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Il y a quarante ans, on coupait le cordon. Celui qui reliait la
Belgique au Congo, pour le meilleur et pour le pire. Le bilan
d'une colonisation est une opération délicate, parce que
l'idéologie, fatalement, s'en mêle plus que de raison. A-t-on
jamais osé penser jusqu'au bout les motifs pour lesquels
l'Occident, durant quatre siècles, a estimé devoir abreuver de
ses bonnes paroles le reste de la planète, et ce qui,
soudainement, au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, l'a poussé à renier ce premier engagement ? Tout
ce qui avait été si longtemps vanté s'est trouvé vilipendé,
expédié aux poubelles de l'histoire. Le mot même de
colonisateur, longtemps tenu pour honorable, est devenu une
insulte, au point de disparaître peu à peu du vocabulaire.
Le terrain est miné, c'est l'évidence. La culpabilité, la honte,
le désir d'amnésie, le besoin de dénoncer l'emportent sur
toute tentative d'objectivation. L'historiographie de cette
période n'en est toujours qu'à ses balbutiements. Elle pâtit, pour se développer vraiment, d'un
indispensable passage par le subjectif. Non que les écrivains se soient gardés de traiter le sujet. Des
travaux récents mettent au jour l'existence de textes nombreux, souvent occultés, qu'il s'agissait de
réhabiliter. Mais cela n'empêche pas Pierre Halen et Catherine Gravet, dans leur contribution sur le
sujet reprise dans l'ouvrage d'ensemble "Littératures belges de langue française" d'affirmer que
"l'institution littéraire francophone a donc généralement refoulé le fait colonial". Tout est dans ce
mot : refoulé. Comme s'il s'agissait d'enfouir dans l'oubli l'inacceptable, l'inavouable.
Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique de la coloniation belge au Congo avec
des écrivains comme Anatole Atlas, Emmanuèle Sandron ou encore Daniel Simon.
À PROPOS DE LA REVUE
Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature
belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment Simon-la-Bonté paru en 1965 chez
Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier),
fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur,
que Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert
social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et
particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux
auteurs belges la tribune qui leur manquait.
Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans
d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont
l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle
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formule. Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Nous, seulement nous - Saison 2
http://new.beebok.info/fr-1423970360/nous-seulement-nous-saison-2.html

Découvrez la fin tant attendue de vos héros! #Bonheur #Nousseulementnous #Tome3
#Final #Marwanetnohellasontderetour #Sorstonmouchoir Quelques mois après le décès
du père de Marwan, le jeune couple a du mal à remonter la pente....
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...

[PDF]

Jeu de méfiance
http://new.beebok.info/fr-1424261186/jeu-de-mefiance.html

Un soir, Abby est témoin d’un effroyable meurtre. Terrorisée, elle se rend au
commissariat pour témoigner et tombe à sa plus grande stupeur sur Colton Anders,
l’inspecteur en charge du dossier. Mais Colton, c’est aussi l’ancienne star du...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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