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Hommage de Monsieur Marc Quaghebeur,  

Directeur des Archives & Musée de la Littérature, 

à la Révérende Sœur Bibiane Tshibola Kalengayi 

 

 

 

Très-Chère Sœur, 

 

 

En août dernier, alors que nous discutions en séminaire des moyens nouveaux à mettre en 

œuvre  pour constituer la mémoire littéraire en Afrique centrale, vous aviez tenu à rappeler le 

moment de notre première rencontre : ces séminaires de janvier 1989 qui se tinrent dans cet 

IPN, devenu UNIPN, où nous vous rendons aujourd’hui un dernier hommage. 

 

Hommage ô combien justifié ! Car votre vie, de foi et d’apostolat, fut aussi – au risque de 

votre santé, mais au défi foncier de l’infini service aux autres – une existence tout entière 

vouée à l’enseignement et à la recherche. 

 

Ceux qui ont travaillé avec vous savent quelle était votre exigence, et comme celle-ci pouvait 

parfois faire des jaloux.  

 

À Mbuji-Mayi, vous transformez votre pièce avec grande table en un lieu de méditation et de 

travail dans lequel vos pupilles kasaïens sont priés de travailler sur les livres que nous vous 

avions envoyés et que vous mettez à leur disposition – à condition qu’ils y travaillent. À 

Kinshasa, vous faites mieux. Encombrement d’auditoires à l’UNIPN… Peu importe… Vous 

donnerez cours sous les grands arbres. À l’image du Seigneur sous le Figuier. 

 

Votre emblème est tout un monde. Qui l’eût cru, c’est la girafe... Vous lui avez consacré un 

fort beau texte publié en 1997 dans un tout premier Congo-Meuse. Ses douces cornes 

veloutées vous font penser à la main de fer qui est la vôtre dans un gant de velours, tandis que 

son mutisme vous paraît le signe de votre méthodologie : parler plus par ce qu’on fait que par 

ce qu’on dit.  

 

Vous saviez pourtant vous faire entendre. D’aucuns dans cette assemblée doivent s’en 

souvenir… 

 

Mais tous, présents ou absents, ne peuvent aujourd’hui que se souvenir de ce qu’ils ont reçu 

de vous. Les dons multiples que vous aviez trouvés dans votre couffin natal, vous les avez en 

effet donnés et multipliés à foison ! Pour que des gens existent dans la dignité, dans 

l’intelligence et dans l’amour.  

 

L’action chez vous n’était-elle pas l’avers de la contemplation et de la concentration animées 

par l’espérance ? 

 

Congolaise et femme, vous avez témoigné et milité – en acte – pour ces deux causes difficiles. 

Je vous entendrai toujours à Paris, en 1993, au cœur du Centre Wallonie-Bruxelles alors 

dirigé par Geneviève François qui venait de quitter Kinshasa, parler du rôle de la maman 

zaïroise pour qu’advienne enfin la démocratie sur les rives du grand fleuve. 

 



 2 

D’aucuns diront un jour l’immensité de ce que vous avez semé.  

 

Pour ce qui me concerne, et revenant sur cette aube de 1989, il me faut rappeler le rôle majeur 

que vous avez joué durant vingt ans pour l’étude et la connaissance des lettres belges. Vous en 

étiez devenue une vraie spécialiste. Chacun de vos séjours aux Archives & Musée vous voyait, 

de 9 à 18 heures, piocher dans les rayonnages de livres et engranger les matériaux qui vous 

permettraient d’agir ensuite au Congo, malgré la pénurie sur place de matériaux. 

 

Votre girafe, dont « le regard semble toujours scruter les horizons les plus lointains » déguste 

une feuille dont les formes sont celles de la Belgique... Belle façon de répondre aux défis de 

l’aujourd’hui.  

 

Pour y arriver, vous aviez fondé le CELIBECO (Centre d’Etudes des Littératures Belge et 

Congolaise) typique de cette démarche interactive et interculturelle que nous avons voulu 

mettre en œuvre. Elle porte un fruit majeur dans l’ordre de l’écrit : la série Congo-Meuse dont 

le 10
ème

 volume paraîtra l’an prochain pour le cinquantième anniversaire de l’Indépendance. Il 

recoupera la question universitaire à laquelle vous vous êtes vouée durant un demi-siècle. 

 

Ce grand œuvre, je devrai hélas le célébrer, ici, en votre absence. Ce ne sera donc pas vous 

qui frapperez de la Tembo baptismale l’exemplaire martyr. Mais vous serez parmi nous, 

quelque peu en surplomb. Avec ce beau visage qui était le vôtre. Et votre sourire de 

connivence et de satisfaction. 

 

Qu’est, ou qu’eût été la fiction dont vous nous avez parlé en août dernier ?  

 

Très-Chère Sœur, vous avez été pour nous plus qu’une partenaire de cette grande aventure des 

Francophonies. Vous avez été une complice. Ensemble, nous n’avons cessé de nous pencher 

activement sur les textes du Congo et de la Belgique. Les projets s’attacheront désormais à 

votre nom. Un de vos derniers articles n’est-il pas consacré à Victoire de l’amour ? 

 

Malgré les mille et un obstacles qui ont marqué ces années – dont vos tribulations 

géographiques dans votre pays déchiré –, vous n’avez cessé de faire face et de poursuivre 

votre dessein, votre devoir et votre mission. Sans égards pour les cancans ou les lassitudes.  

 

Une anecdote vous définit mieux que tout. C’était à Gênes, en 1992, je crois. Vous participiez 

à l’un de nos colloques ; vous deviez y parler du Régiment noir de Bauchau. Votre vol vous 

amenait sur la côte ligure un jour plus tôt que celui de l’arrivée des autres conférenciers. 

L’organisateur s’affole et s’irrite. Vous le médusez : « mais, monsieur le professeur, ce n’est 

pas un problème. Je dormirai dans la salle d’attente de l’aéroport. Nous avons l’habitude dans 

nos pays ». Inutile de raconter la suite… 

 

Je vous salue, ma Sœur. Et je vous dis aussi : Merci. 

 

 

Bruxelles, juin 2009 
 
 


