Geeuwend rekte hij zich eens uit en volgde ons.
Honderden mensen kwamen aangelopen om een kijkje te nemen naar
dat vreemdsoortig koppel.
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Ik deed alsof ik ze niet zag en keek links noch rechts. Nola kwam
dicht bij mij lopen en nam mijn arm. Het was niet het gepaste ogenblik
om het te doen, want een donderende schaterlach barstte los. Een ogen
blik later liep een schare kleuters voor ons, elkaar speels de arm gevend.
Het was een mooi schouwspel. Hun hilariteit was begrijpelijk natuur
lijk. De plaats van een vrouw is vijf passen achter haar echtgenoot en
niet naast hem. Voor niets ter wereld zou ik toegeven en voor Nola gaan
stappen, zelfs niet voor vijf Sanzelles of duizend als het er op aankwam.
Toch schonk deze toestand mij maar weinig voldoening, en ik vreesde
het ogenblik waarop wij voorbij de huizen van de mfumus moesten.
De processie was ondertussen nog aangegroeid. Gans het dorp stond
op stelten. Ik vervloekte hartgrondig mijn zwakheid om toe te geven
aan Nola’s gril. Haar van opzij bekijkend, zag ik dat zij er evenveel
spijt van had. Het zweet parelde langs mijn nek en schouders. Ik ben
er zeker van dat ik hier nog minder lucht had dan in onze kamer.
Nola stierf de vreselijke marteldood: levend worden opgewreten door de mieren. Haar gruwelijke doodstrijd, waarvan
Mpezo getuige is geweest, zal hij nimmer vergeten. Het beeld
zal hem zijn leven lang bijblijven, het wordt een obsessie: de
Kongolese vrouw die sterven moest omdat ze’t waagde zich te
verheffen op het plan van de man:

Ik droom van Nola. Ze ligt naast mij in bed. Ze nestelt haar heerlijk
lichaam tegen mij aan, jaagt mijn bloed daverend door mijn lijf, tot
ik bevend van lust en begeerte haar nemen wil, en dan wordt zij opnieuw
tot een huilende, worstelende massa van zwarte mieren en rood bloed.
Een afschuwelijk, kronkelend lichaam van rauw vlees, een liploze mond
huilend van pijn tot ik haar opnieuw dood, met mijn mes.
Neen, neen, neen! Zo mag het niet voortduren! Ik kan niet blijven
leven. Ik kan niet langer meer die marteling verdragen. Moet ik nog
lang wachten? Ik ben bereid te sterven. Ik wil sterven. Ik bid het, alstu
blieft, alstublieft, laat mij spoedig sterven.
Is het drama van „Nola” de struikelsteen, die onze beschaving
het ergst hindert op haar mars naar volledige sociale ontvoog
ding in Congo, ook dus in familiaal verband en t.o.v. de inlandse
vrouw, als echtgenote en moeder?...
Mag ik, als besluit, de woorden zeggen, die ’t eigen hart en
liefde voor ’t vaderland van overzee me hebben ingegeven:
De bonte paan die z’om de borsten gordt,
Tekent haar silhouet in ranke sier.
Maar al ons zwoegen faalt, zolang ook hier
Haar kleurig beeld ’s heren slavin, niet zijns gelijke wordt!
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23.

J.-M.

Jad o t.

— Léon

A n cia u x

et René

T o n n o ir

Longtemps mis au secret, si l’on peut ainsi dire, par leur appar
tenance au domaine léopoldien de la Couronne, les territoires
riverains du Lac Léopold II, n ’avaient guère fait l’objet d’aucune
publication proprement littéraire avant le Traité de Saint-Germain-en-Laye. Ils présentaient cependant le plus vif intérêt par
les diversités qu’y présentent la terre, les peuples qui en vivent
et les langues qu’ils parlent. On ne s’étonnera donc point de
découvrir aujourd’hui, en nombre impressionnant, les œuvres
consacrées par de bons écrivains à sujet aussi riche qu’encore
rarement traité. Sans rappeler ici quelques uns de mes Contes
de 1922, de 1926, de 1934 et même de 1952, dont l’intrigue se
noue et se dénoue au Lac, comment ne pas signaler à mes audi
teurs, et indépendamment des deux ou trois auteurs à qui nous
aurons le temps de demander ce qu’ils pensent de l’Eve noire
du Lac, le Tournaisien R ihou x dont les souvenirs du Congo de
1898 n’ont été publiés qu’en 1948, l’Aerschotois V a n d ev eld e
dont le « Cinquante ans de brousse congolaise » n’est sorti de
presse qu’en 1952, le R.P. Hugo R om bauts, de la Congrégation
de Scheut, dont « Les Soirées de Saint-Broussebourg » et « Tor
nades sur le lac Léopold II » parurent de 1949 à 1954, et l'Excellent Marcel T in el, dont le « Monde de Djakomba », émouvante
et instructive chronique d’une famille d’Ekonda détribalisés mais
sauvés des misères de cette détribalisation par un retour héroïque
à leurs immémoriaux, vient d’être mis en vente par La Renais
sance du Livre.
C’est à Léon A nciaux et à René T o nnoir que nous allons
demander quelques indications sur la Noire qu’ils ont connue et
qui, c’est là précisément ce qui me détermine à les interroger
de préférence à d’autres, est la Noire régie par le Matriarcat.
L’un et l’autre, ces deux aimables confrères ont « servi » au
Lac Léopold II sous le proconsulat du regretté Pierre R yckmans ,
et dans l’esprit de ce grand honnête homme. Le premier,
lieutenant-colonel honoraire des Troupes belges, de Tombeur
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de Tabora, est actuellement attaché à l’institut de Médedne
tropicale Prince Léopold d’Anvers; le second commissaire de
District honoraire, vit présentement retiré dans un bourg ardennais. L’un et l’autre, ils ont pu étudier in v iv o la coutume des
clans où ils ont assuré, le premier, la santé, le second, le bon
ordre et la prospérité.
L’Eve noire que met en scène Léon A n c ia u x dans son
« Ekondja » de 1937, est mère d’hommes observée chez les BadiaBasakata, riverains de la Mfimi et de la Lukenye, et celle que
met en scène René T o n n o ir dans son « Crépuscule des Ancê
tres » de 1948, mère d’hommes observée chez leurs voisins, les
Baboma du Nord. Malheureusement, la Bosika d ’ANCiAUX
n’a-t-elle guère reçu qu’un rôle de figurante à jouer dans le
drame que l’auteur destinait aux « jeunes » et où le premier rôle
est joué par un « jeune ». L’Eve de René T o n n o i r , la princesse
Elongo du clan privilégié ngwéli des Baboma, occupe plus
souvent la scène au crépuscule. Elle l’occupe assez constamment
pour que nous constations que le matriarcat est encore, chez
elle la pierre angulaire infendue d’un édifice social toujours
prestigieusement et pittoresquement hiérarchisé, mais assez dis
crètement pour que nous comprenions que, chez elle, du moins,
la matriarche tient, de son caractère sacral et de son conformisme
aux normes ancestrales, un pouvoir que n’entame point la
féminité. A vrai dire, Bosika ne nous apparaît-elle, dans le
roman d ’ANCiAUX, qu’en bonne épouse et tendre mère, tandis
que la noble Elongo, bonne épouse, elle aussi, et non moins
tendre mère, dans le roman de T o n n o i r , nous apparaît aussi
femme de gouvernement, assez conservatrice pour sauver du
passé ce qu’il en faut sauver, mais assez entendue pour ne pas
repousser certaines nouveautés qui ne font que développer, en
les sublimisant, les données de ce passé dans ce qu’elles ont de
plus foncièrement humain.
Il vous plaira sans doute d’entendre une belle page consacrée
par A n c ia u x à cette Bosika, un peu trop effacée, peut-être,
devant son homme, forgeron et meneur de vénerie du village,
et devant son jeune fils, héros d’une aventure de Tintin congolais,
mais qui a donné le jour à ce jeune héros, l’a porté, inlassable,
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jusqu’à ce qu’il bedonnât, tantôt sur le dos et tantôt sur la hanche,
au travail, à la pêche et, le soir, à la danse, l’a fait s’intéresser
aux légendes du clan, au travail de la forge, aux chasses commu
nautaires, et le voit un beau jour, enlevé par un homme du Chef
de la Tribu, résolu à en faire un gardien du tambour, insigne de
son pouvoir, mais qui le voue par là-même à le suivre dans le
tombeau. Et voici comment A n c ia u x nous dépeint Bosika sous
le coup de cet enlèvement.

Soudain, un cri s’éleva... la voix de Bosika... en un long lamento...
Bosika, la mère de Bulikoko, était à présent une négresse vieillisante,
aux seins flasques et ridés. Elle œuvrait à longueur de journées, sans
plus aucun espoir de joie dans l’existence, mais chevillé à l’âme et vivace,
l’amour du seul de ses enfants qui ne fût pas mort en bas âge.
Et l’écho retentissait de sa plainte suraiguë.
Bakamatimwana na ngei!
Ils m’ont pris mon fils.
Enfant de mon « intérieur » à moi ! Où vont-ils l’emmener ?
Toi qui devais me chercher du bois dans la forêt.
Toi qui devais me puiser de l’eau à la rivière.
Toi qui es beau et fort,
Tu n’auras plus de mère
Qui donc apaisera ta faim ?
Le caïman t’attirera dans les profondeurs pour te noyer;
Le léopard te sautera dessus pour te dévorer,
Les ombres qui errent dans la forêt t’ensorcelleront...
Que je voudrais mourir !
Qu’ils me tuent, s’ils veulent tuer quelqu’un,
Mais qu’ils laissent là mon enfant.
La crainte envahit toutes les cases du village. Les lamentations et les
cris ne vont-ils pas indisposer... le « kumumbe »?... Des femmes entraî
nent leur sœur aussi loin qu’elles la peuvent entraîner. Mais Bosika
pleure toujours, et sa plainte déchire la nuit...
Ceux d’entre nous qui préfèrent le rêve à la réalité, les images
et le rythme aux idées et au raisonnement, regretteront peut-être
qu’après la publication d’« Ekondja », A n c ia u x ait déserté l’esca
drille des cigales pour passer au Corps des fourmis, ne nous
donnant plus guère à apprécier que de graves écrits: « Le Problè
me musulman en Afrique noire », « La Participation des Belges
à l’Œuvre coloniale des Hollandais », voire un « Manuel de poche
du Lingala véhiculaire ».
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Heureusement pour nous vient-il de retrouver, dans un vieux
numéro de Noël d’une Revue d’anciens combattants, un conte:
« Baliako a perdu son Double... » où l’Eve noire joue un rôle qui
vaut qu’on s’y attarde un brin. A n c ia u x l’a recueilli des lèvres
d’un vieux soldat de peuplade budja, un soir d’étape, aux bords
de la Mfimi.
La sagesse budja attache à l’homme un double, le Kala-pongi,
qui, logé pendant le jour dans l’oreille de celui dont il est le
moi conscient, s’en évade la nuit pour s’en aller rôder, laissant son
hôte aux jeux de rêve de son subconscient, parmi d’autres
esprits, purs ou désincarnés. Comme les autres budja, B a l ia k o ,
frère du vieux soldat qui informe notre conteur, a son kala-pongi.
Or une nuit que ce double est parti en bordée dans le monde
des mânes et des lutins, il est pris à partie par quelques-uns
d’entre eux et se doit réfugier dans l’oreille d’une vieille.

Elle gisait... sous l’auvent d’une hutte délabrée... Tout aussitôt elle
s’éveilla, s’étira, se leva, s’ébroua... Légère comme jamais plus elle
n’avait été depuis des lunes et des saisons. Elle mit ses bras en l’air et
ses os ne craquèrent point: puis se gratta le cuir du ventre et un délicieux
bien-être l’envahit. Elle fit quelques foulées cadencées, comme un pas
de danse, et sentit qu’à nouveau elle aurait pu danser la « m’bura »
comme au temps où les hommes la convoitaient encore. Et, gaie, elle
s’en fut de par le village, clamant sa joie.
Elle avançait, tenant les avant-bras verticaux, mains ouvertes, paumes
en dehors; les reins creux, elle rejetait son postérieur en arrière et
l'agitait de gauche à droite comme une jeunesse. Ses trémoussements et
son agitation lui faisaient tomber les squames de tout le corps. Peu à
peu elle s’enhardit et, sous les huées des assistants, des femmes surtout,
elle se mit à provoquer les jeunes gens... Le scandale était grand!
Le scandale était grand, et tellement que les anciens du clan
s’en offusquèrent.

On les vit bientôt qui s’en allaient d’un pas lent, pesant sur le manche
de leur lance, vers le hangar aux palabres et entre leurs jambes pendait
la peau de civette, insigne de leur vénérabilité. Ils s’assirent en cercle,
les gérontes nus, à croupetons, et les genoux hauts. De dégoût, ils
crachaient des jets de salive noire qui filaient droit entre leurs dents
blanches.
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Ces magistrats, gardiens des bonnes mœurs de leur cité clani
que, se firent amener la vieille qui fut rouée de coups par les
jeunes gaillards qu’elle appelait ses maris et la virent s’évanouir
à leurs pieds, sous la raclée qu’ils lui administraient. Sa défaillan
ce permit au double de Baliako de s’ensauver et d’aller réveiller
son hôte de droit divin.
De ce conte inspiré du merveilleux budja, dont notre bon
confrère nous apporte l’aubaine, quelle morale allons-nous bien
tirer? Je n’en sais, ma foi, rien, mais comment ne pas insister
sur ceci que la vieille, victime d’une sorte d’incube, n’a rien
fait pour l’appeler et que le Bala-Pongi qui la vient posséder
est le double en bordée d’un mauvais garnement, grand buveur
de vin de palme et paillard éhonté, préférant au labeur de
s’arrondir une dot et d’acquérir épouse au vœu du coutumier, la
chasse aux jeunes femmes des barbons du village, et vivant dans
le mépris de tous les prescrits et tous les interdits du clan ?
*

*

*

Il me sera difficile de choisir, pour vous le faire lire, une page
quelconque du roman de T o n n o i r . Tout l’ouvrage est à lire,
tant la princesse ngwéli qui en est l’héroïne, s’y trouve tout
partout, et toujours si présente à ses devoirs conjoints de souve
raine et d’épouse qu’on n’arrive jamais à la bien isoler de ceux-là
qui l ’entourent. Ce n ’est que dans la suite des errements de sa
vie conjugale à la fois et princière et dans le contrepoint que
forme cette suite avec celle des errements de la vie de son
conjoint et celle des errements de l’évolution de son clan que
nous l’apprécierons.
C’est que cette Elongo, traditionnaliste à tout crin de par sa
naissance et de par la fonction cheffale qui lui revient, à cepen
dant usé de son droit souverain de choisir celui-là qui sera son
époux et que son choix s’est porté sur certain Malanga de race
soudanaise, mais de langue bantoue, sergent retraité de la Force
publique où il fut médaillé en Deutsch Ost Africa, resté sourd
à la voix de l’aumonier de sa brigade, mais assez convaincu de
l’attirance qu’exerce la culture des Blancs sur la jeunesse noire
qu’elle dresse déjà contre les représentants d’une culture dépas
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sée, pour chercher à sauver ce qu’il y a de valable dans ses
immémoriaux en les « modernisant un brin ».
Assez fidèle à ses immémoriaux à elle pour avoir anobli
son époux roturier et l’avoir fait doter d’apanage clanique,
Elongo est assez femme que pour permettre à cet époux de
cumuler avec la gérance à la bantoue de cet apanage, celle, à
l’européenne, d’une petite factorie qu’il a su établir et va rendre
prospère. Assez bonne politique pour admettre que son beau
Malanga se ménage alliances sur alliances et qu’il se les ménage
par le seul procédé qui ne soit point dérisoire en terre des Baboma, en épousant chaque fois que s’en présente occasion, fille de
bonne maison, elle est assez femme que pour maintenir l’Eglise
au milieu du village, rester la favorite du prince dont elle par
tage, seule avec lui, la case de pisé, sise au cœur de l’enclos, où
ses femmes secondes n’ont elles que, chacune, une paillote où
recevoir, de temps à autre, le seigneur.
Et la concorde règne dans l’ambiance ainsi bigarrée, mais de
telle sorte, que:

(...) au milieu de la saleté ambiante, l’enclos du Ntshooli faisait
l’effet d’une oasis de propreté. Et Malanga ne laissait pas de congratuler
ses femmes, reprochant même à Kenkira-la-bossue de s’être tellement
dépensée, alors qu’elle était enceinte. Mais Elongo, qui se sentait heureuse,
eut un bon rire, en regardant ses compagnes, et mit les choses au point:
Nous avons fait le travail pour elle...
Est-ce vrai Kenkira, demande Malanga.
C’est vrai fit-elle simplement...
Et le Ntshooli ne se sentit pas d’orgueil à l’idée que cette entente
régnait dans son harem, alors même qu’il n’était pas là.
Mère de trois jumeaux, Elongo a reconnu, comme le fait,
depuis toujours, dans les clans baboma, pour ainé le dernier venu
des trois et lui a donné le nom d’origine légendaire d’un autre
aîné de trois, Ikukumu. Malanga se rallie aux vues de la
Ngwéli sur l’enfant ainsi distingué, mais il entend aussi en faire
autant et plus que n’a fait de lui son propre destin. Or, voici
que cet Ikukumu vient en âge d’école et de circoncision, mais que
le Ngwéliboma des Baboma du Nord, souverain des souverains
de droit matriarcal, ne compte procéder à la circoncision des
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adultes du clan que dans deux ou trois ans. Comme Malanga
vient d’être désigné pour aller, en plénipotentiaire, traiter certain
litige avec les Baboma de la rive gauche du Nkwa, l’ex-sergent
progressiste obtient de son épouse d’emmener avec lui l’enfant
à circoncire et de le faire circoncire, du côté de Kikwit, par un
médecin blanc de bonne réputation... Malheureusement, ou
heureusement peut-être, l’enfant résiste mal au choc opératoire,
et succomberait au mal qui s’est jeté sur lui, sans une intervention
de tendresse éclairée, celle de la femme de son opérateur, une
Eve blanche au grand cœur, qui amène Malanga à s’acquitter
du vœu qu’il a fait de faire baptiser son fils en cas de guérison.
Si bien qu’Ikukumu rentre à Bomenzouri circoncis et chrétien,
voué à deux fidélités.
Or tandis que l’enfant qui se trouve des mieux doués, fait de
brillantes études à la Mission catholique de Babomabourg, chef
lieu de territoire, et s’attire la faveur d’un Administrateur comme
il en est trop peu, son ex-sergent de père, en sa maturité, dans une
prospérité qui l’assagit aussi, répudie son harem, affranchit ses
esclaves, ne garde auprès de lui que cette bonne Elongo que
son aîné appelle déjà la « sainte des saintes » et prêche à ses
pareils d’en faire autant que lui, dans l’intérêt des « jeunes »
qui sont l’avenir du clan et doivent, riches ou pauvres, pouvoir
perpétuer l’espèce en toute dignité... Et quand Ikukumu, devenu
par son baptême et sa circoncision, Charles-Marie Mombala
Nsomi, se découvre, un beau soir, une femme à s’unir en la per
sonne de certaine Yse, vierge du fief de Shaa, belle et tendre à
souhait, mais dont le possesseur, un oncle maternel, entend bien
obtenir remplacement congru dans le trésor du fief, c’est la bonne
Elongo qui obtient de Malanga, non sans diplomatie d’ailleurs
ni insistance, qu’il dote l’aîné des trois d’une dot qui l’honore.
Et le Ntshooli finit par faire siennes, les vues claniques de la
Ngwéli. Mais le mariage projeté, en même temps qu’alliance
entre clans baboma au vœu du coutumier, sera union des époux
au vœu de leur foi reçue de l ’Eglise missionnaire. Et je ne crois
point trahir la pensée de T o n n o i r , en assurant ici que Blancs
et Noirs, dans l’Afrique de demain, ne pourront s’accorder en
vue du bien commun, qu’en s’inspirant de l ’exemple de Elongo
la Ngwéli et du beau sergent Malanga.
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24. A.

V erbeken. — Le

g é n é r a l Fernand
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G endarm e

Fernand G e n d a r m e , général honoraire des Troupes Coloniales
du Congo Belge, participa, en qualité de délégué de la Belgique,
à toutes les missions de délimitation des frontières de l’Est de la
colonie. Il vécut au Congo de 1907 à 1932 et, comme il l’écrit,
le plus souvent loin des centres, dans la brousse des frontières.
Son esprit curieux et observateur l’incita à consigner dans de
vivants « Croquis Congolais » (3 volumes, Editions F. Wellens,
Bruxelles, 1942), les fruits de ses observations. Il s’agit d’his
toires vécues dont il se défend « d’avoir jamais changé le fond
(...) toutes ayant une authenticité contrôlable.» Il a tracé ces
croquis, dit-il dans son Avant-Propos, avec « plus le souci du
dessin que celui des belles-lettres ». Pourtant, ces scènes de la
vie coloniale sont décrites dans un style vif et alerte qui accroche
instantanément l’attention.
Dans le déroulement de ces scènes, un chapitre spécial au
volume II est consacré à « L ’amour chez les Noirs ». Naturelle
ment, on ne peut parler d’amour chez les Noirs, sans parler de
la femme noire. Le général G endarm e ne s’en prive pas. Mais
il n’en parle pas « comme un Patagon discuterait les qualités
littéraires de 1’« Oiseau Bleu », comme répond le capitaine
Godard au docteur Lebrun dans l’histoire de « Sudila » écrite
par Fritz des T illeu ls dans ses «Contes des Tropiques». Il en
parle du point de vue psychologique et surtout de point de vue
physiologique. Aussi ce chapitre fait-il l’objet d’une brochure de
69 pages qui n’est présentée qu’aux personnes adultes. Grâce à
une connaissance profonde de la langue swahili, l’auteur recueil
lit, sans restrictions, les confidences de nombreux indigènes et
ce sont ces renseignements qu’il expose.
Le point de vue physiologique n’intéressant pas le thème
proposé dans ces conférences, je dirai seulement comment notre
auteur a vu la femme noire, au point de vue psychologique.
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Tout d’abord, le général G e n d a r m e , fait siennes les observa
tions qu’un autre général, B a r a t ie r , compagnon de M a r c h a n d
dans l’épopée de Fachoda, a notées sur la femme noire dans son
livre « A travers l’Afrique », et qu’il reproduit partiellement:

...Le rôle social de la femme, instrument de plaisir, instrument de
travail, mais à aucun moment compagne de l’homme, est impropre à
faire naître le moindre sentimentalisme. Il est vrai que dans certains
cas, la femme noire arrive à commander dans la famille. C’est insouciance
du mari qui se débarasse ainsi d’une ennuyeuse corvée, mais la femme
reste toujours sous la domination de l’homme qui est libre de la garder
ou de la renvoyer.
Il est étonnant que le général G e n d a r m e n ’ait pas apporté un
correctif à cette déclaration par trop exclusive, en relevant qu’au
Congo, notamment chez les tribus encore régies par le matriarcat,
les femmes ont un rôle social à jouer, en qualité de chef de clan
ou, en tout cas, de chef de famille. B a r a t ie r ajoute, et G e n d a r 
m e lui donne raison:

(...) tant que le droit ne sera pas posé sur la tête de la femme pour
faire d’elle l’égale de l’homme, la loi du plus fort continuera à la ravaler
au rang de femelle.
A propos de l’amour G e n d a r m e affirme aussi que le Noir
est inaccessible à l’amour tel que nous l'entendons:

S’il protège et, au besoin, défend sa femme, même jusqu’à la mort,
c’est moins par attachement sentimental que par instinct de protection
familial ou tribal, renforcé encore par la notion de propriété. Dans une
population essentiellement grégaire comme la société originelle bantoue,
la défense de la famille ou de la tribu joue, en effet, un rôle auquel
doivent être sacrifiés tous les intérêts personnels. Et à la base de la con
tinuation de la famille et de la tribu se trouve l’élément primordial,
qui est la femme. C’est ce qui assure son existence dans la communauté...
Dans cet « élément primordial », qu’est la femme noire, notre
auteur trouve la justification de la polygamie:

Il est tout naturel que le noir soit polygame dans un milieu où c’est
la femme qui doit faire tous les travaux, toutes les corvées d’épouse,
de mère, de nourrice, de ménagère, de porteuse d’eau, de coupeuse de

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUJET AFRICAIN

15 7

bois, de laboureur, de semeuse, de récolteuse, de meunière, de cuisinière;
l'homme se réservant la chasse, les transactions et « les relations exté
rieures » comme on dirait chez nous.
Pour confirmer son avis que la petite polygamie n ’a rien de
l’immoralité de la grande polygamie des chefs appelée — à
lu p a n g u , enclos ou harem — G e n d a r m e donne une citation de
Paul S a l k in , ancien Conseiller à la Cour d’Appel d’Elisabethville dans ses « Etudes Africaines »:

La polygamie patriarcale de la plupart des Noirs, réduite à un petit
nombre de femmes, n’a rien d’odieux; elle est acceptée par la femme
comme une chose fort naturelle... La polygamie qui se borne à la posses
sion de deux ou trois épouses cédera lentement devant les facteurs
économiques.
Revenant à son sujet, le général insiste sur le fait que

(...) contrairement à l’idée que voudraient faire admettre des mora
listes en chambre ou trop zélés, la polygamie ne s’accompagne pas du
tout de l’idée de luxure.
Il en vient ensuite à la notion que les Noirs ont de la prosti
tution et de la réprobation qui s’y attache, « car, dit-il, il n’y a pas
d’injures plus offensante pour une négresse que d’être appelée
« mukahaba », en kiswahili ». Le témoignage de S a l k in est enco
re invoqué:

Les colons considèrent volontiers la femme noire comme une prosti
tuée. Pareil jugement est une de ces affirmations qui, avec celle de la
tyrannie des chefs, du défaut d’organisation politique, faussent le juge
ment des Européens et les induisent au mépris de l’indigène... On ne
voit des prostituées que dans les centres européens et dans les villages
d’anciens travailleurs et soldats licenciés.
(...) La femme indigène, comme l’indigène lui-même, ont un senti
ment très vif de la pudeur. Les coutumes abondent en prescriptions
variées et minutieuses sur la décence et la retenue qu’il convient d’ob
server entre personnes du même sexe ou de sexe différent.
Telles sont, en résumé, les vues du général G e n d a r m e , auteur
des « Croquis Congolais », sur la femme noire, dans l’ambiance
psychologique de la société congolaise. Et, c’est après avoir initié
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ses lecteurs à cette ambiance, qu’il décrit « sans transpositions
mensongères inadmissibles » la femme noire au point de vue
physiologique.
Ainsi que je l’ai dit au début de cet exposé, je tairai ce point
de vue qui intéresse uniquement les sciences naturelles. Je
soulignerai toutefois que G e n d a r m e n’a réservé ce chapitre sur
L ’a m o u r ch ez le s N o ir s , qu’à quelques savants ou curieux, qui
ne pourront lui en vouloir d’appeler les choses par leur nom,
car, dit-il:

(...) il ne viendrait à l’idée d’aucun professeur ou élève d’attacher
une idée malsaine à l’étude de la fécondation des fleurs, des fonctions
du pollen, des étamines, du pistil et de l’ovaire. Ce privilège n’est pas
l’apanage de la botanique et l’ethnographie le revendique.
La conclusion à tirer de l’exposé de l’auteur à ce point de vue,
c’est que les Congolais, comme tous les Bantous, s’intéressent
particulièrement à l’éducation sexuelle de la femme, leur plus
grand désir étant d’avoir beaucoup d’enfants qui leur assureront
remplacement, vénération après la mort, et leur réincarnation.
Pour apprécier la justesse des vues du général G e n d a r m e
sur la femme noire, du point de vue psychologique, il faut se
replacer dans l’optique du temps et des lieux où furent croqués
« Croquis Congolais ». Peu d’entre les coloniaux qui ont vécu
en brousse à l’époque ont vu la négresse autrement que l’auteur
ne l’a vue.
D ’autre part, il est certain que cette optique s’est modifiée
depuis, mais, il n’est pas inutile d’enregistrer des témoignages
du passé pour juger des progrès déjà réalisés dans la promotion
sociale de la femme congolaise, témoignages d’autant plus inté
ressants que les coutumes évoluent de nos jours à un rythme
rapide et qui s’accélère de plus en plus.

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUJET AFRICAIN

25. J.-M. J a d o t . — Herman
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D e Langhe

Né à Haecht, en janvier 1890, Herman D e L a n g h e , s’éteignit
à Bouillon, le 28 avril 1947. Candidat en philosophie et lettres,
il était entré au service de la Colonie du Congo Belge et l’avait
servie deux ans durant en territoire de Bombuli, riverain de la
Lukenye, du Kasai et du Sankuru, quand son terme de services
achevé, il rentra au Pays et y prit son tour de garde sur les bords
de l’Yser.
La guerre mondiale passée, il acheva ses études de Droit et
repartit au Congo, en qualité, cette fois, de magistrat. Il fut
attaché au Parquet de Luebo, mais n’y acheva point son terme
statutaire de stage. Démissionnaire, il s’associa bientôt avec
Arthur B r e n e z , fondateur à Léopoldville du premier quotidien
politique du Stanley-Pool, dont, seule, la mort, allait le séparer.
Dès 1925 , Herman D e L a n g h e avait publié la fable du
« Kabundji », adaptation en langue française d’un « roman »
de la Lulua où la mangouste joue le rôle que joue Renart, chez
nous, au Moyen-Age, — ouvrage d’ethnographe à la fois et
d’esthète, fort aimablement présenté. Mais, sans doute absorbé
par sa collaboration constante à 1’« Avenir colonial belge » il
nous parut bientôt qu’il avait renoncé à servir les Lettres par
le livre. Et ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale, déjà
touché par l’aile de la mort, qu’il se décida à écrire ses « mémoi
res » dont il ne put, hélas ! achever que deux « époques », celle
de Bombuli et celle de Luebo, et qui parurent en deux volumes de
Contes: « Contes de la Lukenye et du Kasai », le premier à la
veille, le second au lendemain de son décès.
Chacun de ces deux volumes, au même intitulé, porte en sous
titre: « Le Congo anecdotique », ce qui nous indique bien que
l’auteur n ’entendait pas, et bien qu’il adoptât la technique du
conteur, romancer ses souvenirs. Est-ce à dire qu’il faut croire
tout ce qu’il nous rapporte? Il se trompe parfois, sans mauvaise
foi, d’ailleurs, et, par exemple, quand il attribue au substitut
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Jean H e r in c k x , un stupide accident qui m ’advint à moi-même,
et qu’il a plutôt mal connu. Parfois aussi, sans doute, cède-t-il
en contant aux démons intérieurs qu’il a su concilier en lui, celui
de ses origines flamandes et celui de ses humanités faites en
Wallonie, et nous en conte-t-il, alors, une bien bonne, mais sans
jamais obliger qui que ce soit à s’en laisser conter. Et, dans leur
ensemble, ses contes me paraissent à moi, qui ai connu, aux
temps et lieux où il les a connus, la plupart des héros dont il
s’est souvenu pour nous les rappeler, documents d’une valeur
égale à leur saveur. Mais, l’Eve noire, et j’en viens, on le sent
bien, au cœur de mon sujet, l’Eve noire est partout présente dans
ces contes dont l’auteur se refuse à toute hypocrisie comme il se
refuse à toute indignité. Son œuvre apporte donc bonne eau à
nos moulins. Mais elle est importante à .la fois et touffue et il
nous faudra bien ne vous présenter ici que deux ou trois des
Eves qu’il y a mises en scène avec le plus de cœur à la fois et
d’esprit.
*

*

*

La première Eve noire qu’ait rencontrée D e L a n g h e à Bombuli, n’était pas une riveraine du Lac Léopold II. C’était une
zande de pur sang, maîtresse-servante du Chef de Poste qu’il
venait remplacer. La belle était musicienne. Dès que son amant,
après l ’avoir présentée à ses hôtes, lui a donné congé, elle va
se rasseoir, à l’écart, sur la vérandah. Elle s’y arme d’un accordéon
et commence à faire défiler quelques notes, toujours les mêmes,
et qu’elle répète sans jamais lasser. Et D e L a n g h e , à qui, sans
doute, échappe l’importance de la répétition dans toutes les
techniques musicales du monde et plus spécialement dans la
technique musicale des Ban tous, de ne noter que ceci: on finit
par ne plus entendre. Mais quelques jours plus tard, Masikini,
c’est le nom de l’artiste, invitée à venir faire de la musique par
celui qu’elle sert, s’amène, non plus avec l’instrument de traite
que D e L a n g h e redoute déjà, mais avec un simple kibitshi,
cette boite à résonnance sur laquelle est fixée une gamme de
lamelles de fer et de laiton, adornées de baguettes et de perles.
Et cet humble instrument, par quoi le naturel, à longueur de
journée et la nuit même, exhale son âme nostagique, conquiert
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notre « bleu » d’autant plus aisément que Masikini elle-même
après s’être accroupie aux pieds de son seigneur, vante son
« piano » en strophes émouvantes, sans doute improvisées, mais
qu’elle fera suivre, à la demande de ceux-là qui l’écoutent, d’un
chant de mort coutumier en terre des Zande qu’elle ne peut
chanter qu’en pleurant. Décidément, observera D e L a n g h e , c’est
une Sapho que la concubine de mon sous-officier !
Cependant, et malgré tout ce que peut lui dire le dit sousofficier de la féminité digne d’attachement de certaines Eves
noires, de la bénignité de leurs infidélités et du mérite de ceux
qui osent les soustraire au milieu coutumier pour les élever en
se les attachant, D e L a n g h e restera bon juge en matière de
concubinat. Avec quelle verve nous conte-t-il point certaines
aventures comiques ou dramatiques illustrant le sganarellisme
dont P ic a r d nous a dit qu’il était inhérent au contubernalisme
du Congo d’autrefois. Et avec quelle objectivité ne nous confie-til pas que les dames Yaelima sont peu appétissantes, enduites
de « tukula », frottées d’huile de palme, les dents limées en
pointes, les seins vides et plats et, caressant les reins, un cachesexe pour tout vêtement; que, par contre, les dames bashilele,
qui vivent en matriarcat, hautes de taille, délicates de traits, à
peine tatouées, le devant du crâne rasé, le restant des cheveux
artistement tressé, drapées dans leur pagne depuis la poitrine,
jusqu’aux genoux, intelligentes, industrieuses et artistes, ont de
surcroît des filles graciles et bien faites. Sans préjugé raciste pour
ou contre l’Eve noire, il n’en parle jamais ni en bien ni en mal et
n’ironise jamais à son propos. Le jour que son propos l’amène
à nous parler de la visite que fit un visiteur illustre au roitelet
Kayumba, et à nous rapporter comment ce roitelet, offrant à
ce visiteur une demoiselle noire aux lignes agréables, parée de
riches étoffes et couverte de perles, colliers et bracelets, traité
de proxénète eet tancé vertement, en fut tout ahuri, et croyant
se défendre ainsi de tout reproche, fit observer que la belle était
celle qu’il offrait à tous les Blancs de passage, ce n’est pas de
cette belle que le conteur veut faire rire... et que nous sourirons.

L a seconde E ve n o ire, d e celles q u i n o u s so n t d ép e in tes p a r
L e L a n g h e , q ui d o it n ou s reten ir ici, n ’est a u tre q u e l ’A riette,
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la femme du cuisinier que notre auteur engage, au début de son
second terme de services, pour l’emmener à Luebo.
L’Ariette, fille d’un ancien soldat tetela, présente une plas
tique en tout irréprochable: les plus fines attaches, un nez non
épaté, des lèvres sans enflure. Tout en elle fait songer à une
Européenne passée au brou de noix. Tout en elle porte à croire,
et D e L a n g h e le croit, que la Noire s’affine quand elle peut se
soustraire aux exigences claniques des coutumiers et s’affine à
tel point que ses traits se détachent du type de la Race.
Moralement l’Ariette a de moindres attraits. Son père le
savait bien, sans doute, quand il l ’a confiée à Jan Likwangula,
le cuisinier de D e L a n g h e , à vrai prix d’occasion. Et le bénéfi
ciaire de cette occasion-là a pu s’en rendre compte, le jour qu’il
lui fallut s’en aller rechercher sa volage compagne au fond de
l’Angola. Et D e L a n g h e lui-même va s’en apercevoir.
L’Ariette a hésité à suivre son seigneur et maître à Luebo,
à renoncer aux frivolités du Stanley-Pool, à retourner chez ceux
qu’elle appelle des « sauvages ». Elle ne s’est décidée à gagner
le « Général Strauch » en partance pour la Lulua qu’au moment
où, déjà, les plongeurs du vapeur en reprenaient les amarres
aux bittes de la rive et, après une bouderie qui prit toute une
semaine, n’a retrouvé le sourire qu’à l’approche de Basongo.
Elle s’y consolera d’avoir dû quitter Kinshasa, en y tirant bonne
bordée avec un passager qu’elle a su aguicher à la barbe de
son époux... et de son Substitut.
Peu après son installation à Luebo, une affaire à instruire en
pays des Kuba, appelle ce Substitut à se rendre à Mushenge, chez
le nyimi mushongo régnant. Il emmène, on le devine, son Vatel
avec lui, mais commet l ’imprudence de laisser l’Ariette à la
garde de son Parquet. L’Ariette en profite pour aller en va
drouille à longueur de journée, en ramener, un jour l’un, un
jour l’autre, les gars qu’elle a pu débaucher et se livrer, chaque
soir, avec l’élu du jour, à godaille aux dépens de l’honneur de son
mari et du poulailler de son Blanc. A leur retour, D e L a n g h e
et son Likwangula sont obligés de saisir du cas de l’Ariette,
à tous deux infidèle, le juge de police et celui-ci ne peut qu’infli
ger à la belle quelque deux mois de « tôle ».
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Heureusement pour elle, son bon homme de mari, malgré
tout ce qu’il en a déjà vu, ne peut se passer d’elle, d’autant
moins, à coup sûr, que s’il peut cuisiner à tous feux pour le
Blanc, l’usage lui défend de cuisiner pour lui-même, et que tandis
que l’Ariette se goberge à la « boite » au son de l’accordéon,
il ne peut, lui, que s’endormir pour dîner. Il en oublie sa pipe
et perd à ce point la tête qu’il néglige son Substitut au point
que celui-ci doit le mettre à la porte.
Mais, comme rien ne tient plus au cœur d’un vrai gourmand
que l’art de son cuisinier, quelques heures après l’avoir mis à la
porte, D e L a n g h e le rappelle, non sans avoir, au préalable, fait
rechercher l’Ariette.
Sans doute, me direz-vous, l’Ariette méritait d’avoir été livrée
à un prix d’occasion par son père à son homme. Mais D e L a n g h e
a dû se dire que si l’éloignement de la vie coutumière l’avait
débarrassée du masque de race, la vie dans nos Centres, ces
centres où la joueuse d’accordéon, occupe, dans la hiérarchie
sociale, le grade envié de « ménagère » du Blanc, la dégrade
plutôt. C’est pour cela, sans doute, qu’il l’a campée, dans ses
contes, sans aucune rigueur dans la sévérité.
Mais une troisième Eve s’impose encore à nous parmi les
héroïnes de l’aimable écrivain qui nous retient ici. Cette Eve
est une mère, on le devine bien, et le souriant conteur, rarement
aussi grave, va nous demander, à son propos, de corriger quelques
uns de nos pires partis pris... de supériorité.

Tous les ans, le Juge-président de Lusambo venait tenir session à
Luébo, en temps normal tribunal du Parquet. Le siège était alors occupé
par mon ami B... Très brave garçon, mais qui se laissait parfois en
traîner par son zèle apostolique en faveur du recrutement tutélaire des
mulâtres. Il profitait de chacun de ses voyages, pour rabattre tous les
enfants de sang mêlé sur les Asiles du Bas-Congo.
Je dois reconnaître que c’était presque toujours à l’avantage de ces
enfants, car il valait mieux pour eux, à bien des points de vue, ne pas
les laisser s’isoler dans les villages et leur donner une formation euro
péenne.
Pour l’envoi en curatelle, l’avis du Ministère public était requis.
Un jour, je vis apparaître au Tribunal un petit garçon et une petite
fille de couleur qui n’avaient rien de commun avec les produits déguenil
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lés qu’on nous exhibait d'habitude. Ils étaient habillés à l'européenne
et astiqués comme des pièces de cent sous. Sans faire plus ample atten
tion, je les laisse passer avec le restant du lot. Mais... la suite ne tarda
guère...
A peine rentré chez moi, une véritable furie fit irruption jusque dans
ma chambre à coucher, malgré les efforts conjugués de l’interprète, du
planton et du policier qui essaient de l’arrêter. La femme était déchaînée.
On eût dit une lionne blessée et elle criait:
« Mes enfants! Mes enfants! Le Juge a pris mes enfants! Aujourd’hui,
je vais mourir!
Et soudain brandissant un couteau qui pouvait m’être destiné aussi
bien qu’à elle-même, elle se jeta à genoux et se frotta le front contre
terre.
Mes hommes en profitèrent pour la désarmer.
Je parvins enfin à la calmer et à comprendre de quoi il retournait.
Cette femme était la mère des deux bambins que nous venions d’affecter
à curatelle, mais je ne savais pas qu’il s’agissait d’une commerçante
aisée, installée aux environs de Luebo et à qui des affaires prospères per
mettaient de donner à ses gosses l’éducation soignée qu’ils n’eussent pas
trouvée, confiés aux organismes officiels.
Je m’empressai de la rassurer et de lui assurer que ses enfants resteraient
auprès d’elle. Mon Dieu, quelle scène de larmes! Elle se jette à mes
genoux et me baise les pieds.
Je m’en voudrais d’ajouter quoi que ce soit à cette page.
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L. L e je u n e . — D e u x
I. Jeanne

165

fem m es d e lettres

W annyn

A son reportage de 1937, Jeanne W a n n y n avait donné pour
but de montrer les Congolais et, aussi, bien entendu, les Congo
laises sous leur véritable jour. Il lui semblait que mille anecdotes
avaient stéréotypé leurs défauts, bien réels sans doute — admet
tait-elle — mais dont le caractère, tout en nuances, échappaient
trop à l’Européen. Et, d’emblée, elle avoua que son premier con
tact avec eux avait été une déception.
« Pour ne pas les comprendre, confessa-t-elle, dans son intro
duction à ’’Une Blanche parmi les Noirs”, je pensais, comme
beaucoup, me trouver devant des ’’sauvages”, mais dès que je les
ai visités en compagnie de guides éclairés, j’ai été éblouie par
leur finesse de sentiment et d’expression. »
Ce qui revient à dire qu’il ne suffit pas de faire dans les
diverses parties du Congo un voyage d’information ou d’étude,
même de quelque durée, supérieurement organisé et documenté,
pour en rapporter un livre qui ait du poids. Il ne suffit pas non
plus de rencontrer des Congolais ou des Congolaises même d’as
sez près, avec grand intérêt et vive sympathie, pour les pouvoir
décrire et tenter d’en expliquer le comportement spécifique.
Il faut avoir recours abondamment, le plus abondamment pos
sible, à des « guides éclairés », capables à la fois de définir les
paysages traversés et de traduire les hommes et les femmes obser
vés. Ce disant, l’on songe à tel des journalistes qui eurent
l’honneur d’être du voyage royal de 1955 et qui, des dix mille
kilomètres de la magnifique randonnée parcourus en trente
jours, ne retint, dans ses articles, que ceux des aspects du Congo
qui ne cadraient pas avec ses convictions politiques. A croire
qu’il n’avait été désigné que pour cela!
Mademoiselle W a n n y n , qui fit modestement son tour du
Congo — Katanga, Kasai, Moyen et Bas-Congo et, on le répète,
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en un temps déjà lointain, pourtant « engagée » elle aussi, se
garda bien de prendre de ces airs tranchants qui vous stigmatisent
en cinq « secs » une colonisation, c’est-à-dire une « fraternelle
civilisation » (d e G a u l l e ) :

Je n’ai pas fait une enquête, écrit-elle, en conclusion de son reportage;
la lire vous eût ennuyés et l’écrire m’eût assommée. Je me suis promenée
à ma guise dans les humbles villages isolés, les cités cosmopolites, à la
cour des rois noirs, dans les usines, dans les écoles. J’y ai vu vivre nos
indigènes entre eux ou dans le voisinage des Européens, et je me suis
attachée à les montrer tels qu’ils m’apparaissaient.
Par exemple, à Elisabethville, elle eut l’occasion d’admirer
quelques échantillons de travaux féminins, de « petites merveilles
de précision et de goût ». On la croit volontiers, après avoir con
templé récemment encore les charmantes petites choses que con
fectionnaient sous les yeux des visiteurs toujours nombreux et
intéressés, les jeunes et jolies négresses du Pavillon des Missions
à l’Expo 58.
Chez Lukengo, elle put pénétrer dans le gynécée du bon
roi: «Partout des femmes... Il y en a toujours. Pensez-y bien:
trois cent trente. »
A deux ou trois dizaines près, autant que le légendaire roi
Pausole! Dans un enclos séparé, la mère du potentat, petite
vieille au ventre armorié. Tout à côté, son arrogante fille luisante
et bien portante...
Mademoiselle W a n n y n c’est clair, ne recherche aucunement
le sensationnel et c’est ce qui fait le charme de son récit, le plus
souvent sans apprêt.
A Thysville, elle fut reçue par le chef Bernard et sa femme
Agnès. Comme leur nom l ’indique, des évolués, mais qui n ’ont
pas encore renoncé aux anciens usages de la civilité noire
« puérile et honnête ».
« Mbote! » Bonjour! On se serre les phalanges, puis les pouces.
Bernard est heureux, il rit. Agnès rit aussi. Les deux enthou
siastes veulent faire voir leur demeure. Il faut se pencher pour
paisser la porte, mais il y a moyen de se tenir debout à l’intérieur.
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Intérieur propret. Installation. Conversation. Bientôt tous les
sujets du village accourent.
« Mbote! » dit le joueur du tambour, et de se caser.
« Mbote! » chantonne la sœur d’Agnes, et de s’accroupir.
« Mbote! » murmurent des jeunes garçons qui sont de passage
et de se tasser.
« Mbote ! » grasseye le charpentier, et de chercher à se caser
tant bien que mal.
Et ainsi de suite, jusqu’à ce que trente personnes aient trouvé
à se grouper dans l’espace qu’on devine.
Néanmoins, palabre et, le moment venu, vin de palme.
Quand la dame-jeanne est vidée, échange de cadeaux, etc...
« Et tout le village nous reconduit jusqu’à la route en battant
des mains. »
Ce Bernard est un bon chef, assurément, et Agnès, une
excellente hôtesse.
A l’enterrement d’une vieille femme, des pleureuses se relaient
à l’intérieur de la mortuaire et clament leur douleur, « qui
n’est peut-être qu’officielle », en plaintes vibrantes et assourdies.
Les porteurs de la visiteuse blanche en sont impressionnés.
Silence plein de réflexions amères. Pour rompre les chiens, l’un
des porteurs est interpellé:

Tu es triste, Samba?
Ah, répond Samba, il y aura bientôt deux ans, ma mère aussi est
morte. Quand j’était petit, j’allais toujours chez elle. Si j’avais faim,
elle me donnait à manger. Si j’avais de la peine, elle m’engageait à
rester auprès d’elle... Une mère, c’est Dieu sur la Terre.
Mademoiselle W a n n y n qualifie de « hoberaux » certains
représentants des évolués, plaide en faveur de la formation de
nurses noires, rompt une lance en faveur des métis, ces incompris,
et opine que, pour l’avenir, il est « évidemment » possible d’en
visager une fusion des races; elle ajoute que « la charité chrétien
ne ne peut que souhaiter cette solution ». Elle aborde — effleure

16 8

LA FEMME NOIRE VUE PAR NOS ÉCRIVAINS DE SUJET AFRICAIN

plutôt, et on lui en sait gré — maint autre problème de colo
nisation, et elle conclut:

J’avais espéré trouver des hommes, des hommes d’une race différente,
ignorants, méchants peut-être, mais des êtres formés cependant. Je n’ai
rencontré dans les grandes entreprises, dans les centres extra-coutumiers,
dans les missions, dans certains villages même, qu’un peuple enfant en
pleine évolution, qui souffre d’une crise de transformation. On ne peut le
juger maintenant, pas plus qu’on ne juge la maison inachevée ou l’infor
me masse de pâte d’où sortira le crital lumineux.
Et voilà qui satisfait le lecteur moyen infiniment plus que les
cogitations des partisans de l’émancipation immédiate, dont les
discours se nourrisent d’à-peu-près. Car il est toujours vrai que le
politique avisé est celui qui joue bien et qui gagne à la longue.

II. Madeleine

P o u l a in e

En 1928, Robert P o u l a in e , le courageux chroniqueur colonial
du « Temps », effectua en Afrique équatoriale française et au
Congo belge, un reportage qui souleva plus qu’une tempête,
un véritable raz de marée.
On en trouve le reflet fidèle dans « Etapes Africaines » (Voya
ge autour du Congo) que publia la Nouvelle Revue Critique,
dans la collection « La Vie d’Aujourd’hui ». Ce recueil d’articles,
l’auteur le dédia à sa chère femme, la compagne sans défaillance
de ce voyage mouvementé.
Cette compagne elle-même, auprès de qui les « Etapes Afri
caines » avaient été écrites, et qui en avait soutenu le protagoniste
dans le combat qu’il menait pour le bon renom du colonialisme
et de la civilisation, Madeleine P o u l a in e , à son tour, livra ses
impressions dans la Collection du Temps Présent, sous le titre
« Une Blanche chez les Noirs ». La majeure partie de ce dernier
ouvrage rapporte une promenade autour du Congo belge: Moyen
et Haut-Congo, Province Orientale, Uele, Kivu, Katanga, —
promenade agrémentée d’un panorama de mœurs noires et d’un
diorama de la brousse étincelante.
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Tout de suite, Mme P o u l a in e fut conquise par le pittoresque
de l’Afrique équatoriale belge. Dans un petit village, voyant des
femmes vêtues d’une espèce de tutu en fibres de raphia, elle
notait:

On croirait des figurantes de music-hall !
Apercevant des Blancs, ces femmes se mirent à faire de grands
saluts, agitant leurs bras de droite et de gauche, le buste plié
en avant, dans une position que la narratrice comparaît à celle,
alors en vogue, de Joséphine B a k e r . Il s’agissait sans doute de
Bangala dont l’élégant jupon, disait déjà C o q u il h a t , formé
d’une triple ou quadruple frange longue d’un pied à un pied
et demi, dessine tous les mouvements dans la marche et fait
vaguement penser aux robes courtes de nos danseuses du corps
de ballet.
Chez les Wagenia, des sorcières dansaient pour conjurer les
maladies qu’apporte le vent:

Affublées d’une quantité invraisemblable de peaux de bêtes qui leur
font une tournure impressionnante, de cordons de verroterie, de ficelles
auxquelles pendent des grelots et des clochettes, elles se trémoussent
lourdement le derrière et ébauchent une danse du ventre qui ne réussit
même pas à être obscène. Leurs visages passés à la chaux leur font un
masque hideux où grimacent les yeux. Tout en dansant elles agitent des
lances et des sagaies, mais j’avoue ne rien démêler de bien précis de
leurs contorsions.
Sur la route de Banalia, des femmes avançaient lentement:

Elles portent sur les reins des charges invraisemblables de bananes,
de manioc, de bois, maintenues par une liane passant sur le front, tel le
joug des bêtes de somme. Beaucoup ont un enfant sur la hanche.
Courbées en deux, les seins ballants, elles ne semblent pas sentir la
brûlure du soleil, ni se révolter contre leur sort.
Dans les sociétés primitives, il en a toujours été ainsi: aux
femmes toutes les corvées courantes. Ce n ’est pas une raison
suffisante pour qu’il ne soit pas remédié à cet état de choses.
L’acceptation d’un joug ne lui enlève rien de son caractère con
traignant.
Mais voici qui relève du sentiment. Mme P o u l a in e se deman
de si les femmes noires sont jalouses. Elle ne le croit pas et en
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donne pour preuve que, plus d’une fois, parcourant un village
indigène avec Robert (son mari), un Noir venait lui proposer
une femme sans songer un seul instant à se cacher d’elle. Elle
ajoute:

On me raconte que, parfois, des femmes indigènes lorsqu’elles sont
jeunes et jolies, s’amusent à faire les coquettes avec des Blancs parce
qu’elles se sont aperçues que cela déplaisait aux femmes blanches; cela
les amuse prodigieusement, car elles ne conçoivent pas qu’on puisse
attacher de l’importance à cette chose qui pour elles n’en a aucune.
Jamais, je n’ai surpris des Noirs en train de flirter ou de s’embrasser.
Et voila. Comme si ce qui est vrai à Banalia, c’est-à-dire au
Km 143 de la route Stanleyville-Buta était nécessairement exact
partout ailleurs, dans l’immense Congo, dont on répète assez
cependant qu’il est à l’échelle d’un continent.
Des jalouses, il y en a parmi les Noires, en moins grand
nombre sans doute que parmi les Blanches, mais il y en a.
Cela dépend des tribus. Cela dépend aussi des régimes. D ’une
manière générale, il est certain que des siècles de servitude
n’encouragent pas les individus à étaler leurs penchants. Il leur
en coûte souvent trop cher. Des coutumes s’établissent aux
quelles d’abord on n’ose déroger, dont on tire parti ensuite.
C’est le cas des offres faites à Robert, non par une Noire,
soit dit en passant, mais par un Noir. Certes, une Noire en eût
été capable, mais il convenait que la remarque fût faite.
Quant à ce qui est de faire endéver des femmes blanches,
les femmes noires, comme leurs sœurs d’autres races, aiment par
fois essayer leur pouvoir de séduction.
Il faut reconnaître que leur présomption n’est pas toujours
couronnée, mais aussi qu’elles savent, à l’occasion, s’assurer des
revanches à leurs yeux éclatantes.
Par ailleurs, Mme P o u l a in e a raison d’affirmer que les
Noirs ne s’embrassent pas, quoi qu’en aie écrit L iv in g s t o n e .
Mais il leur arrive de flirter, et l’on s’en voudrait de ne pas
évoquer ici une scène charmante, surprise bien involontairement,
un jour, dans l’Ubangi, au bord d’une source.
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« Elle » était jeune et jolie, un peu minaudière. Mollement
appuyée au talus qui dominait la source, elle faisait des grâces.
« Lui » grand et avantageux ne perdait rien de sa prestance.
Ils devisaient gaîment, comme s’ils avaient été seuls au monde,
et purs encore comme Adam et Eve avant la faute.
On n ’eût pas l’occasion d’apercevoir des dizaines de scènes
semblables. Une seule, à la vérité. Aussi n’a-t-on pas l’intention
de généraliser, encore qu’on ne perdrait rien à prétendre que
l’amour, partout et toujours, cherche à se traduire, surtout
dans ses approches, autrement que par des violences. Quand ce
ne serait que pour dissimuler ses buts réels de conquête et de
domination.
Mme P o u l a in e dit également que les femmes semblent aimer
leurs enfants lorsqu’ils sont très jeunes, mais sans grandes
démonstrations de tendresse. C’est vrai, mais, du fait qu’elle ne
s’extériorise pas à la manière européenne, s’ensuit-il immanqua
blement que cette tendresse ne soit pas profonde? Aux yeux de
l’observateur attentif, elle prend quelquefois une forme dérou
tante, comme si tout mouvement du cœur devait — autre consé
quence d’une servitude multiséculaire — être retenu, gardé pour
soi, caché, comme s’il y avait offense à la pudeur de laisser
apparaître sa souffrance ou sa joie.
Ailleurs encore, Mme P o u l a in e retourna
femme noire est-elle capable d’amour ?

à

la question: Une

Elle était alors à Niangara, chez les Mangbetu qu’elle aimait
bien, et elle interrogeait:

Saurait-elle refuser d’épouser un homme qu’elle n’aime pas et vouloir
appartenir à celui qu’elle aime? Saurait-elle aimer son mari et se dévouer
à lui? Le suicide par désespoir d’amour existe-t-il chez les nègres?
Et elle répondait:

Je ne crois pas, si j’en juge par les témoignages que je glane un peu
partout sur ma route.
Poser de telles questions et y répondre de la sorte, c’est nier
que la femme, la femme noire autant que la femme blanche,
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est littéralement agie par son cœur. Q u’elle n’a qu’une ambition,
une joie, une fin: aimer et être aimée. Et que pour arriver au
terme qu’elle se propose, elle dispose d’une souplesse telle qu’elle
peut-être à son gré ange ou diable, voire, si la combinaison
pouvait se concevoir, ange et diable à la fois.
Faute de connaître le fond des mœurs noires, il vaut donc
mieux se borner à en décrire les apparences. Opérer comme l’en
seignait B r a n l y : assembler des faits, le plus possible de faits,
afin qu’on en puisse un jour tirer les raisons profondes, les lois.
Et, en attendant, se borner à jouir pleinement du décor. Il en est
au Congo de merveilleux. Dans l’Uele, par exemple. En ce pays
charmant Mme P o u l a in e a trouvé que la plupart des femmes
jeunes sont extrêmement jolies:

Plutôt petites, elles ont les attaches fines, la cambrure moins accen
tuée que chez les femmes d’autres races, les seins menus et beaux, des
têtes fines et d’admirables yeux démesurément allongés.
Bref, de modernes Nefertitis! Si sûres d’elles-mêmes, si
triomphantes en leur étincelante savane, qu’après les avoir ainsi
détaillées, Mme P o u l a in e s’est écriée:

Si j’étais Noire, je voudrais être Mangbetu!
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L. L e je u n e .

— Harry
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N o r je n

On croit avoir vaguement connu Harry N o r je n lorsque, lieute
nant, il accordait à ses collègues la primeur des contes africains
qu’il devait faire paraître, en 1922, avec illustrations de F. F r a n 
cis, is o u s le titre « Blancs et Noires ».
Partant de ces prémisses, il y aurait beaucoup à dire — à
redire plutôt — à ces contes africains, à leur avant-propos, à
leur dédicace, mais la consigne est de s’en tenir strictement au
sujet proposé: La Femme congolaise vue par les Ecrivains colo
niaux.
Or, une fois de plus, il ne s’agit, neuf fois sur dix, que de
cette sorte de femme qu’il est convenu d’appeler la ménagère,
avec tout ce que comporte d’abandons cet euphémisme lorsqu’un
des concubins est convaincu d’avoir, sur l’autre, une « supério
rité immense ».
Mais l’auteur semble avoir eu parmi ses soucis, celui de prêcher
aux Belges la nécessité, l ’in d isp en sa b ilité de la femme blanche au
Congo, et c’est pour cela qu’il a montré comment se comporte
le célibataire au Congo. Il l ’a peut-être montré d’une manière
singulière, il l’a fait néanmoins. Ajouter qu’il a changé quoi
que ce soit, on n’oserait s’y risquer. On se contente de se réjouir
que son vœu ait été, par la force des choses, exaucé. Il est de
fait que depuis 1922, le Blanc au Congo a un comportement plus
digne et que ce changement est dû, en partie, à la présence de la
Blanche.
On ne verrait plus, par exemple, — du moins, on aime à le
croire, — chez Oswald

( ...) tout une bande de femmes à poil, le dit Oswald étant plein
comme une andouille.
Ceci donne le ton du. recueil. La qualité d’Oswald n ’est pas
mentionnée, mais on n’y cèle pas qu’il n’était pas seul. Un nommé
Dugnol lui tenait compagnie. Etc.
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Après un tel tableau, c’est une joie rafraîchissante d’entendre
une mélodie bizarre, infiniment douce, infiniment triste.

Une femme venait. A pas lents, maintenant d’une main sur la tête
un pot de terre cuite, de l’autre serrant son pagne entre ses seins; elle
allait au lac, chantant les beautés de son pays.
Robert l ’aperçoit et, naturellement, la désire. Refus. Insistance.
Mais, après un temps, c’est Arsène qui l’emporte pour une ques
tion de « posho » (ration). Conclusion:

Les nègres n’ont pas d’âme: ils n’ont qu’un estomac !
Ainsi se définit la psychologie d’une race.
Zanubu était la plus jolie femme de Kigoma. Il faut le croire,
l’auteur emploie le « je » et son ouvrage serait semi-autobiogra
phique. Après avoir fait partie intégrante du mobilier de l’ami
Teddy, Zanubu passa à V ... puis,

(...) en moins de quatre mois, elle envoya un sous-lieutenant à l’hôpi
tal, occasionna deux fois quinze jours d’arrêts sans accès, couronnés d’une
menace de révocation, à un sous-off, et agrémenta l’habitation d’un
homme de loi de scandales à peu près quotidiens jusqu’à ce que, navré,
ce dernier l’eût rendue aux amours publiques.
Tombée sous le pouvoir du premier sergent-major Tambwa,
elle disparut... pour reparaître et devenir (qu’on se tienne bien!)
la très précieuse amie du narrateur.

Mes yeux se tournent vers Zanabu et revoient l’Aventure...
Aventure, bien entendu avec un grand A.
Majuma, autre beauté noire, permet au psychologue Harry
de classer ses impressions (et celles de tout célibataire)
quant à la maîtresse noire. Première phase: le désir est chassé
par son objet; le deuxième: le désir trouve un objet acceptable
mais l’amour-propre s’interpose; le troisième (on traduit): l’oc
casion, l ’herbe tendre; quatrième: vient la satiété; cinquième
(textuel): pour la généralité la satiété n ’existe pas; si quelques
« rêveurs » consentent à suivre leur idéals, ils n ’y sont pas.

N orjen
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Là-dessus, Harry N orjen rencontra « celle qui lui rendit le
courage de lutter », celle à qui le recueil « Blanc et Noires » est
dédié.
Puis, il y eut la seconde guerre mondiale, et cela nous valut,
daté de l’Equateur, 1939, mais publié à Bruxelles, avec l’autorisa
tion 3448 de la Propaganda-Abteilung, « Intermezzo Equato
rial », 1 943 . Un roman. Epigraphe tirée, à ce qu’il paraît, de
l’évangile colonial: « Rien n’est grave en Afrique ».
Mais ce qui est grave en Europe, c’est de publier un tel
roman! Harry N orjen lui-même a écrit à la fiancée de l’avant
propos de son premier ouvrage :

Et je vous dis, moi, que le salut n’est nulle part ailleurs que dans
l’exode vers l'Afrique, non plus de célibataires, mais de ménages jeunes,
beaux et forts, comme le vôtre...
Et voici qu’il romance la vie de Mme Donnaux. Cette Gaby
aime bien son mari, l’agent territorial de 2e classe Donnaux,
mais elle a un amant en la personne de l’administrateur territo
rial principal Davenne, mais il lui arrive de tromper mari et
amant avec l’agent de société Lockx, mais elle flirte avec un
ancien béguin, l’agent territorial de 3eclasse Mandel...
Etait-ce pour aboutir à cela qu’il fallait des ménages au Congo?
Sans compter que les ménagères subsistent, avec cette différence
qu’elles portent des noms chrétiens. En 1922, Aziza, Majuma,
Zanabu... En 1943, Louisa, Maria, Térésa... Sans être mieux
traitées pour autant. Louisa, pour Lockx, est « un sale chameau »;
Mandel fait de sa Térésa une « noire souillure » quand il est à
jeun et lorsqu’il est ivre, il l’appelle « ma dégradation, ma
honte ». Il n’y a que Maria qui bénéficie d’un régime amélioré,
sans doute parce qu’elle a donné à l’agent territorial de l re classe
Vankarre, une « inopportune Rosette Vankarre, café-au-lait exi
lée du soleil des bananes et des puces chiques à Zonnebeke-enFlandre ». « Marie a appris à se taire et à épaissir de laines
variées les chaussettes de son bon maître. »
Et, au milieu de tout ce beau monde, évolue un Dr Guichard
dont le surnom, Kumakulia, qu’on ne peut traduire tant il brave
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l’honnêteté, indique clairement qu’il dépasse, en immoralité,
tous les éperdus qui l’entourent!
Ah, il est beau le Congo promis par Harry N orjen à la fian
cée, réelle ou supposée, de son frère Jean. Partez au Congo,
Mademoiselle. Quoi, vous parlez d’exil? Quelle erreur!

Vous exiler, alors que vos cœurs trouveront la terre promise ou
s’aimer librement, dans la radieuse beauté de vos vingt ans sans voisins
indiscrets, sans méchantes langues pour baver lorsqu’il vous plaira de
vous embrasser.
La terre promise, à en croire « L’Intermezzo Equatorial » est
un champ clos où Eros est déchaîné. Où les voisins, les Noirs
tout au moins, et ils existent ! sont d’une indiscrétion permanente.
Où les méchantes langues sont plus qu’ailleurs inévitables.

Vous exiler, alors qu’en échange de nos rues grises, de nos jardins
étiques, de ontre ciel maussade, vous vivrez dans un décor de rêve,
sous l’azur sans tache, la splendeur des couchers de féérie, la prodigalité
somptueuse d’une nature infatigablement féconde...
Oui, oui. Le décor est indescriptible, mais le bonheur est
essentiellement chose de l’âme, et non des yeux.
Voilà, à quelles réactions conduit la comparaison des deux
œuvres — ratées au moins quant à leur intention — de Harry

N o r je n .
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28. L. L ejeune . — Marie G evers
Dans « Plaisir des Parallèles », achevé d’imprimer il y a six
mois, M me Marie G evers, de l’Académie royale de Belgique,
visite successivement les Bas et M oyen Congo, le Kasai et le
Katanga, le Ruanda-Urundi puis le Kivu, pour s’en revenir par
Stan et le Fleuve. Elle y parle d’elle-même (beaucoup d’ellem êm e), de sa famille, de son pays flamand. Elle révèle qu’elle
est allée en Afrique belge, en partie, pour célébrer Emile V erhaeren (elle lui consacre quelques lignes) et, aussi, les sœurs
B rontë dont la gloire est vantée au long d’un chapitre. Elle
abonde en réminiscences classiques et cite volontiers les moder
nes: Agatha C hristie, Anne de N oailles, Jules V erne , Marcel
P roust , Rainer Maria R ilke ... A l’occasion, elle évoque briève
ment B urton , S peke, L ivingstone , Stanley , C ameron , même
M ungo P ark et C lapperton et tout à coup se ravise:
Pourquoi rêver au Niger, en survolant le Tanganika?
Pourquoi en effet rêver quand tant de choses et de gens
biens réels frappent l’attention? Les fleurs, les plantes, les
minéraux, les animaux? Et puis les gens pour la plupart identi
fiés comme suit: le Dr B. ethnologue; M. de B. M. X B M. X
M. X . avocat à Stanleyville M. et Mme X X etc... Tout cela
doit bien avoir aussi place dans un livre de nature — un de ces
livres dont l’éditeur prévient qu’on n’y trouve ni exotisme voulu
ni ethnologie savante mais tous les prestiges de l’invitation au
voyage réalisés avec un bonheur « incomparable ». Une sorte de
version poétique de « Guide du Congo Belge et du RuandaUrundi ».
Dans ce Guide ne passent malheureusement que peu de
noirs: les boyis Muytta et Nyirigango, le cuisinier Savinien,
le vieux chercheur de pistes Nzakkamuita, les jeunes épouses
Kalindi, Kalindi 2 et Kalindi 3 ainsi que Ancilla (nom
quelconque donné pour satisfaire une curiosité intempestive)
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devenue Marie, la troisième femme chérie du surveillant Rotsibou qui lui-même se convertira...

A propos des Noirs: l’une ou l’autre observation de R . B our 
une légende du
connaissance des
géants et des nains du Ruanda; une strophe de l’abbé Alexis
K agame , du clergé indigène du Ruanda; une ode de l’aède pas
toral (K agam e), du souverain vacher (Charles III M utara
R u d a h i g w a ) ; le poèm e du petit oiseau qui sème les discussions
et se lave les ongles, extrait de « Servir », revue du Groupe
Scolaire d’Astrida; et par ailleurs, l’histoire douteuse d’une
« mama » de Léopoldville qui, par reconnaissance envers le
Blanc entretiendrait trois pauvres hères d’origine non-indigène;
les mariages successifs du boy Muytta, l’homme aux trois
Kalindi; l’accouchement survenu une nuit de N oël, en forêt, de
la troisième épouse de Roisibou, le brave surveillant...
geois , auteur de « Banyaruanda et Barundi »;
P. V an O v e r s c h e l d e , lui aussi réputé pour sa

Que retenir de cet « essai sur un voyage », qui se rapporte à
la Femme noire?

Les jeunes femmes commencent à se rebeller contre la coutume qui
exige d’elles la culture des champs et le travail à la houe. Elles ne se
contentent plus de la peau de chèvre autour des reins, elle veulent des
pagnes bariolés, des casseroles rutilantes, et l’homme est obligé de
travailler plus, de vendre les produits de son travail. Le Blanc a pu
remplacer les deux cruels et vengeurs par la Divinité protectrice des
hommes, et les statuettes de N.D. de Bon-Secours, dressées aux carre
fours, n’exigent d’autres sacrifices que les fleurs. Les filles-mères ne
sont plus mises à mort. La médaille du baptême atténue pour les gens
d’ici la crainte perpétuelle des vengeances, envoûtement, maléfices des
ancêtres, énumérés dans le livre de M. Bourgeois.
Quand elle écrivait cela, Mme G evers se trouvait évidemment
au Ruanda. Au Congo, l’évolution est, d’une manière générale,
moins marquée, du moins en milieu coutumier.
Bukavu, association d’une ville et d’un lac... Stanleyville,
fascinante et belle... Coquilhatville, nichée à l ’aiselle de la
puissante rivière Ruki ( l ) .

(1) A Coq «perchée» sur l'Equateur, Mme Gevers aperçut des femmes
noires dont les cous et les jambes étaient... ornés de lourds anneaux de cuivre,
véritables instruments de torture. «M êm e si la présence des Blancs ne servait
qu’à supprimer ces choses là », dit-elle « il faudrait la tenir pour indis
pensable. »
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Me voilà à mon premier matin sur la rive gauche de l’énorme Congo...
Quelques femmes y barbotent, y baignent leurs enfants, y lavent des
hardes, manœuvrent des pirogues. Je les entends bavarder et rire. Elles
sont belles, jeunes et souples. La lumière luit sur leurs corps mouillés et
je me dis que jamais les Blanches, si hâlées soient-elles, n’auront cette
perfection soyeuse de l’épiderme.
Bravo! Enfin une vision directe. Soigneusement, on en recher
che une autre, qu’on se souvient avoir pointée au début du voya
ge. Etait-ce à Léopoldville ? ou bien à Luluabourg ?
C’était aux environs de la « capitale administrative » du Kasai.
A son hôte, Mme G evers avait exprimé son désir d’une prome
nade dans une galerie forestière, où elle pût apercevoir un
site typiquement congolais. Elle eut le site et, de surcroît, le
spectacle d’une femme noire, demi-nue, entourée d’enfants, et
qui lavait ses hardes:

La nudité de la lavandière est vraie. Line nudité native et non recon
quise sur une plage européenne. Reconquise et déjà frelatée, car la nudité
est une innocence qui ne se retrouve pas. La lavandière de Luluabourg
est vieille, les seins flasques et pendants, mais les épaules et les bras
sont vigoureux. Elle se plonge le linge dans le courant, le secoue, le
retire, l’agite, le tord avec aisance... En nous apercevant, la lavandière
noire tendit les bras, comme pour se garer de nous: « Pas photographier!
Pas photographier !...
La descriptrice avait prévenu:

On a mille fois photographié de tels paysages et de telles scènes, mais
nulle photo ne peut donner l’odeur de l’eau, ni l’air enclos sous l’épais
seur des feuillages ni, en même temps la notion de l’immense espace
africain qui nous environne.
Quant à ce qui était de photographier:

Je n’avais pas d’appareil photographique, mais je ne t’aurais pas
dérobé ton image, pauvre femme... Ton image, je sais que c’est la seule
chose qui, avec ton nom t’appartienne, même tes enfants sont à leur
père. Ton image! Tu aurais refusé même de nous la vendre... est-ce
qu’on sait le danger de vendre son image à un Blanc? Garde-là ainsi
que le nom secret que ton époux même ne connaît pas, seuls tes parents
qui te l’ont donné avec la vie, tes parents et toi-même le savent. Retiens
ces bribes de ta personnalité déjà si incertaine, si vague...
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Le dira-t-on comme on le pense? C’est là le meilleur du
« Plaisir des Parallèles » qu’on ait trouvé à citer, bien entendu
dans le cadre du sujet imposé aux présentes causeries. La recher
che prit un temps, mais quelle satisfaction éprouve le chercheur
quand il a déniché ce qu’il espérait! En l’occurence, il souhaite du
sentiment. Comme une brume, la littérature l’enveloppait de sa
poussière grise.
Soudain, une femme, des enfants, de l'eau, du mouvement,
une odeur qui se devine, un espace qui s’humanise. Et, naissant
à peine et encore faible, une sympathie. Un instant le cœur a
primé l’esprit.
Un instant, Mme Marie
cienne.

G evers

a oublié qu’elle est académi
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29. L. L ejeune . — Georges Sion
Chacun, ici, connaît le reportage « Voyages aux 4 coins du
Congo » ( 1 9 5 1 ) — le connaît et l’apprécie. Car il n’est peut-être
pas de chronique plus « familière » du Congo (le qualificatif est
de l’auteur lui-même) que Georges S io n appelle, avec raison
évidemment, l’un des plus beaux pays du monde.
Il ne sera donc pas nécessaire de rappeler par le menu le
périple effectué deux ans de suite, en utilisant l’avion, le rail,
l’auto, et comportant, entre autres points, Léo, Eville, puis, après
une pointe à Usumbura, le Kivu, l’Ituri: retour par Léo.
Au sortir de l’aérodrome de N ’Dolo, le voyageur, encore un
peu étourdi du vol, se heurte à l’animation de l’aérodrome. Le
long des avenues, voitures, camions, Noirs... Et, en même temps,
Noires...

Vêtues de cotonnades qui prennent sur elles un air d’exotique somp
tuosité, elles avancent lentement, portant leurs « bagages » sur la tête.
Leur marche est une merveille de grâce balancée. Les Congolaises
pratiquent le pas glissé avec un instinct si sûr qu’on leur confierait une
coupe de cristal et qu’on les verrait sans trembler partir, de leur long
pas paisible, au rythme merveilleusement libre de leurs bras.
Dès l’abord a été saisie l ’une des caractéristiques de la race
noire qu’une expression anglaise, prise dans son sens propre
(vraie aussi d’ailleurs dans son sens figuré) souligne parfaite
ment: easy g o in g . Démarche facile, harmonieuse.
Cette impression se retrouve au marché où tout le monde
entre et sort librement, regarde, palpe, hume, discute.

Les matrones examinent les cent ou deux cents coupons de cotonnades
dont les couleurs accrochent. Elles choisissent des tons « impossibles »
orange, mauve, vert légume, bleu d’azur. Elles en feront d’incomparables
assortiments grâce à quoi le bariolage du madras, du corsage et de la jupe
deviendra un poème violent en miraculeux. Puis elles achètent des
perles à la cuiller. Puis elles sortent impériales, la tête chargée, balançant
leur bébé sur les reins.
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Il n’y a pas que de l’observation dans ce remarquable tableau
tin. On y sent, sous-jacente, une sympathie très vive pour le
peuple noir et, en particulier, pour la femme noire, aperçue il
est vrai dans une perspective plutôt favorable.
Mais on n’est encore qu’à Léo, et on aurait tort d’anticiper.
Q u’on se donne au moins le temps d’entendre, — tandis que les
hommes rêvassent, assis dans des fauteuils, — les femmes qui
circulent, jacassent et pilent le manioc. Q u’on s’emplisse les yeux
de ce monde intense et pittoresque.

La coquetterie féminine garde heureusement son caractère natal. On
voit peu de femmes en robes. Mais un camelot, dans l'allée, laque de
rouge les ongles des fillettss. Les Blancs sont ravis. Photographie, photo
graphie... Matabiche, matabiche...
Ils regardent avidement, respirent les parfums, — et allument une
cigarette pour résister. Il y a l’odeur des hommes et celle des choses.
Il y a ce redoutable marché, à côté, où l'on débite les poissons du fleuve,
le gros « capitaine “, des imitations de sole et toute une friture où les
mouches prennent leur première part.
Quand on vous le disait: easy g o in g . L’expression pouvant,
cette fois, être prise dans son sens le plus large: facilité à vivre.

Ailleurs, ce camp visité à mi-distance entre Léo et Eville: ce camp où
les jolies maisonnettes supplantent progressivement les autres, où le
foyer social garantit la santé de centaines de mères et d’enfants. L’hôpital
où il y a toujours un coin de « barza » (terrasse) où les familles de
malades peuvent bavarder à l’aise. Les assistantes noires, guidées par une
infirmière belge, sont des collaboratrices précieuses.
Dans la Cité cuivrée (Eville), ont été trouvés, bien sûr,
d’autres centres d’intérêt que ces assistantes noires qui, à elles
seules, marquent toute une évolution. Mais il faut faire un
fameux bond en direction nord-est pour retrouver une allusion à
la femme noire.

A Usumbura sur le marché.
Tous les marchés se ressemblent, naturellement, à une échelle variable.
C’est toujours le même jeu de couleurs. Pagnes, légumes, fruits, piments.
La même danse des odeurs. Hommes, poissons, détritus. Le même
grouillement de paysans qui vendent, de femmes qui discutent, de ma
trones qui allaitent, d’enfants nus qui se sauvent.
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Terre d’églogue!
L’expression vaut à la fois pour l’Urundi et le Kivu. Car notre
touriste a pris le chemin du Paradis à l’ombre des volcans.

Au pied d’un pont les lavandières lèvent la tête, sourient. On veut les
photographier, visiter leurs huttes. Elles acceptent pour une cigarette.
Puis le mari survient. Deuxième cigarette. Puis un bambin timide. Le
père explique par gestes que son gosse acceptera le même cadeau, pour
le lui repasser plus tard. Il bredouille quelques mots incompréhensibles
où il doit y avoir du «cigarette for papa» en Kiswahili... On donnerait
d’ailleurs un paquet pour voir leur manière de recevoir le matabiche: la
main gauche tendue, la droite posée sur l’avant bras gauche. L’attitude est
fort jolie.
Terre d’églogue, a-t-on dit. Assurément. Mais chrétienne.
Ou en voie de le devenir. L’on sait que la christianisation, même
partielle se perçoit sur les visages sincèrement souriants.

Dans l’Ituri, où l’évolution est moindre, les hommes saluent gauche
ment. Les femmes... Les femmes qui, ailleurs accueillent les voitures
avec des rires d’enfants, lèvent à peine les yeux. Si on leur crie « Jambo »
(Bonjour), elles répondent par un grognement inarticulé.
Elles perdent même leur élégance. Sans doute, en général, bénéficientelles beaucoup moins que les hommes de la nudité noire et ne prennentelles leur avantage que vêtues de drapés multicolores.
Mais lorsqu’elles marchent très droites, malgré leur poitrine tombante,
portant une charge sur la tête, elles conservent encore une belle allure.
Dans le nord-est du Congo, elles se privent même de cet agrément. Elles
portent leur charge sur le dos. La courroie de leur sac est passée sur le
front. La tête inclinée en avant supporte tout le poids. La silhouette
prend ainsi un air de servitude et une ligne fort inélégante.
Cette dernière observation serait à commenter, mais le temps
de parole est dépassé .
Résumons: Le port d’une charge retenue au front ne peut, de
tout façon, qu’humilier la personne qui y est astreinte, qu’elle soit
vêtue ou non.
Ce n ’est pas simplement constater cette coutume servile qu’il
faut faire, ni se borner à en déplorer les conséquences fâcheuses
du point de vue esthétique.
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Il faut en réclamer l’abolition progressive.
Et d’abord travailler à rendre la région plus prospère, ses
hommes — et ses femmes! — plus heureux.
N ’est-ce point là l’objectif premier de la présence belge au
Congo ?
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30. J.-M. Jadot . — André Scohy
Tous ceux qui ont suivi l’aimable André S c o h y , depuis ses
premières armes dans le journalisme universitaire louvaniste
jusqu’en ses plus récents accomplissements dans le domaine de
l ’information et des Relations publiques entre Blancs et Noirs
au Congo belge, et qui ont aperçu, avec Roger B o d a r t qui se
fit le préfacier des « Etapes au Soleil », combien leur auteur
incarnait l’aventure africaine dans tout ce qu’elle présente de
ferveur à la fois et de dureté, auront eu l’impression que cet
auteur, pourtant si riche en romanesque, les laisse bien souvent
sur leur faim. Et c’est précisément le reproche que nous serions
tentés de faire à S c o h y , ancien fonctionnaire territorial en terre
des Mongo, ancien membre du corps expéditionnaire congolais
en Nigérie et au proche Orient, ancien Directeur de la Presse,
de l’information et du Tourisme dans les Services du Gouverne
ment général à Léopoldville et ancien chef des émissions de la
Radio congolaise spécialement destinées aux Africains, que de
nous avoir si peu révélé de l’Eve noire et de celle-là surtout qu’il
a dû le mieux connaître et qui se trouve livrée, sans plus de
lisières de vertu coutumière, aux imprévus de sa libération.
Mais, vraiment, la Liberté de la Presse peut-elle autoriser toutes
les indiscrétions et ne devons-nous pas savoir gré à un bon
journaliste de la classe de ceux dont les articles pensés confinent
au genre de l’essai, et qui, d’ailleurs, obéit magnifiquement,
à vol d’oiseau comme il sied aujourd’hui, aux exigences de nos
curiosités souvent à fleur de peau, d’avoir eu assez de sens du
mystère, comme l’écrit l’auteur de « Dialogues africaines », pour
se refuser à en parler ?
Aussi bien, aurons-nous sûrement quelque profit à enregistrer
ici ce que l ’auteur des « Etapes au Soleil » et de « L’Uele secret »,
dans les « reportages » plus soucieux de découvertes que d’appro
fondissements qu’il y a recueillis, nous a bien voulu dire des
Eves noires qu’il a rencontrées un peu partout en milieu congo
lais le plus souvent non détribalisé.
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Les femmes des Pende de Ngashi qui avaient, il y a des
lustres et des lustres, emprunté le « Mungonge » et ses danses
aux femmes des conquérants Lunda, ont été obligées d’en céder
le « privilège » à leurs seigneurs et maîtres bapende, qui prirent
soin de les tenir sévèrement à l’écart des tenues de leurs loges,
dont le rituel comprend un plantureux banquet. Aussi, dès que
battent les tambours et qu’éclatent les cris: « Les gens du ’’M un
gonge” ! Les gens du ’’Mungonge” !» , emportant leurs enfants,
les femmes de Ngashi s’encourent et s’enferment dans les cases
où les rejoignent les hommes non-initiés. Des émissaires parcou
rent ensuite tous les enclos, pour se bien assurer qu’aucun enfant
curieux ne s’y est mis à l’affût. Une femme qui s’en revient,
attardée, de son champ, poursuivie à grands cris, s’enfuit bien
loin dans la forêt. Et ce n’est qu’alors que le tambour peut donner
le signal de la tenue. Mais toutes les femmes Pende ne sont
pas aussi soumises que celles de Ngashi. A Kinzunda, où S c o h y
est allé demander leur secret aux sources de la Lukwila, toutes
les femmes du village se rassemblent aux environs du gouffre à
explorer, pour voir ce qui va se passer.

Elles ont d’abord attendu que nous soyons arrivés dans le fond du
précipice, et, maintenant, sûres de l’impunité, elles arrivent de toutes
parts. Est-ce une tendre sollicitude qui les pousse vers nous à cet instant
où leurs époux tirent de leurs pipes en calebasses, une dernière âpre
bouffée avant de tenter l’aventure? Ou bien, dans leur noir inconscient,
sont-elles devenues spectatrices devant le dompteur qui met sa tête dans
la gueulle du lion : Avalera ? Avalera pas ?
La réponse nous est donnée par nos guides qui, pleins de colère, se
mettent à les invectiver:
Fainéantes! Nous avons à peine quitté les cases que vous en profitez
pour ne rien faire!
Hé, toi, fille de ta mère, est-ce que tu vas encore rester longtemps au
soleil? Attends un peu que je remonte, ce soir... Si mes bananes ne sont
pas cuites, les reins te cuiront... !
Allez ! Filez ! Rentrez toutes au village... !
Et, se tournant vers nous, le vieux Kingungu qui est le chef de nos
guides, ajoute: Tu vois, les femmes... Si nous n’étions pas sans cesse au
village, elles ne travailleraient pas...
Mais, sans doute, le spectacle que nous offrons a-t-il plus de saveur
que la perspective d’une paix conjugale, car les menaces maritales n’ont
d’autre effet que de renforcer les « Wou-wou-wou »... Peut-être aussi
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ces dames espèrent-elles que les gouffres et les sables de la Lukwila
avaleront leurs époux en une opération de justice immanente et collective.
Et, lorsque l’un de nous, attendant le signal du grand départ, s’allonge
flegmatiquement sur le sol, c’est là-haut une tempête de jubilations ironi
ques: que va-t-il leur arriver à ces hommes aux jambes tremblantes, s’ils
doivent déjà se reposer à peine descendus?
Chez les Booli d’entre Kasai et Lukenye qui relèvent culturel
lement sinon biologiquement de l’ethnie Mongo, Scohy nous
confiera que les filles sont coquettes et portent la plupart,
attachée par un ruban de peau à la ceinture, une clochette de
cuivre qui leur bat les genoux et même les mollets, pour signaler
à tous épouseurs acceptables qu’elles aimeraient aimer et sont
d’âge à le faire. Elles s’enduisent entièrement de « ngula » et de
blanc de kaolin pour la danse, une danse que notre auteur nous
décrit longuement, non sans nous faire observer que la danse
coutumière est rarement danse du couple, mais toujours mouve
ment de groupe, et encore, et ceci a son prix ici, que les danses
rituelles sont tout autre chose que les explosions du plaisir collec
tif que sont les danses quotidiennnes d’un village. Même la
« Besinga » qui est danse de mimique amoureuse, est danse de
femme dansée en « cramignon », chaque danseuse accrochée aux
épaules de la danseuse qui la précède.
Dans l’Uele, notre reporter en mission observe, au village de
Nyapu, en territoire de Mpoko, un ballet de Pygmées qu’il
appelle « Bambote » mais sans rien nous apprendre de leurs
menues épouses: il y observe aussi une danse en tutus verts de
femmes Balele toute en figures parfaitement réglées, orchestrées
et cependant traditionnelles dans le clan.

Ces danses durèrent toute la journée. Le lendemain, nos sacs de sel
épuisés, nos caisses de cigarettes vidées, nous préparions le départ,
chargeant notre camionnette de poules, de lampes, de fûts de pétrole et
de lits démontables, accessoires classiques des périples africains. Une
gamine s’approcha de nous; c’était une des filles du chef: le jour d’avant
— apanage, sans doute, de son rang, — elle avait pris la tête d’une
colonne de danseuses et s’était distinguée par la longueur de ses
« you-you » et de ses « lélé » modulés; aujourd’hui elle avait revêtu le
pagne de traite et un maintien modeste: elle baissait la tête et regardait
du coin de l’œil nos malles d’où pourrait toujours choir l’un ou l’autre
trésor négligé:
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Maintenant, c’est fini... Vous vous en allez... Moi aussi, je vais
partir...
Tu vas partir?
Oui, je ne reste pas ici, je dois retourner au pensionnat...
Au pensionnat? Comment? Tu est au pensionnat?
Mais oui... Mon père m’avait fait venir pour danser parce qu’il
voulait que tout le monde soit au village lorsque les Blancs arriveraient...
Mais maintenant les danses sont finies; vous partez, moi je retourne à
l’école, à la mission des Sœurs... C’est loin d’ici...
Cette « demoiselle de pensionnat » s’en alla sur ces mots, drapée dans
son pagne où un industriel avisé avait imprimé des magnétos... Ce
fut la dernière danseuse Balele que je vis...
On ne nous dit même pas si la petite avait rêvé de retourner
à la Mission des Sœurs dans le bagage des Blancs.
Chez les Mangbetu même, où certaine princesse qui s’appelait
Uru, nimbait du « nendibo » le crâne que sa mère lui avait
allongé, s’adornait la poitrine d’un pectoral ovale en ivoire
bruni et portait le « negbe » local au bas des reins, posa devant
J a c o v l e f f et quelques autres peintres et fut mise en vignette
postale il y a quelque trente ans, S c o h y n’a rien trouvé à nous
dire de ses sœurs de race d’aujourd’hui. Le Coton et le Rail
auraient-ils entièrement « délyrisé », si j’ose ainsi parler, les
Sybarites de l ’Uele d’antan? Ou bien devons nous prendre à la
lettre certaine déclaration que nous fait notre auteur à propos
de ces hommes aux têtes déformées par souci d’esthétique que
sont les Mangbetu ?

Une chose doit retenir l’attention, écrit notre confrère, cette chose
qui frappe précisément l’imagination du voyageur pressé; c’est que,
débordant largement aussi bien le phénomène politique que les frontières
de leur actuel territoire, s’étend une culture aux traits originaux, commune
à un ensemble de populations qui se trouvent aussi bien à l’intérieur de
la zone mangbetu conçue au sens étroit de ce terme, qu’autour des confins
mêmes de cette zone.
Ce sont les traits matériels de cette culture qui retiennent l’attention
du touriste: les larges couteaux dont la lame se recourbe en forme de
bec d’oiseau, les braies d’écorce battue qui s’élargissent en corolles autour
des reins des hommes, les orchestres aux hautes trompes d’ivoire, les
lits en bambous décorés à la flamme, les poteaux sculptés, signes et
souvenirs de la lointaine ascendanse soudanaise... Quant à savoir si cet
homme qui porte, cocassement juché sur son long crâne, un bonnet de
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paille, rond, léger, surmonté de plumes de perroquet, est bantou ou
soudanais... quant à savoir si cette femme qui s’enfonce dans la forêt en
balançant agréablement l’ornement ovale, orné de motifs géométriques,
dont s’orne le bas de ses reins, descend ou non d’ancêtres qui furent con
quis par une famille de despotes locaux, notre voyageur laisse ces
ratiocinations aux gens de mémoires, de fiches et de musées pour s’ouvrir
tout à la joie que lui apporte un pays neuf...
Et si sa joie demeure, qu’importe après tout qu’il ait cru entrer chez
les Mangbetu quelques dizaines de kilomètres avant la limite fixée par
les savants...?
Ne demandons pas à notre auteur ce qu’il n’entend point nous
donner. Mais lisons cependant, avant de nous séparer de cet
aimable confrère, un texte où il nous libre peut-être davantage
ce qu’il pense de l’Eve soudanaise ou bantoue qu’en aucun
autre texte de ses deux reportages ici analysés. Il l’écrit dans le
décor polysénien, dit-il de l’estran de Vista.

Un sentier nous dévale par un sable boulant et sale, et nous voici
au bord de l’Atlantique. Un Atlantique plat, décoloré sous le soleil
encore bas dans le ciel. Au loin, derrière nous la rive s’incurve et se
relève: c’est là sur les falaises, que se bâtissent les stations européennes
de repos. Ici, c’est la libre vie indigène. Sur des kilomètres, une foule
noire se presse, s’affaire. Les familles sont venues, les hommes portant
leurs filets de pêche, les femmes, le linge à laver qu’elles lessiveront
dans un des marigots qui, traversant la bande de sable, vont se jeter dans
la mer... A perte de vue, de longs filets sèchent au soleil. La mer va
et vient, bat et rebat la rive. Et, tandis que les enfants courent et se
disputent l’un ou l’autre crabe qu’ils s’arrachent, une fille allongée, seins
nus, laisse filer le sable entre ses doigts rêvant, comme toutes au
monde, de départs... Mais non de départ vers les au-delà de l’Océan.
Elle rêve d’un départ plus concret, vers la grande ville de l’intérieur des
terres, au deà de l’estuaire, de la ville où l’on danse tous les soirs et où le
poisson se trouve au marché, avec les pagnes et les flacons de parfum
poivré... Rêve des filles congolaises de la Mer...
Et de ces filles de tout partout, peut-être... Celui, devant Paris,
de la « Louise » de C h a rpen tier .
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31. J.-M. Jadot . —

Antoine

Sohier ,

juriste et romancier.

Il faut bien le reconnaître, la plupart des écrivains de chez
nous qui ont pu approcher l’Eve noire, ne l’ont pas approchée
dans son milieu tribal et dans la condition que lui faisait la loi
non-écrite de ce milieu. Il y avait beau temps, quand S tanley
traversa d’Est en Ouest tout le Centre africain, que le commerce
« triangulaire » du bois d’ébène, à l’Ouest, et les non moindres
atrocités de l’esclavagisme arabe ou arabisé à l’Est, et ne fût-ce
qu’en substituant peu à peu l’économie de marché à l’économie
traditionnelle de subsistance des communautés négro-africaines,
y avaient introduit, au détriment de l’Eve noire, parmi ses
« possesseurs » de droit coutumier, une vénalité encline à toutes
les vilenies. D ’autre part, et dès les premiers temps de l’occu
pation libératrice du Bassin du Congo par l’Etat indépendant
léopoldien, les complaisances des chefs indigènes envers nos
pionniers et leurs escortes armées d’autant plus exigeantes qu’el
les venaient de loin et de pays musulmanisés, qu’elles fussent
l’expression d’une certaine hospitalité, de certaine crainte révérentielle ou d’une avidité déjà bien avertie, s’incarnaient le plus sou
vent dans un proxénétisme dont les moins défendues des femmes
des villages: les concubines, les esclaves, et les otages faisaient
toujours les frais. C’est assez généralement parmi ces Eves-là,
avec lesquelles il ne faut pas confondre la Lueji-ya-Nkonde de
D rum , la Kapiri-Pi de Straven o u la Bulunda de W alschap
qui sont elles, de grandes dames bantoues, que nos conteurs et
nos romanciers ont rencontré leurs Eves.
Et certes trouvons-nous parmi les « petites alliées » de nos
écrivains coloniaux et surtout parmi celles qu’ils n’ont pas
recrutées hors milieu coutumier, des Eves comme l’Udindji de
C udell , la Mambou de C h a rbo n n ea u , la Sinikwabo de Stra 
ven et certaine Nyashaku de mes « Manguiers en Fleurs », dont
les amants aryens qui avaient lu Pierre L o t i , cherchèrent et
parvinrent à faire des Rarahu. Mais combien plus nombreuses
pourrions-nous mentionner celles de ces petites alliées qui ne
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furent que les victimes de ceux qu’elles étaient censées servir,
qui ne les prenaient qu’à temps et, le plus souvent, les délais
saient avec un pauvre fruit de leur grimace de l’amour.
En nous accrochant, maintenant, à l ’œuvre proprement litté
raire d’Antoine So h ier , procureur général honoraire près la
Cour d’appel d’Elisabethville, président de chambre à la Cour
belge de Cassation, Membre du Conseil de Législation du
Congo belge et Membre titulaire de notre Académie royale des
sciences coloniales, œuvre en laquelle cet éminent confrère ne
fait que romancer son excellent mémoire sur le mariage dans
le droit coutumier congolais et les multiples ouvrages qu’il a
dû consulter pour préparer le sien, nous allons enfin retrouver,
l’Eve noire dans toute la grandeur de sa « tribalité ».
Mais comme, par souci d’être vrai à la fois et complet, notre
confrère a bien pris soin de ne rien négliger et de nous présenter,
dans l’entourage de ses héroïnes de classe, Y a n t Éa et ses parents
et alliées non détribalisées et, dans les deux volumes de contes
riches en expérience des milieux détribalisés qui précédèrent ou
suivirent «Y antéa», les Eves noires de moindre vertu qui
encombrent ces milieux-ià, l’étude de son œuvre nous consolera
de n’avoir pu, au cours de ces conférences, nous attarder à
certains écrivains comme José D avid , Louis-Omer S aintes et
Gaston D eville , dont les Eves noires mussées dans le bagage du
Blanc ne nous apprendraient rien que nous ne sachions déjà, et
dont l’œuvre est, à peu de chose près, contemporaine de
« Yantéa ».
Venons-en donc aux Eves mises en scène par Antoine Sohier
dans l’un ou l ’autre Conte de « Tréfonds » ou de « Tels qu’en
eux-mêmes», ou, à titre épisodique, dans «Y an téa», pour pas
ser ensuite à Yantéa et aux très dignes épouses et mères qui
l’entourent.
Les premières sont le plus souvent des ménagères de Blancs,
fidèles ou infidèles, généreuses ou vénales, choyées ou mal
traitées et souvent délaissées, ou des femmes de soldats ou autre
détribalisés. Ce sont, dans « Tréfonds » la Mosa de Jean Bornier, dans « Tels qu’en eux-mêmes », la Blanchette de Van
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Kolenbroeck et le professeur de langue tshele de Hauer;
Dans «Y an téa», enfin, Fwatuma, la «ménagère» de l’adminis
trateur territorial Sameyns; la concubine innomée du recruteur
de main-d’œuvre Rivière, qui en est bleu; Sophia, maîtresseservante du chef de camp hellène Agorapoulos qui la nourrit
au détriment des travailleurs dont le rationnement lui incombe;
Mesa, femme de soldat de langue ngala et maîtresse, en milieu
coutumier cependant, de Mutondo, beau-frère de Yantéa; Elomba, autre maîtresse du même, danseur professionnel et par làmême exposé à toutes les occasions qui peuvent faire un larron;
et Bosika, enfin, ménagère d’un ouvrier borain de mine katangaise, lequel la bat comme plâtre et la nourrit à peine. Souvent
meilleures que ceux qui les emploient, on ne décèle en elles,
aucune perversité imputable à la Race dont elles sont, hélas!
les premières « déracinées ». Antoine Sohier nous le laisse bien
entendre quand il écrit, dans son bel ouvrage sur le « Mariage
dans le droit coutumier congolais »:

Malheureusement, en de nombreux endroits, les mœurs ont été perver
ties par le contact des Arabes et des Européens; la licence est générale
ment un article d’importation assez récente. Pour l’écarter il faut avant
tout rétablir le respect de la coutume (p. 81).
Précisant, à propos de certains mariages physiologiquement
et moralement prématurés que,

( ...) cette déviation des usages coutumiers vient beaucoup des Arabes
et, surtout, de trop de Blancs exigeant, soit par simple dévergondage,
soit par crainte de certaines contaminations, des ménagères adolescentes
et donnant par là un exemple trop imité (p. 86 et 114); à propos de
l’adultère, qu’il est devenu, sous notre influence, une plaie pour la
famille indigène (p. 182); à propos de la fréquence déconcertante des
divorces chez les noirs, que les décisions qui les prononcent en si grand
nombre sont décisions rendues sous l’influence de la dégradation ac
tuelle des mœurs (p. 188), et estimant qu’à tout prendre la coutume,
si parfois certaines de ses pratiques bravent notre ordre public, appelle
épuration bien plus qu’abrogation.
C’est en effet, sans hésitation ni ambages, qu’à la dernière
page de son Essai, notre éminent confrère, après avoir confronté
les coutumes avec les régulations du mariage chrétien, nous en
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dit qu’à les analyser en les débarassant de tous leurs éléments
adventices ou surajoutés, on ne saurait, sans imprudence, non
seulement les abroger d’un trait de plume, mais encore en préci
piter les aménagements souhaitables in abstracto.
Mais venons-en bien vite au couple que forment Tambwé et
Yantea.
Dès leur naissance, Tambwé et Yantéa ont été fiancés par les
auteurs de leurs jours. Ils ont ensuite vécu deux enfances heu
reuses. Dès qu’ils furent en âge d’épousailles, ils ont été, par
deux fois, confirmés rituellement dans leurs fiançailles de droit
coutumier, mais en y échangeant deux consentements libres et
déjà tout imprégnés de tendresse. Malheureusement, au moment
même où ils vont s’épouser, Tambwé est recruté par un Européen,
non sans intervention d’un vieux chef polygame que tentent
toutes les jeunesses en fleurs de sa chefferie, pour aller travailler
au Katanga minier, industrialisé depuis quelques années. Heu
reusement, par contre, pour l’avenir de leur attachement, les fian
cés s’étaient-ils déjà liés par certain pacte du sang, le lu salo, géné
rateur d’une indissolubilité monogamique sacrée et si absolue qu’il
est rare que l’une des parties puisse survivre à l’autre.
La séparation des fiancés engendrée par l’envoi de Tambwé
à Coperville est l’occasion de nombreuses mésaventures que le
romancier détaille longuement et savoureusement en des pages
que vous lirez, sans doute, vous-mêmes, dans ce beau roman que
je ne peux pas vous lire in e x ten so ici.
Quand les deux fiancés pourront se rejoindre, tous deux à
nouveau libres, mais cependant contraints à prendre le maquis,
ce sera pour consommer l’union si longtemps retardée, clandes
tinement sans doute, mais par dérogation permise, dans le cas
d’espèce, au coutumier du clan. Mais ce sera aussi, pour Tambwé
que poursut le remords d ’un meurtre qui lui fut imposé par la
fidélité, le moment de l’expier sous les traits de méchants dont
l’acte le libère de sa vie d’homme traqué, et, pour celle qu’il
attend au delà de la mort, le moment de l’y rejoindre en plein
orage, par un jeu de la foudre qui l’étend sur la tombe où elle
est venue s’offrir.
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Car l’Eve noire, à qui a été consacré ce recueil, l’Eve noire
peut mourir d’amour, aussi bien que l’Eve blanche et que toutes
les Eves. Et l’amour est chez elle, c’est encore Sohier qui nous
le fait entendre (Op. cit. p. 58) ce qu’il est de nature, chez
l’animal humain, à la fine pointe de son être, tendance à l’absolu.
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