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TIRABOSCO ET PERRISSIN Roman graphique

Avec Conrad au Congo
Lorsque Joseph Conrad re
monte le fleuve Congo, en
1890, c'est un impitoyable
voyage au cœur des tene
bres qu'il accomplit Line
célèbre nouvelle naîtra de
tant d'horreurs dont rend
compte l'excellent Kongo
KURTZ, l'allume du royaume des
ténèbres cree par Conrad et que
Coppola transplanta en pleine
guerre du Vietnam dans le my
thique Apocalypse New, exista
réellement II s'appelait Leon
Rom et dans le Congo belge de la
fin du XIX e siecle, en proie aux
appétits mercantiles les plus bru
taux, il s'y tailla un fief avec des
recrues totalement dévouées II
faisait legner la teueui dans les
villages avoismants et son jardin
d'agrément était borde des era
nes de ses victimes Maîs l'hom
me, tout comme Kurtz, était poe
te et peignait a ses heures
Capitaine de marine marchande
en mal de confiât, Joseph Coniad
tente sa chance dans le Congo
dont les puissances europeen
nes, lors de la conference de Der
lm (1885), ont confie la gestion
au roi belge Leopold II
La colonie est immense et son

Kongo
TomTirabosco
et Christian
Pemssin,
Futuropohs
176 pages
24 €

attribution a la petite Belgique
offie l'avantage dè ne pas com
promettre I equilibre geopoliti
que Les plénipotentiaires euro
peens n avaient pas même
réalise que le roi serait person
nellement proprietaire de la colo
nie Sans jamais y avoir mis les
pieds, il s'y montra d une rapaci
te sanglante '

Six millions de morts
au nom de la civilisation
La mission de Conrad consistait a
assurer le commandement d un
steamer qui reliait les comptoirs
commerciaux installes sur le
fleuve, fonctionnant alors com
me de formidables aspirateurs a
défenses d'éléphants Les gains
étaient énormes pour qui tentait
sa chance et ne s'encombrait pas
de questions moiales quant aux
methodes a employer envers les
populations indigènes Peu
apres, le caoutchouc constitua

aussi une richesse convoitée
C'est l'hypocrite mascarade des
grands idéaux de la mission avi
hsatrice de I Europe que Conrad
découvrira sur place La cruauté
et la cupidité de ['administation
mise en place par Leopold II se
rent telles qu elles provoqueront
un énorme scandale en Europe,
pouitant peu legaidante sm les
moyens employes pour tirer des
benefices des terres africaines
Afin de calmer le jeu, Leopold II
seia amené a lemettre la colonie
a I Etat belge
Entre temps six millions de Con
golais seront morts de mauvais
traitements, sous le fouet des co
lons voire purement et simple
ment massacres quand ils repre
s e n t a i e n t un o b s t a c l e aux
'bienfaits de la civilisation
Relatant I episode afiicam de Jo
seph Conrad, Kongo, scenanse
par Christian Perrissm, remar
quablement incarne dans le des
sm en un noir et blanc aux in
nombrables tonalités de Tom
Tuabosco, est bel et bien un
voyage Au cœur des ténèbres pour reprendre le titre du célèbre
roman que le romancier anglo
polonais tira de son experience
Un récit qui documente l'une des
pages les plus sombres du colo

malisine en Afrique noire On y
appiend que deux inventions ont
rendu possible la pénétration oc
cidentale dans les zones reculées

de l'Afrique equatonale le ba
leau a vapeur et la mitrailleu
se i
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