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Notes bibliographiques (169 

BURGER LAND, 2012, 438 P., INDEX, BIBL., PHOTOS NB. – ISBN 978-2-
919908-06-6. 

Jeune historien luxembourgeois, Régis Moes s’est distingué par 
un mémoire de Master soutenu à l’Université de Paris 1 et consacré, 
pour l’essentiel, à « l’histoire des coloniaux luxembourgeois » au 
Congo alors belge ; il s’y livre notamment à l’analyse de leur « statut 
légal », de la « composition socio-professionnelle de leur groupe » et 
de la « propagande coloniale faite au Grand-Duché ». C’est effecti-
vement un excellent travail, qui méritait d’être publié par la 
Fondation Robert Krieps. Régis Moes fait le tour de la question de 
manière systématique, n’étaient tout de même les aspects mission-
naires, qui sont volontairement laissés sur le côté. Il en va de même 
pour ce qui est de la relation de ces coloniaux avec l’Afrique et les 
Africains. Les Luxembourgeois sont considérés à la fois comme 
individualités, comme groupe social de « coloniaux » au Congo et 
comme groupe d’« anciens coloniaux » au Grand-Duché ou en 
Belgique. Venant après quelques autres publications qui étaient 
davantage de l’ordre de la mémoire anecdotique, ce livre situe avec 
précision l’importance relative de l’histoire coloniale congolaise 
dans le passé grand-ducal, un passé qui s’avère ainsi plus « trans-
national », pour citer la préface, qu’on aurait pu le penser.  

 Pierre HALEN 

CHRONIQUES DU CONGO. SÉLECTIONNÉES ET PRÉSENTÉES PAR LYE 

M. YOKA ET DOMINIQUE RANAIVOSON. [PRÉSENTATION DE LYE 

M. YOKA. AVANT-PROPOS DE PATRICK MUDEKEREZA]. SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS : ÉDITIONS SÉPIA ; LUBUMBASHI : PICHA ASBL, 2012, 
224 P., 10,7 X 17,8 CM – ISBN 978-2-84280-208-0. 

Un peu déforcé par tant de soutiens (trois préfaces, en somme), 
ce recueil de nouvelles et d’autres textes brefs a été composé et 
publié dans le cadre du Sommet de la Francophonie à Kinshasa. Il est 
essentiellement composite, puisqu’on y retrouve des poèmes dans 
une suite de récits, certains répondant sans doute davantage à 
l’appellation de « textes ». On y retrouve des noms d’auteurs déjà 
connus, comme Jano Bakasanda, Vincent Lombume ou Fiston 
Mwanza (alias Fiston Nasser), avec ceux de nouveaux talents dont 
certains publient ici pour la première fois. Inutile de préciser que 
l’ensemble est forcément très inégal, sans que cet attribut engage un 
jugement à propos de la qualité : à chaque lecteur d’en juger. Mais 
pour ne pas me dérober, disons que ma préférence est allée aux 
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contributions bien menées d’Albert Kabepa, de Jano Bakasanda ou 
d’Aubain King ; au talent, aussi, de Fiston Mwanza. On y lira, mêlés 
à des compositions de tour classique et quelque peu édifiant 
(W.C. Tshimbalanga, Cl. Tsimbangu…), des textes qui se ressen-
tent fortement d’un effort de modernité (pour rejoindre S. Tchak et 
K. Efoui ?), parfois à tout crin, avec des résultats, disons, incertains. 
À relever encore : le besoin de revisiter l’histoire congolaise et ses 
fantômes, surtout ceux de 1960, et le désir inverse d’explorer l’ave-
nir, sous forme d’anticipations, pour le meilleur ou pour le pire. 

 Pierre HALEN 
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