
LE RAPPORT BRAZZA 
Récit de Tristan Thil
Dessin de Vincent Bailly

Récit com
plet

136 pages couleur 
Form

at : 19.5 X 26.5 cm
Im

prim
é sur du Condat Mat 135 g 

EA
N

 : 978-2-7548-1664-9
Prix : 20

 €

Parution le 7 juin 2018 



Pour le gouvernem
ent, l’urgence 

est d’en dém
ontrer le caractère isolé. 

Sous la pression parlem
entaire, 

une m
ission d’enquête est envoyée 

au Congo sous la direction de Brazza. 

Après quatre m
ois d’enquête, et contre 

l’attente du gouvernem
ent, Brazza 

et ses collaborateurs livrent un rapport 
terrible et terrifiant sur le systèm

e colonial 
français m

is en place en Afrique centrale. 
Le rapport dém

ontre les liens étroits entre 
com

pagnies privées, forces arm
ées et 

adm
inistration dans un but unique :

 le profit m
axim

um
 et rapide au détrim

ent 
d’une population et d’un territoire. 

Jugé trop explosif, inacceptable 
et scandaleux, le rapport est « oublié ». 
Par la suite, il est réputé perdu, 
voire détruit. 

Plus d’un siècle plus tard, 
plongeant dans les archives 
personnelles de Brazza, 
les auteurs le font revivre 
dans une enquête fouillée 
et passionnante. 

En 1905, Pierre Savorgnan de Brazza 
est un homme à la réputation d’humaniste 

et de pacifiste incontesté. 

Ses explorations en Afrique ont permis 
à la France d’y créer de nouvelles colonies 

dans ce qu’on appelle alors 
l’Afrique Équatoriale Française. 

Mais ce « héros » de la colonisation 
va aussi devenir son premier accusateur, 

en menant une mission d’enquête 
dont le rapport final ne sera jamais 

autorisé à être publié.
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Alors que le bassin du Congo devient 
le théâtre de tensions internationales 
croissantes, la presse se fait l’écho
de crim

es com
m

is envers les populations 
locales. Quelque part au nord 
de Bangui (actuelle Centrafrique), 
deux adm

inistrateurs coloniaux français, 
Fernand Gaud et Georges Toqué, 
assassinent dans un raffinem

ent 
de cruauté. Révélée le 15 février 1905, 
ce qui devient rapidem

ent 
« l’affaire Gaud et Toqué » 
est un véritable choc pour l’opinion. 

Le rapport Brazza révèle 
les secrets de la m

ém
oire nationale. 

Tristan Thil et Vincent Bailly publient 
un récit d’archives dont le point 
d’appui repose sur le travail 
de Catherine Coquery-Vidrovitch, 
historienne spécialiste de l’Afrique. 

Les dessins réalistes de Bailly, 
à l’aquarelle, portent les détails 
de l’H

istoire avec finesse.
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Tristan Thil a 35 ans. 
Auteur et réalisateur de films documentaires, il a notamment 
signé « Florange, l’acier trompé » lauréat du Prix Etoile de la SCAM. 

2014 n
 Florange, une lutte d’aujourd’hui, 

avec Zoé Thouron, Editions Dargaud

Vincent Bailly est né à Nancy en 1967. 
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2016 n
 Mon père était boxeur

              avec Kris et Barbara Pellerin
2014 n

 Chroniques de Notre m
ère la guerre      

              collectif, avec Maël
2011-2014 n

 Un sac de billes 
                        avec Kris d’après le roman de Joseph Joffo
2008 n

 Coupures irlandaises, avec Kris 
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2001 à 2003 n
 Angus Powderhill

                          avec Luc Brunschwig (2 tomes)
1995 à 1999 n

 Le Cœ
ur de sang 

                         avec Isabelle Mercier et Roger Seiter (3 tomes parus)

Savorgnan de Brazza
photographié 

par Nadar


