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Rwanda 1994. Analyse des récits de
témoignage de l’Itsembabwoko
« L’extermination de l’homme par l’État,
n’est-ce pas la question essentielle de notre temps,
de notre morale, une question qui a marqué la psychologie de
chaque famille? »
– Varlam Chalmov, De la vérité de l’art (Jurgenson, 2003 : 7)

P

ar cet exergue, ce dossier de Présence Francophone consacré
à l’analyse de récits de témoignage du génocide au Rwanda ou
l’Itsembabwoko va au-delà de ce cas particulier pour s’interroger
sur les mécanismes qui sous-tendent tout discours testimonial des
massacres de masse et de génocide. Comment les témoins de la
Shoah, du génocide arménien, cambodgien ou de l’Itsembabwoko
transmettent-ils leurs souffrances endurées? Régine Waintrater
(2003) note, avec raison, que la réponse ne saurait être univoque.
Car, dit-elle,

On désigne par ce terme de la langue kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda,
les horreurs vécues au pays en 1994 parce qu’il semble faire consensus au pays
alors que les autres termes en français le font moins : génocide rwandais, génocide
des Tutsi ou encore génocide contre les Tutsi, etc. Au Rwanda, après le génocide,
la nouvelle vie recommence sur les ruines de l’ancienne. Il est urgent de nommer le
mal pour l’exorciser. Peut-être. Dans le discours social du Rwanda postgénocide, le
mot génocide fait l’objet de négociation pour une dénomination consensuelle. Des
nombreux termes, qui se font concurrence, retenons, entre autres, trois qui paraissent
contenir sémantiquement tous les autres. Tout d’abord, le terme itsembabwoko, qui
signifie « l’éradication d’une race, d’une lignée ou d’un groupement humain », s’utilise
surtout dans les milieux des rescapés tutsi, et itsembatsemba, dont le sens est, au
fond, le même que le premier, qui s’utilise dans les milieux hutu pour souligner le fait
que de nombreux chefs politiques hutu ont été tués sous le Hutu Power pour leurs
idées et non pour leur appartenance ethnique, comme ce fut le cas pour les Tutsi. Les
deux termes n’en ont formé à un certain moment qu’un seul dans le discours officiel
où itsembabwoko-n’itsembatsemba témoigne de la difficulté de nommer ce meurtre,
au point d’amalgamer les mots avec l’espoir qu’ils pourraient donner la paix sociale.
Sans résultats, puisque, en 2002, le mot est repris dans la nouvelle constitution du
pays sous le terme jenoside, c’est-à-dire le mot français prononcé selon la logique
de l’alphabet phonétique qu’utilise le kinyarwanda. Cette triple dénomination, aussi
ambiguë que redondante, reflète le fait que le massacre des innocents tutsi, touchant
aussi bien le bébé que le fou, se distingue tout de même de l’assassinat politique
des chefs hutu des partis d’opposition. Mais derrière cette dénomination ambiguë
se lit, en filigrane, une intentionnalité : utiliser le mot génocide, c’est condamner
ses auteurs et leur idéologie de la haine. La dimension éthique du mot est telle
que l’utiliser, c’est désigner le coupable et proférer un jugement sur le bourreau. En
l’absence de la dimension morale du mot, le génocide devient « massacre » ou tout
simplement « autodéfense » ou « légitime défense ».
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il faut la chercher à la fois auprès des témoins qui, de plus en
plus nombreux, prennent la parole, mais aussi auprès de ceux qui
recueillent leur récit, ces témoins des témoins, dont on se demande
ce qui les pousse à aller entendre sans relâche des récits qui ne font
qu’ajouter au désordre «phénoménal de la pensée et du sentiment»
que constitue toute expérience extrême (10).

	Comme ils racontent des événements pour lesquels les lecteurs
n’ont aucun point de référence dans leur expérience personnelle,
les récits de génocide se manifestent sous forme d’un indicible.
Celui-ci se déploie comme la mise en route d’un récit d’événements
qui dépassent les configurations les plus horribles de l’imagination
et qui, pour le témoin, sont révélatrices d’expériences déplaisantes
et traumatisantes (Waintraiter, 2003; Caruth, 1996) desquelles se
dégage une blessure profonde en attente d’être révélée. À cette
posture morale portant sur la nature insoutenable des massacres
s’ajoute la position discursive du témoin à partir de laquelle la
transmission de l’indicible s’énonce. Une telle situation énonciative
permet par ailleurs de distinguer le témoignage indicible comme pôle
du témoin placé plus volontiers vers la proximité des événements,
afin de mieux faire sentir au lecteur que le témoin était visé par
les tueurs : il était victime. Cela permet également de situer le
témoin tiers dont le récit se déploie sous la forme du témoignage
héroïque montrant qu’on était sur le lieu des événements en tant
que spectateur ou, éventuellement, acteur. Ce type de récits
distingue dans le cas du génocide du Rwanda, par exemple, les
récits des rescapés d’autres témoignages des tiers. Ainsi, le récit
de Yolande Mukagasana est du premier type en ce qu’il insiste sur
la peur que l’écrivaine a vécue dans sa cachette et, plus tard, la
découverte macabre de la mort de son mari et de ses enfants, alors
que le deuxième type a pour prototype le livre de Roméo Dallaire
qui raconte comment ce général onusien a assisté, impuissant, au
massacre des civils sans pouvoir leur porter secours alors qu’il en
avait la mission. Car, même si Dallaire a été témoin impuissant,
son récit se présente en opposition au témoignage indicible et
se caractérise par la primauté de la narration sur la vérité des
événements : c’est un récit héroïque insistant sur la résistance
du général abandonné par l’ONU et qui, avec une poignée de
soldats africains, porte secours à quelques civils menacés de
génocide. Si le récit héroïque affirme, comme le récit indicible,
l’innommable de la catastrophe génocidaire, c’est pour dire qu’il
faut malgré tout renouer avec la communauté humaine dont le lien
a été rompu pendant la période des massacres. Cependant, une
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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telle distinction entre témoignage indicible et témoignage héroïque
n’est pas toujours aussi étanche, car une analyse des stratégies
de l’énonciation permet de montrer que, dans la plupart des récits,
raconter, décrire au moyen des formes narratives et discursives
existantes, engage malgré lui le rescapé du génocide à distiller des
événements une certaine beauté, avec ce paradoxe que ce qui était
indicible risque de paraître héroïque. Or, pour communiquer la vérité
d’une violence génocidaire à laquelle le public est moins habitué,
le témoignage indicible est condamné à ne pas s’engager dans la
voie de l’esthétique.
Peut-on encore faire de la poésie après Auschwitz, aurait dit
Adorno au sujet de la littérature après les massacres des Juifs
d’Europe dans les années 1940? Abdourahman A. Waberi reprend
cette question maintes fois posée depuis la Shoah dans Moisson
de crânes (2000) afin de souligner la limite des mots pour relater
les horreurs génocidaires. Toutefois, entre le silence postulé par
l’interdit d’Adorno et la nécessité de raconter, de Boubacar Boris
Diop (2000) à Yolande Mukagasana (1997, 1999, 2001) en passant
par Gil Courtemanche (2000), du récit de témoignage au roman, les
formes d’une littérature en lutte avec l’indicible sont déjà nombreuses
13 ans après le drame. De nombreux récits de témoignage écrits ou
filmiques sur le drame du Rwanda ont été en effet publiés, comme
des romans dont les plus nombreux sont issus du projet « Rwanda.
Écrire par devoir de mémoire », projet initié par l’équipe de Festafrica
(Festival des arts et médias d’Afrique); d’autres, en quantité minime,
sont le résultat d’initiatives individuelles, en Afrique et ailleurs.

On peut citer d’autres récits de témoignage importants, entre autres les livres
d’Esther Mujawayo (2004 et 2006), de Marie-Aimable Umurerwa (2000), de
Scholastique Mukasonga (2006), de Jean-Marie V. Rurangwa (2005) ou encore celui
de Révérien Rurangwa (2006).

Sont sortis jusqu’à maintenant quatre films de fiction : Shooting Dogs de Michael
Caton-Jones, 2005; Sometimes in April de Raoul Peck, 2004; Hôtel Rwanda de
Terry George, 2004; et 100 days de Nick Hughes, 2001; ainsi que beaucoup de
documentaires, dont Après, un voyage dans le Rwanda de Denis Gheerbrandt,
2005; Rwanda, l’histoire qui mène au génocide de Robert Genoud, 1999; ou Une
république devenue folle de Luc De Heusch, 1997; ou encore très récemment Mères
courage du journaliste canado-rwandais Léo Kalinda, 2006 et J’ai serré la main du
diable de Roméo Dallaire en 2007. Tous ces films sont la mémoire du génocide;
ils en constituent l’archive. À l’instar des ossements des sites du génocide et des
récits sur l’événement, ces films sont autant de traces afin que cet événement ne
soit jamais oublié.


De ce projet sont parus quatre romans : Murambi, le livre des ossements (Diop,
2000), L’aîné des orphelins (Monenembo, 2000), La phalène des collines (Lamko,
2002), Murekatete (Ilboudo, 2000); un recueil de poèmes : Nyamirambo (Djédanoum,
2000); un essai : Le génocide des Tutsi expliqué à un étranger (Rurangwa, 2000);
enfin, deux ouvrages de genre hybride : L’ombre d’Imana (Tadjo, 2000) et Moisson
de crânes (Waberi, 2000). À côté de ceux de Festafrica, il s’est publié, entre autres,
La honte de Monique Bernier (1999). Celle-ci a par ailleurs publié également chez
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	Tous ces récits contribuent à leur manière à façonner la mémoire
du génocide et posent la même question de l’inimaginable et de
l’indicible de la violence génocidaire. De factures diverses, ces récits
de témoignage se recoupent sur un point précis : l’interrogation sur
les mécanismes narratifs et discursifs utilisés par les témoins pour
saisir les rouages de la machine à tuer d’un État totalitaire sous la
figure du Hutu Power rwandais, et sur l’Itsembabwoko sous sa forme
métaphorique d’un virus rongeant toute l’Afrique, car l’extermination
du citoyen innocent par l’État demeure la question essentielle qui
est posée depuis la Shoah. Les auteurs débusquent le paradoxe du
récit de témoignage indicible qui, tout en demeurant innommable sur
les plans philosophique et moral, n’en est pas moins une narration
et un discours, formes classiques de la transmission des messages
avec leur double posture esthétique et argumentative. Et si, de
prime abord, une démarche discursive et narrative pourrait choquer
certains lecteurs habitués à voir la démarche historique, l’analyse
politique ou la dimension éthique comme les seules postures
moralement acceptables face à la cruauté humaine révélée par un
génocide, l’étude de la façon dont le témoignage sur l’expérience
génocidaire a pu nous être rendu ne masque pas ces exigences. Au
contraire, elle porte loin l’interrogation sur le paradoxe du génocide,
qui est que si les événements sont certainement connus et expliqués,
ils sont difficilement compris.
	Aussi, dans ce numéro de Présence Francophone, les auteurs
tentent-ils d’expliquer, chacun à sa façon, comment ces impératifs,
présents à l’esprit des rescapés de l’horreur, ont pu être conciliés
avec la nécessité de partager avec les autres ce savoir silencieux.
En tentant ce type nouveau d’analyse qui s’efforce d’élucider les
mécanismes formels des récits de témoignage, on soutient l’idée
que c’est par l’artifice de la narration que le message se transmet
plus aisément au lecteur plus que ne le ferait un récit axé sur la
transmission brute des événements. Ce dossier propose l’analyse
des récits de témoignage de l’Itsembabwoko à partir des positions
méthodologiques variées mais interrogeant toutes le statut du
témoignage comme discours, la spécificité du témoignage du
génocide ainsi que la place du témoignage dans la transmission de
la mémoire. En tant que discours, le témoignage peut s’analyser à
partir de deux axes corrélés : les conditions de production (le « je »
témoin) et les conséquences sociales (le lecteur/destinataire).
le même éditeur, en 2001, des récits de témoignage recueillis auprès de ses amis
rescapés, sous le titre évocateur Le silence des collines. On peut signaler aussi le
texte mi-fiction mi-témoignage d’Aimable Twagilimana, Manifold Annihilation (1996)
et, plus récemment, celui de Benjamin Sehene, Le feu sous la soutane (2006).

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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	Dans un premier temps, on précise les circonstances de sa
production, les critères de sa véracité et les garanties données par son
contenu descriptif sur l’événement. Et, dans un second mouvement,
on analyse les effets de réception chez des destinataires, les actions
qui traduisent sa portée dans l’espace public, sa visée politique et
culturelle, sa capacité à infléchir le cours des événements. Dans
ses modalités habituelles, l’analyse du témoignage peut donc se
mener facilement grâce à l’analyse du discours dans le sens de
la pragmatique de la parole (Austin, 1970). La parole du témoin
pose, en effet, la question du rapport du langage à la vérité. Elle
vise formellement à établir le « vrai » ou du moins le « faire croire au
vrai ». Car dans son usage courant, le terme désigne une déclaration
par laquelle une personne assure qu’une chose est certaine, vraie,
du moment qu’elle l’a vue, entendue, perçue, sentie et que ce fait
sert à l’établissement de la vérité.
	Cela suppose par ailleurs qu’un récit de témoin, comme tout
acte de discours, doit respecter certaines règles de véridiction
sans lesquelles sa valeur de vérité serait mise en doute. Or, un
témoignage peut être favorable ou non favorable comme dans
l’expression « témoigner en sa faveur ». Il peut même être partial
ou impartial voire défaillant. Par ce champ lexico-sémantique large
qu’il convoque, le terme procède des mécanismes du discours et
fait partie des stratégies de l’argumentation. Car, « d’un point de
vue plus rigoureusement linguistique, seuls les faits et les objets du
monde sont vrais : tenter de les ''dire'' dans leur réalité, revient à en
''parler'' seulement, c’est-à-dire à tenter […] de se les approprier et
par voie de conséquence de les interpréter » (Gaudard et Suarez,
2003 : 8). Cela veut dire aussi que la parole du témoin ne sert pas
seulement à attester les événements du monde vécus, vus ou
perçus, elle permet d’agir également sur eux et surtout d’agir sur
l’interlocuteur; d’où le processus d’argumentation qui sous-tend le
témoignage comme n’importe quel acte de discours.
	Sur un autre plan, l’analyse d’un récit de témoignage devient un
défi lorsqu’il s’agit d’un génocide du fait de la forme collective que
cet événement revêt et qui le constitue comme phénomène social
contemporain du témoin. En témoigner demeure une aporie puisque
le témoignage repose sur l’individualisation du « je » de la parole.
Or, celle-ci ne peut dire que les événements très limités à l’espace
confiné où le sujet témoin se trouvait pendant les massacres.
Comment, dès lors, éviter que le témoignage d’un génocide situé
Published by CrossWorks, 2007
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dans son contexte d’énonciation discursif ne finisse par être perçu
comme un point de vue parmi tant d’autres sur l’événement?
Par ailleurs, jusqu’où le témoignage peut-il rendre compte de
la vérité d’un événement qui, sur le plan de la conscience, garde
son caractère indicible puisqu’il relève d’une expérience limite?
Celle-ci postule un moment de silence décrit par Maurice Blanchot
et bien d’autres comme un temps d’inhibition puisque les vrais
témoins sont ceux qui sont morts et dont la mémoire a été détruite
définitivement :
Le danger des mots dans leur insignifiance théorique, c’est peut-être
de prétendre évoquer l’anéantissement où tout sombre toujours,
sans entendre le taisez-vous adressé à ceux qui n’ont connu que de
loin ou partiellement l’interruption de l’Histoire. Cependant veiller sur
l’absence démesurée, il le faut, il le faut sans cesse. (1980 : 134)

Michael Rinn nuance le propos en soutenant que l’indicible
se conçoit du point de vue de la langue comme une impossibilité
de traduire de façon véridique une chose ou un événement en
mots d’une langue naturelle par divergence entre une expérience
personnelle « limite » et son « expression verbale » (1998 : 7). Il ajoute
même que si l’on adopte le principe de l’« effabilité » selon lequel
tout événement trouve des mots adéquats pour le dire, la situation
n’est pas pour autant plus claire. Il existe toujours un écart entre
les données de la nature et les mots de la langue pour en rendre
compte et les transmettre. L’indicible se manifeste alors comme
une forme particulière d’énonciation procédant d’une rhétorique
langagière plutôt que d’un contenu quelconque. Il est moins la portée
et l’amplitude de l’horreur que l’impossibilité à traduire en mots
les sentiments des morts emportés par ce tourbillon impensable.
Certes l’indicible du génocide semble désigner davantage une
limite à ne pas franchir, pour des raisons morales ou éthiques ou
de vraisemblance dans le cas de la représentation artistique du
sujet, qu’un refus de parler de l’événement, si horrible soit-il. Mais
il suscite également une difficulté inhérente à la nature même de la
langue dont l’une des fonctions essentielles relève de la socialisation
des individus. Comment, en effet, les mots de la langue peuvent-ils
parler adéquatement de l’événement qui détruit tous les liens, toutes
les valeurs et tous les fondements du social? À moins que la langue
ne reflète par là l’utopie humaine de détourner de ses institutions
Voir aussi une brève synthèse sur cette notion de l’indicible et sa portée dans la
critique de la fiction du génocide dans mon article déjà paru (2003 : 101-115), et plus
particulièrement les pages 101-104.
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sociales ce qui s’écarte de la norme? Même si le témoignage des
disparus ne sera jamais restitué, les rescapés savent par exemple
qu’ils ne parviendront jamais à rendre compte des sentiments des
mourants en train de regarder la machette levée du bourreau. Ils
essaient cependant de témoigner pour les trépassés comme si le
témoignage sur ces vies disparues rendait crédible le leur sur leur
survie.
	C’est autour de ce débat que s’inscrivent les contributions
théoriques et critiques des récits de témoignage de l’Itsembabwoko.
Les auteurs du dossier cherchent, chacun à sa manière, à tirer du
témoignage de la pesanteur du jeu de document fonctionnant sur
l’axe du vrai/faux pour le relier au domaine du discours, faisant ainsi
du discours analytique un exercice d’élucidation du fonctionnement
des récits. Tel est le projet de l’analyse du discours qui se démarque
des approches historiques ou sociologiques sur le témoignage
pour au moins une raison principale : l’analyse du discours entend
enraciner ses principes dans une théorie du langage. Les articles
se regroupent selon trois aspects, qui certainement ne sont pas
réciproquement exclusifs.
	Tout d’abord, Isabelle Favre, Catalina Sagarra et Sélom Gbanou
notent, à un degré près, l’intérêt de comprendre les mécanismes
discursifs du témoignage d’un génocide sous l’angle de la mise en
pratique de la langue – l’énonciation – pour penser les rapports
entre le témoin et le lecteur. Isabelle Favre porte une réflexion sur la
notion de témoignage au sein de la critique littéraire avant d’analyser
les diverses manifestations de notion de sacramentum à la suite
des travaux de Jacques Derrida à partir du livre de Maggy Corrêa.
En soutenant l’idée que le sujet agit selon un impératif éthique
existant entre des individus composant la communauté humaine, sa
réflexion s’ouvre au contexte culturel où a lieu l’Itsembabwoko. Car le
sacramentum évoque le terme ubuntu – manifestation de l’humanité
en soi – que l’on trouve dans toutes les langues bantoues, dont le
kinyarwanda, et qui signifie l’attention d’un sujet envers l’humanité
de l’autre homme, selon l’heureuse expression d’Emmanuel Levinas
(1972), l’Itsembabwoko devenant ainsi l’Itsembabuntu ou l’entreprise
de destruction de l’humanité. Une telle oscillation entre Arendt et
Derrida dans l’étude de Favre fait écho à la réflexion de Catalina
Sagarra sur la notion de la culpabilité et de la responsabilité à partir
de la triple posture de la phénoménologie, de la sémiotique et de
la sémantique interprétative. Sur la même lancée, Sélom Gbanou
Published by CrossWorks, 2007
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réfléchit à partir des travaux de Gisèle Mathieu-Castellani sur la
notion du tribunal imaginaire pour penser le témoignage comme une
parole médiane qui, dans la juridiction, est opératoire pour départir
le droit et ouvrir le procès à diverses contingences. Il est donc
possible de penser que le témoin rescapé ou le bourreau témoigne
d’abord pour lui-même comme pour se soumettre à l’impartialité d’un
tribunal imaginaire dans le but de porter l’événement à la mémoire
de l’humanité. Il est rappelé, à travers la position méthodologique
de chacun, que le témoignage est une adresse à la communauté
humaine pour un sujet qui, à un moment de sa vie – l’intermède
génocidaire –, a été abandonné et qui, maintenant, témoigne « pour
renouer les fils d’une vie interrompue par cette expérience qui la
bouleverse radicalement » (Waintrater, 2003 : 14).
	Le deuxième volet du dossier est constitué par diverses analyses
qui soutiennent que le témoignage a une visée didactique qui
réintroduit les disparus dans la mémoire des vivants dans un
geste symbolique de reconstruction de la communauté humaine
susceptible de fermer le vide laissé dans la famille. À partir de la
pensée de Walter Benjamin sur la notion de la rédemption, Philippe
Basabose analyse trois récits de témoignage pour démontrer
comment la parole des rescapés vise la réhabilitation de la mémoire
des parents et amis tués durant le génocide. Telle est également
la réflexion de Théopiste Kabanda montrant comment Yolande
Mukagasana contourne l’indicible en parlant de la vie de sa famille
avant le génocide et partage ses angoisses avec le lecteur en vue
d’une mémoire à transmettre afin que la perte de confiance en l’autre
pendant le génocide s’atténue et que soit possible la reconstruction
du pacte social. Eugène Nshimiyimana relance le débat sur cet
indicible en envisageant le génocide comme une scénographie où
le témoignage de l’événement précipite l’histoire dans le registre de
l’expérience personnelle. Cette façon de penser autrement le « je »
du témoin en l’inscrivant dans le « nous » de la collectivité suggère
l’idée que le génocide exige une forme nouvelle d’expression sociale
après le bouleversement des rapports entre l’individu et la société
à la suite des massacres. Cela exige une écriture fragmentée dans
laquelle le mot et l’image alternent pour témoigner du génocide
à partir du récit et du corps de Révérien Rurangwa, l’auteur du
livre dont le titre est très révélateur : Le génocidé (2006). Ces trois
analyses posent la question du récit comme l’expérience d’une
altérité sociale, culturelle et anthropologique, quête rétrospective
de vérité et authenticité de tout récit. Au-delà de la dimension
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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testimoniale, le discours se déploie comme une parole erratique.
En cela, l’écriture du génocide procède de l’errance, prise dans le
sens philosophique du terme, de l’état de pérégrination spirituelle
recherchant à connaître objectivement la vérité sous la forme d’un
concept, au lieu de la réaliser en soi comme une forme de présence
au monde.
	Le troisième volet interroge la portée du témoignage du génocide
par la fiction romanesque. À partir du livre de Véronique Tadjo,
Josias Semujanga soutient l’idée qu’au-delà d’une réflexion
politique, la fiction du génocide révèle une tentative par la littérature
d’appréhender le génocide dans sa radicalité plus que ne le
ferait la philosophie, la théologie, l’histoire ou la sociologie. Car,
contrairement à ces disciplines dont l’objectif est de donner une
unité au concept de génocide, l’expliquer et le définir – ce qui
constitue une gageure –, la fiction littéraire cherche moins à rendre
compte de l’événement du génocide qu’à exprimer la relation
d’ambivalence faite de fascination et de répulsion du lecteur devant
un texte d’horreur. À l’instar de Jorge Semprun soutenant que pour
témoigner des horreurs des camps de concentration, il faut penser
« à une fiction qui serait aussi éclairante que la vérité » (1980 : 175),
Tadjo utilise ce détour par la littérature pour traduire différemment
l’événement.
	En visant la transmission d’une mémoire de l’Itsembabwoko qui
se figerait dans l’événement, ces analyses font ainsi écho à Tzvetan
Todorov pour qui « [l]a mémoire ne cherche pas à sauver le passé
que pour servir au présent et à l’avenir. Faisons en sorte que la
mémoire collective serve à la libération et non à l’asservissement »
(1998 : 7). Par ailleurs, ces auteurs ont démontré, chacun selon
sa posture méthodologique, que la parole du génocidaire touche
à un phénomène d’ordre juridique ou philosophique : celui de
l’intentionnalité collective du crime de génocide. Ils ont révélé l’idée
que la notion d’intention, qui est réservée jusqu’à maintenant à
l’individu suivant la longue tradition philosophique (Weber, 1978),
serait à revoir. Si le génocidaire n’accepte qu’une responsabilité
collective, son acte fait penser à la possibilité d’une intention
collective de commettre un génocide, sans laquelle le crime ne serait
pas génocide. Cela pose également la question du statut de sujet
autonome à la base duquel se conçoit la notion d’intentionnalité de
nos actes (Wurtz, 2006).
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Par ailleurs, si les auteurs du dossier notent enfin que le
génocide s’énonce comme une techné, c’est-à-dire une façon de
dire et de condamner le massacre de masse parce qu’il détruit le
projet humaniste, ils posent ainsi la question de la responsabilité
du critique envers le génocide. En dévoilant comment le récit de
témoignage est un appel au secours voulant la réintégration du
rescapé dans la communauté humaine puisque sa parole s’avère
comme une quête de lien avec la société, le texte du critique se délie
comme une réponse à cet appel au secours au nom de l’humanité
fraternelle, universelle et responsable. La parole du critique des
récits de témoignage du génocide participe ainsi de l’éthique de
la responsabilité. Elle relaie le récit du témoin des massacres
et des génocides : construire la mémoire du génocide, c’est non
seulement dénoncer le totalitarisme d’un État qui s’arroge le droit
de faire mourir ou de laisser vivre selon son seul bon vouloir, mais
aussi refuser l’ordre totalitaire comme l’ordre normal dans la cité
humaine. En cela, le critique des récits de génocide s’interroge sur la
portée éthique de sa position en tant qu’analyste. Une telle question
ramène le débat sur un autre terrain : celui des limites mêmes de
l’interprétation. Comment nos catégories d’analyse dont l’une des
fonctions essentielles relève de l’idéologie positiviste et humaniste
des chercheurs selon laquelle les événements sociaux ont un
sens pourraient-elles parler pertinemment de ce qui détruit jusqu’à
l’extrême tous les liens, toutes les valeurs et tous les fondements
du social? Voilà autant de points abordés dans ce dossier suivant
la posture éthique et méthodologique de chacun des auteurs.
Josias Semujanga
Université de Montréal
Responsable du dossier
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Isabelle FAVRE
University of Nevada

Maggy Corrêa : passer le témoin, avec ou sans
le feu sacré
Résumé : En juillet 1994, Maggy Corrêa, Rwandaise d’origine et Suissesse
d’adoption, décide contre toute attente de se rendre au Rwanda en plein génocide
des Tutsi pour tenter de sauver sa mère; son livre Tutsie, etc. est le témoignage de
cet incroyable périple. Cet essai commence par une réflexion portant sur le statut
actuel du témoignage au sein de l’institution littéraire. Puis, à partir du texte de Maggy
Corrêa, l’analyse tentera ensuite de mettre en lumière les diverses manifestations du
concept de sacramentum – développé par Derrida – ainsi que les absences notoires
de cette notion, particulièrement au sein de l’institution onusienne.
Hannah Arendt, Maggy Corrêa, Jacques Derrida, génocide des Tutsi, Jean-François
Lyotard, ONU, sacramentum, témoignage, Desmond Tutu

Le « mauvais genre »

L

e témoignage en tant que genre littéraire reste pour certains un
oxymore, puisque les notions de témoignage et de littérature sont,
de par leur nature même, des termes opposés et contradictoires.
C’est en effet la conjonction de qualités esthétiques et créatrices
qui fait entrer un texte en littérature, un peu comme on entre dans
les ordres, après avoir reçu la bénédiction des instances tutélaires
supérieures. Or, traditionnellement, le témoignage ne crée pas et s’il
esthétise, ce n’est qu’avec prudence et pondération : le témoignage
rapporte ce qui est, décrit l’objet en soi, au plus près de sa matérialité
et de sa dimension concrète. Du point de vue littéraire, il fait donc
figure d’enfant pauvre et n’a guère de valeur intrinsèque.
	Toutefois, et c’est là tout son intérêt, le témoignage pose aussi
quelques bonnes questions, et d’enfant pauvre, il devient un peu
gamin à problèmes, ce qui n’est pas pour déplaire au public et à
la critique contemporaine. Les problèmes qu’il soulève touchent
à la relation sujet-objet et ne renvoient donc à rien de moins qu’à
l’homme, l’être humain face à sa réalité. Or, comme les théories de la
déconstruction nous l’ont abondamment démontré, l’utilisation de la
Présence Francophone, no 69, 2007
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langue n’est jamais neutre, en dépit de tous les efforts que l’on peut
déployer pour « ne pas » esthétiser, ou pour « ne pas » interpréter.
Le discours historique le plus cartésien et objectif qui soit ressortira
toujours marqué de l’épreuve langagière, ne serait-ce que par ce
désir de « ne pas » qui, en lui-même, en dit déjà fort long tant sur
l’agent de l’énonciation que sur l’objet du discours.
	Une autre particularité du témoignage réside dans le fait que
l’émetteur du message n’est jamais dissimulé ou effacé, on pourrait
dire au contraire que l’agent de l’énonciation testimoniale se jette
dans le discours pour l’incarner et le faire sortir de l’abstraction du
symbolique. Derrida – pour le moins familier de l’abstraction et c’est
encore un euphémisme – s’exprime en termes concrets et même
physiques au premier degré, chose plutôt rare chez lui, lorsqu’il
aborde le témoignage : « Il faut être présent soi-même, lever la main,
parler à la première personne et au présent, et cela pour témoins »
(2005b : 36). Il s’agit bien d’une véritable prise de position du sujet,
« lever la main » équivaut à se démarquer du groupe pour s’adresser
au groupe. Ce geste emblématise une notion chère à Hannah Arendt,
celle qui consiste à se dévoiler, à révéler « qui » parle et « qui »
pense au sein de la cité (voir 1961 : 231-238). Pour la philosophe,
il s’agit d’une éthique de vie dans laquelle l’individu devient sujet en
s’engageant dans la vita activa de la polis. L’importance qu’accorde
Arendt au « qui » actif et visible révèle simultanément la présence
d’une figure opposée qui pourrait être celle du sujet muet, donc
indistinct et peut-être bien inutile. Or, lorsque l’on aborde des sujets
comme les génocides, la désertification ou la famine, l’individu
contemporain se sent inutile, impuissant et même, pour employer
la terminologie de Arendt, superflu (voir 1951). Si la philosophe
utilise cet adjectif dans le contexte de son étude sur les rouages du
système totalitaire, je crois que ce mot peut de nos jours contribuer
à l’analyse du processus de lecture de témoignage. Lorsque je
lis un témoignage, je suis témoin du témoin et donc en position
tertiaire par rapport à l’objet du témoignage. Cette position évoque
la structure du testament dont la racine, testis, est pareille à celle
du mot témoignage. À l’origine, le testament est un document qui
était lu en présence du testamentaire et d’une tierce personne.
Ce qui me paraît important dans ce schéma, c’est que même si le
lecteur occupe cette position tertiaire, donc éloignée par rapport
à l’objet, il s’intègre néanmoins dans la structure. L’acte de lire
un témoignage signifie donc une forme de participation, ce qui
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est capital à une époque où l’être humain se trouve si souvent
bombardé d’informations à structures fermées, qui l’agressent tout
en le maintenant hors jeu, dans une position qui induit précisément
au sentiment d’être superflu ou inutile, et ceci au sein même des
systèmes démocratiques actuels. Le témoignage permet donc au
lecteur contemporain d’entrer dans la réalité du monde dans lequel
il vit à travers la spécificité de la lecture testimoniale qui défie deux
grands discours institutionnels : tout d’abord, le discours historique,
chargé de véhiculer la vérité factuelle, et ensuite le discours littéraire
auquel incombent le choix de la forme et l’originalité de la facture
discursive. Mais pourquoi le témoignage se trouverait-il aujourd’hui
en position de défier deux discours académiques, alors qu’il se situe
lui-même dans une sous-catégorie hybride historico-littéraire?
	Tout d’abord, comme l’a démontré Jean-François Lyotard dans
La condition postmoderne (1979), notre époque ne répond plus
aux grands récits sociopolitiques et l’histoire subit une remise en
question similaire; la résistance aux discours historiques s’exprime
par exemple à travers l’ironie que recèle l’expression « l’histoire
officielle »; cette terminologie issue du titre d’un film argentin est
maintenant passée dans le vocabulaire courant pour signifier le
mensonge et la dissimulation institutionnels. Le citoyen contemporain
ne peut manquer de s’apercevoir que la version « officielle » des
conflits du XXe siècle est fort différente aujourd’hui de la version
qu’on lui enseigna dans sa jeunesse, bien qu’elle lui fût présentée
alors comme une vérité objective et immuable, faisant autorité dans
les affaires du monde. Or, les affaires du monde sont en désordre,
et peut-être l’ont-elles toujours été, mais auparavant les discours et
les populations évoluaient dans leur coin de terre, produisaient leur
logique, leur histoire et leur culture. Aujourd’hui, l’histoire du monde
a perdu sa belle cohérence, les suites logiques et chronologiques se
trouvent bousculées par la synchronie : les événements, les acteurs
et les discours surgissent chaque jour de partout et en même temps
autour de la planète. À l’ère technologique, l’individu contemporain
prend simultanément conscience des besoins du monde et de sa
propre incapacité à y remédier d’une quelconque façon : il écoute,
voit et lit les réalités et les demandes planétaires sans pouvoir y
répondre. Il doute. Et les « histoires officielles » se suivent, ainsi que
nombre de conflits qu’il ne comprend plus et dans lesquels, tout
comme au Rwanda, des professeurs d’histoire se retrouvent sur le
banc des accusés.
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	Dans un tel contexte, la faiblesse du témoignage se transforme
en avantage : le côté subjectif de la voix personnelle procure au
destinataire une sorte de réconfort, car cette voix affirme son
humanité, elle offre en quelque sorte sa perte de maîtrise en toute
sincérité. Dans Poétique et politique du témoignage, Derrida insiste
sur l’accord tacite qui s’établit entre le témoin et le destinataire,
lequel ne repose sur aucune instance officielle ou institutionnelle
reconnue, mais sur un contrat officieux : « Ce qui distingue un acte
de témoignage de la simple transmission de connaissance […] c’est
que quelqu’un s’y engage auprès de quelqu’un, par un serment
au moins implicite » (2005b : 45). Cette notion d’engagement dans
la communication constitue, à n’en pas douter, l’une des clés qui
permettent de comprendre l’intérêt croissant du témoignage pour la
sensibilité contemporaine. Force est de constater qu’à une époque
fortement technologisée et souvent accusée de déshumanisation,
le fait que le lecteur choisisse de façon croissante un type de
texte qui repose sur des bases éloignées de la technoscience
est plutôt encourageant. Cet accord « tacite » dont parlait Derrida
entre l’émetteur et le récepteur du témoignage se détourne des
notions de preuves tangibles et palpables pour s’engager dans
une logique du « serment » (ibid. : 45-53). Dans les expressions
non judiciaires du témoignage, tout repose sur l’immatérialité du
sacramentum à travers lequel l’émetteur promet qu’il dira la vérité.
Pour qu’il y ait serment tacite et que, de surcroît, cette pratique
véhicule un élément sacré, il faut que les individus soient liés par
des valeurs personnelles communes – il est important de souligner
que nous parlons ici de l’aspect individuel, unique et librement
choisi du serment et du sacramentum, par opposition à un sacré qui
serait collectif, dogmatique ou inculqué – que l’on peut qualifier de
transcendantes. Ce qui est en jeu procède d’une interaction qui se
situe exclusivement dans l’espace de l’« entre-humain », sans l’aide
matérielle de document, sans engagement officiel, et sans soutien
technologique. Si le témoignage « gagne » du terrain à notre époque,
c’est à mon sens précisément grâce à ces trois « manques ». Il y a
dans le témoignage toute la simplicité et la profondeur des échanges
humains qui se donnent gratuitement. Cette ouverture spontanée
est un « oui » à la vie, et ce n’est pas un hasard si, poursuivant la
notion de trace très répandue dans son œuvre, Derrida s’intéressa
de près à la notion de témoignage dans les dernières années de sa
vie; il se mit alors lui-même à « lever la main » et témoigner de son
vécu personnel. Comme le témoignage est souvent lié à la notion
de survie, Derrida tient à préciser que « [l]a survivance, c’est la vie
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au-delà de la vie, la vie plus que la vie, et le discours que je tiens
n’est pas mortifère […] » (2005a : 54-55). Je crois qu’il y a, dans
ces lignes, le signe d’un nouveau courant de pensée dirigé vers
une réflexion ouverte, active, opposé au style de ceux que Nancy
Huston appelle les « Professeurs de désespoir », tous ces écrivains
et philosophes chéris de la culture française qui se caractérisent
précisément par une posture mentale mortifère, désenchantée, et
souvent misogyne de surcroît (voir 2005).
	Le témoignage de Maggy Corrêa s’inscrit donc, à mon sens,
parfaitement au carrefour de plusieurs aspects évoqués cidessus : tout d’abord, elle se distancie elle-même de l’institution
littéraire : « Je ne me considère pas du tout comme un écrivain! »,
me dit-elle lors de notre premier entretien (à Sion, été 2005); plus
tard, ses propos évoquent le pacte tacite dont parlait Derrida : « je
te jure que tout ce que j’ai écrit est strictement vrai » (à Sion, été
2006), ceci sans que je lui aie posé de question directe, comme si
cet aspect « sacré » lié à la parole jurée était incontournable dans
une discussion portant sur le témoignage. Ces deux éléments lient
spontanément la théorie commentée plus haut à la pratique de
l’écriture. De plus, si, comme nous l’avons vu, le mot « littérature »
fonctionne lui-même comme témoin et garant des valeurs culturelles
de la société, eh bien l’air du temps est aujourd’hui à faire circuler ce
témoin, à le faire passer par d’autres mains, d’autres voix, d’autres
accents, ce qu’illustre précisément un livre comme Tutsie, etc.

Le courage de commencer une promesse
J’aimerais maintenant aborder le texte de Maggy Corrêa dans
l’optique d’une communauté de pensée entre philosophie et écriture
de témoignage, ou entre des individus distincts qui semblent
se retrouver à travers la pratique de l’écriture testimoniale et la
réflexion qui l’entoure et la complète. Tout d’abord, la rédaction de
Tutsie, etc. (1998), commença au retour de l’auteure du Rwanda;
du point de vue de l’action, il y a donc une « différance » dans
l’écriture. Ici encore, Arendt et Derrida se rejoignent, si tant est que
ce dernier voit dans cette translation temporelle un mouvement
qui ajoute du sens à l’objet différé, il s’agit donc dans ce cas-là
d’un renforcement par rapport aux actions entreprises par le sujet.
Arendt, quant à elle, résume le passage de l’action à l’expression

Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que les numéros
de pages correspondant aux extraits cités.
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en une formule qui pourrait ressembler à un aphorisme : « L’action
sans langage perd son sujet » (1961 : 235). Le fait de mettre en mots
son vécu correspond chez Arendt à devenir quelqu’un dans la cité,
il s’agit d’un « commencement », ce qu’elle associe à rien de moins
qu’une nouvelle naissance du sujet. Le commencement d’un livre
de témoignage est donc un acte de vie, et c’est bien dans cette
communauté de pensée que Maggy Corrêa nous offre ces lignes
avant d’entrer dans son récit : « Une seule certitude : la vie est belle.
Toute vie est belle et, si on le veut bien, la plus forte. La vie envers
et contre tout. La vie malgré tout » (13). Ce prologue représente le
commencement du commencement de la prise de parole, c’est un
moment de réflexion qui plonge aux racines de celle qui assiste à sa
propre venue à l’écriture, et au monde : « Témoin passive de ma vie,
je serai mise en demeure par le hasard d’en empoigner les rênes.
Il me rappellera de manière brutale que je suis bien née quelque
part : Européenne bien sûr, mais Africaine d’abord. Un morceau de
cœur sur chaque continent. » (16)
	Dans la critique contemporaine de ces dernières années, nous
avons souvent utilisé le préfixe « post » (postmoderne, postnational,
postféminisme) indiquant par là une subjectivité qui se situe par
rapport à « l’après ». Dans le texte de Maggy Corrêa, le choix du
prologue et son contenu signalent tous deux une attitude opposée
qui se cherche et se définit « avant », un peu à la manière d’un
athlète qui se recentre et se concentre sur son pied d’appel « avant »
de sauter. Car c’est bien d’un saut qu’il s’agit dans l’écriture de
témoignage, et celui-ci ne s’inscrit pas dans un après ou une suite
de quelque chose, c’est un geste solitaire et dangereux qui demande
du courage et des ressources intérieures « avant » de commencer.
D’où ce prologue, en forme de profession de foi en la vie.
	Si l’on analyse de près les notions de promesse et de courage
dans ce récit, on s’aperçoit qu’elles apparaissent principalement
dans la première partie du livre, précisément avant le début de la
grande aventure qui suivra. En fait, la toute première ligne du récit
de Maggy Corrêa parle de promesse et de douleur. Il s’agit d’une
petite fille en larmes qui adresse à sa mère un retentissant « tu
avais promis! » (17) Ce récit de témoignage, genre qu’à la suite de
Derrida nous avons associé à la notion de promesse, commence
donc avec un auteur pris en flagrant délit de promesse non tenue.
Tout, dans cette narration, débute de façon dangereuse, genre
littéraire inclus. Deux pages plus loin, Maggy Corrêa reprend
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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l’accusation de trahison à son propre compte : « Une fois calmée, je
n’aurai pas besoin de lui expliquer pourquoi je m’apprête à trahir ma
promesse » (19); mais la narratrice ne s’en tient pas là, elle ajoute
également un élément de lâcheté à sa traîtrise : « Petite lâcheté de
ma part : je lui demandais son approbation pour une décision où
je ne lui donnais que le choix d’accepter » (ibid.). Départ ambigu
ou premier acte de courage? Le lecteur décidera, car, dans le
témoignage, le récepteur du message est placé dans une structure
qui le met en position de juge et d’évaluateur. Si la première prise
de parole de la narratrice est un acte ambigu, sa voix, elle, ne fléchit
pas en dépit de la faiblesse qu’elle vient de dévoiler : « Et pourtant,
là devant elles, toutes les trois écrasées soudain de chagrin et de
peur je sens ma détermination faiblir. Ce sera la seule et unique
fois » (20). Cette dernière remarque est une réflexion que le sujet ne
peut offrir qu’après avoir vécu les événements qu’elle va raconter,
il s’agit là d’une sorte de condensation de l’expérience totale qui
fonctionne comme prolepse pour le lecteur, alors que du côté de
l’auteure ce passage est une rétrospective du lieu et du moment
précis où ce récit aurait pu s’arrêter de commencer. C’était le 30
juin 1994, sur la place de la Planta à Sion : « Juin et on annonce
déjà 300 000 morts » (17), nous informe le texte avant de revenir
sur les événements qui ont ponctué la vie de cette famille qui, de la
Suisse, assistait au massacre d’un « morceau de leur cœur » (16)
à la télévision. L’angoisse de reconnaître leur mère, leur grandmère ou des parents dans les images atroces en provenance du
Rwanda, l’attente insoutenable de signes de vie, l’incapacité des
« représentants des grands de ce monde » (67) à réagir, le chaos à
grande échelle : institutionnel, médiatique, politique et émotionnel.
Et puis, fin avril, l’annonce de la mort horrible de Francine et de
ses deux enfants Fabrice et Sandra. Francine, la cousine qui fait
irruption dans les deux mondes de ce récit : « Francine au bord du
lac à Genève, Francine à Sion, Francine et son regard malicieux,
Francine et son élégance discrète, Francine et son visage auréolé de
plein de tresses rigolotes » (51). Les mots et les images surgissent,
lancés sur la page comme des apparitions, spectres d’enfants
et de femmes trop réels, trop présents pour disparaître de deux
continents. À nouveau, promesse et courage se rassemblent sur
la page : « Je me jure, à ce moment-là que ces crimes ne resteront
pas impunis. J’ignore comment je m’y prendrai, mais les coupables
seront désignés. En pensant très fort à Francine, je lui en fais la
promesse. » (51)
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	Si la première promesse dont l’auteur choisit de nous parler
dans ce livre est la trahison d’une promesse, il se trouve que celleci résulte d’un conflit entre deux promesses. Existe-t-il situation
plus cornélienne que celle dans laquelle se trouva la narratrice,
prise dans l’étau entre deux transcendances contradictoires : l’une
la reliant à son devoir de mère auquel elle attribue une valeur que
l’on peut qualifier de sacrée, et l’autre résultant de l’inattendu, de
l’imprévisible et de l’impensable auxquels elle réagit en utilisant une
figure du sacramentum qui se situe au-delà de la communication
entre humains, puisque ceux qu’elle désire joindre ne sont plus de ce
monde? Cette situation pousse à ses limites les théories d’Hannah
Arendt sur la prise de parole et soulève également la question
suivante : peut-on concevoir une prise de parole silencieuse?
Une telle formulation semble à première vue contradictoire dans
la perspective arendtienne qui précise que la prise de parole est
associée au courage de se dévoiler, de révéler qui l’on est en public
et face aux autres. Toutefois, si l’on cesse pour un moment de
considérer la nature de la prise de parole et que l’on se concentre
plutôt sur les effets ou les conséquences de celle-ci, on s’aperçoit
alors que le silence lui aussi peut être considéré comme une action
et même des plus puissantes, car, chez les individus attentifs aux
mouvements de leurs pensées – et ce n’est pas tout le monde –,
tout part de là.
	Dans le cas du témoignage de Maggy Corrêa, cette étape
« préactive » n’est pas escamotée, et la lecture de ce texte gagne
en profondeur par la qualité et la vivacité du travail d’introspection
que la narratrice effectuait au cours de cette période difficile de sa
vie. Elle nous rapporte en effet un témoignage intérieur rédigé dans
un style empreint de dynamisme et de vie, ce qui, au final, donne
un texte qui ne cesse de rebondir de l’intérieur à l’extérieur dans
un rythme narratif que bien des « vrais écrivains » pourraient lui
envier.
	Si j’insiste sur la part de silence et d’introspection que l’on
trouve dans Tutsie, etc., c’est à vrai dire parce qu’il s’agit là de la
face cachée d’un récit qui pourrait en fait être décrit comme un
témoignage d’action, un peu comme on parle d’un film d’action. En
effet, à partir du moment paroxystique de la promesse silencieuse
faite à Francine, les événements s’enchaînent de façon inespérée
et font écho à l’assertion de Hannah Arendt qui affirmait que la
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prise de parole a un pouvoir actif sur la réalité tangible, puisqu’elle
déclenche souvent une suite d’actions. Maggy Corrêa ne se
contentera pas de prendre la parole, elle aura le courage d’élever
la voix. Sa première « action d’éclat » consiste à rédiger un article
musclé dans Le Nouveau Quotidien, journal à grand tirage diffusé
dans toute la Suisse romande. Il paraît en date du 16 mai 1994 et
s’intitule « L’Occident oppose un mutisme coupable aux crimes du
gouvernement rwandais », suivi d’un passage descriptif rédigé en
ces termes : « Si la Suisse a condamné, tardivement, les autorités
de Kigali, on attend toujours un tel geste de la part des États-Unis
et de la France. Or, loin d’y consentir, Paris continue à armer, via le
Zaïre, les autorités. » (55)
Le ton de l’article ne fléchit pas, de la première à la dernière ligne.
Il est toujours plus difficile de se dévoiler, de s’affirmer dans un pays
dont on n’est pas « de souche », particulièrement lorsque l’on s’en
prend au gouvernement, et Maggy Corrêa ne se gêne pas; après
avoir associé le concept de « non-ingérence » (ibid.) avec celui de
« non-assistance à personne en danger » (ibid.), l’auteure poursuit
en affirmant que, pour beaucoup, « [l]’histoire leur demandera des
comptes. L’Histoire et nous, citoyens de ce pays, la Suisse, qui a
depuis des décennies soutenu, aidé le Rwanda au nom de l’amitié,
paraît-il, pour ce petit pays surnommé «la Suisse de l’Afrique».
Alors, cette amitié étalée, vantée, affirmée maintes et maintes fois,
où est-elle? » (ibid.)
Mais si le pays d’un morceau de son cœur, avec sa prétendue
neutralité, n’est guère épargné, la salve journalistique dirigée vers
la France fait mouche, tant par la force que par la précision de tir :
Or, la France a entraîné, formé, et par moment encadré les sept
cents tueurs de la garde présidentielle rwandaise et les milices de
tueurs. Pire : elle continue en ce moment même à aider les tueurs
de l’armée rwandaise en leur fournissant des armes qui transitent
par le Zaïre. Comment qualifier l’attitude de Paris si ce n’est de
complicité directe de meurtres, de complicité de crimes contre
l’humanité? (57)

Et de poursuivre : « On reste effaré, anéanti devant tant de cynisme »,
avant de conclure : « En attendant, au Rwanda, le massacre
continue. Il y a une limite à tout. Même à l’horreur, nous voulons le
croire » (ibid.). Avec le recul, ces accusations furent réitérées maintes
fois, de nombreux efforts ont été faits pour réunir les preuves de
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la participation française dans le génocide des Tutsi ainsi que du
trafic d’armes via le lac Kivu, comme le dénonce Maggy Corrêa.
Elle l’a fait, le 16 mai 1994, et si elle ne doutait pas de la véracité
de ses assertions, elle n’avait aucune preuve tangible à opposer
aux réactions qu’un tel article ne pouvait que susciter. Mais surprise,
aucune réponse officielle ne lui parvint, ni du côté suisse, ni du
côté français; en revanche, elle reçut un courrier imposant des
lecteurs et les messages de ses compatriotes rwandais désespérés
affluaient.
Parmi les réactions spontanées, il en fut une qui sera décisive
dans cette suite événementielle dont parlait Arendt. C’est
précisément l’appel de celui que l’auteure appellera « James Bond »
tant il fera entrer ce récit dans des péripéties presque caricaturales
et, disons-le, tellement « énormes » que l’auteure, avec son sens du
deuxième degré ironique, ne pourra s’empêcher d’entrer dans une
sorte d’autodérision narrative, bien que les premiers dialogues avec
« Bond » soient rapportés tels qu’ils eurent réellement lieu. « James
Bond » appelle donc l’auteure et lui fait savoir qu’il travaille pour le
gouvernement suisse, avant de lui poser la question suivante : « J’ai
lu votre article dans le Nouveau Quotidien. Êtes-vous décidée à
continuer à attaquer la France comme vous le faites? » (58) Si les
paroles de cet appel entrant sont rapportées au plus près de la
réalité, l’écriture de cet épisode passe à nouveau par l’introspection
narrative; toutefois, pour que cette opération reste convaincante,
elle nécessite un choix de mots et un style qui traduisent le paysage
intérieur du personnage à ce moment précis. Maggy Corrêa choisit
donc d’utiliser ce que certains appellent la fonction conative, une
façon d’interpeller le récepteur, de créer un contact direct; d’autres
parleront d’oralité. Elle s’adresse donc à ses lecteurs de la façon
suivante : « … Je crois bien que mon cœur a raté un battement, j’en
suis même sûre! Avez-vous déjà eu cette sensation que vos orteils
s’enroulent dans vos chaussettes et que vos cheveux se dressent
sur votre tête? » (ibid.) Le style du témoignage n’a à répondre ni de
conventions racornies, ni d’un quelconque diktat cartésien, et c’est
aussi pour cela que de nouvelles voix, telle celle de Maggy Corrêa,
sont rafraîchissantes : elles osent autant dans les faits que dans la
forme. Ce passage vers le domaine policier s’intègre parfaitement
aux propos de l’auteur, car du suspens, il y en eut réellement lors
de cet échange téléphonique, la narratrice se déclarant « au bord
de la syncope » (ibid.) quand elle signifia à son interlocuteur sa
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détermination de continuer la tâche commencée par son article.
Le moment de détente arrive lorsque le monsieur dévoile son jeu
– peut-être pas si drôle dans le vécu et sur le moment, mais James
Bond n’a pas fait carrière dans la subtilité… Il lui révèle donc qu’il
fait cet appel à titre strictement personnel, qu’il est révolté par la
situation au Rwanda où lui-même a été témoin de tueries qui le
hantent, et qu’il aimerait l’aider.
	Le récit à une voix se termine donc là, très tôt dans le livre, à partir
du moment où l’auteure a mis en place, d’une part, sa philosophie
personnelle et, d’autre part, ce nouvel allié, né de la rencontre
entre la prise de parole active et le réveil d’un James anonyme. Ce
« héros » en puissance fut interpellé par le courage de ce « qui »
d’une Rwandaise et non moins compatriote helvétique, dont la force
de verbe semble bien être capable de soulever les montagnes, y
compris celles de son pays d’accueil. C’est bien ce que disait Hannah
Arendt – peut-être en termes moins montagnards – mais les mots
de Maggy Corrêa ont décidément révélé leur pouvoir d’action, et
les étapes suivantes confirmeront cette puissance.

Genève et les Nations Unies : lâcher le témoin
	Dix jours après la publication de son article, la narratrice se
retrouve avec, d’un côté, un allié familier du Rwanda et des tueries
prégénocidaires et, de l’autre, le soutien des Rwandais résidant
en Suisse, ainsi que l’appui lui aussi spontané et totalement
désintéressé d’un collègue journaliste qui la met en contact avec
toutes les entrées médiatiques liées au Rwanda. C’est ainsi qu’elle
se retrouve au palais des Nations de Genève et nous fournit en direct
le témoignage de ce qu’elle a vécu dans ce « centre de la solidarité
mondiale » (67), le terme imprimé entre guillemets et suivi de trois
points de suspension, avant d’assener à l’adresse de l’ONU une de
ces phrases prolepses dont elle a le secret : « En fait de solidarité,
j’ai vu. Et entendu. » (ibid.) Le lecteur assiste alors à la façon dont
« l’objet » Rwanda passe de main en main, se transformant tantôt
en objet linguistique : « Au Rwanda, la tuerie faisait rage et on parlait
déjà de 300 000 morts. Malgré cela, avant toute intervention ou toute
aide, il convenait d’abord de déterminer pour ces décideurs si, oui ou
non, ce qui se passait au Rwanda était un génocide… » (ibid.), puis
en objet de manipulation : « certains pays d’Amérique latine et d’Asie
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redoutaient qu’une intervention au Rwanda […] aurait pu donner
l’idée aux défenseurs des Droits de l’Homme l’idée d’aller voir ce qui
se passait chez eux » (68), et enfin en objet bureaucratique : « Des
tonnes et des tonnes de papier qui, tous, disent qu’il n’y a aucune
solution et pas vraiment la volonté d’aider le Rwanda. Que oui, on
sait ce qui s’y passe, mais qu’on ne peut affirmer que ce soit un
génocide » (71).
	Si nous connaissons aujourd’hui ces tristes épisodes onusiens, le
chapitre que Maggy Corrêa consacre à son expérience genevoise
se distingue, d’un côté, par une position « active-inactive » de témoin
des témoins et, d’autre part, l’auteure a la particularité d’incarner
simultanément le Rwanda victime ainsi que la Suisse, son nouveau
pays, avec son palais des Nations si pathétiquement lamentable fin
mai 1994. À ce moment-là, l’objet de ces réunions – le massacre au
quotidien des Tutsi – était déjà prouvé et durait depuis plus d’un mois
et demi. Pour la narratrice, il est clair que les chocs et les révoltes
qui la secouent lors de ces séances sont liés au fait que l’objet
témoin qui passe de salle en salle se retrouve souvent spolié de la
composante sacrée liée à l’acte de témoigner. Nulle transcendance
donc dans les propos du représentant français qui s’accordent si
bien avec ceux du représentant officiel du gouvernement rwandais,
lequel nie en bloc le génocide des Tutsi. Au milieu de tout cela,
des individus blessés dans ce qu’ils ont de plus cher et de plus
élevé, et qui se retrouvent foulés aux pieds de la mauvaise foi
globale. La narratrice regarde passer les témoins représentant les
victimes : « Les membres des délégations rwandaises sont dans le
même état et se posent les mêmes questions que moi, je le sais.
Ils sont reconnaissables à leurs yeux rougis d’avoir trop pleuré, à
la fatigue qui creuse les traits depuis le 6 avril, au désespoir que
souligne chacun de leur geste. » (ibid.)
Parmi les individus et les instances officielles qui se passent le
témoin dans les chapitres de ce livre, il est intéressant de constater
que lorsque l’objet se matérialise en papier ou en statut, il devient
sacrilège soit par mensonge, soit par une parole qui, contrairement
à celle de Arendt, vise l’inaction et devient par le fait même
assassine.
	Au palais des Nations, les manifestations du sacramentum
semblent anachroniques, comme si elles venaient du temps
lontan où les individus étaient capables de se relier entre eux par
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l’entremise de valeurs immatérielles et non hiérarchisées, et où
l’humanité de chacune et de chacun était tacitement respectée et
reconnue. Il est clair qu’entre ces murs opaques, les valeurs témoins
du sacramentum engendrent la douleur et la souffrance que peut
provoquer la prise de conscience de la mort, celle que les hommes
et les femmes de bonne volonté ont vue au Rwanda, et celle qu’ils
y verront encore et encore. C’est précisément la conscience de soi
et de la mortalité qui est censée distinguer l’être humain de l’animal,
mais à nouveau, comme l’avait déjà dénoncé Arendt, la bureaucratie
étouffe l’humain et l’humanité accepte.
Pourtant, en dépit de la piteuse réalité onusienne, les valeurs
tacites qui ne portent ni titre, ni étiquette nominale se font signe,
car les individus qui les honorent se reconnaissent et quelque
chose d’authentique passe entre eux : il s’agit d’une connivence qui
dépasse de loin les témoignages étriqués de muets psychologiques
s’adressant à un auditoire de sourds émotionnels. Maggy Corrêa
ne s’y trompe pas, elle cite ceux qu’elle avait déjà reconnus comme
de vrais témoins en mai 1994, et leurs actions futures lui donneront
raison : Human Rights Watch Africa et Reporters sans frontières
en sont des exemples. Oui, les immenses salles du Palais ont
aussi résonné d’indignation, en dépit du déni de la France et
du gouvernement rwandais, au point qu’à la deuxième séance
extraordinaire, Boutros-Ghali lui-même aurait perdu patience et
exigé une décision quant à la terminologie à utiliser pour le Rwanda.
À nouveau, Maggy Corrêa empoigne le témoin et, cette fois, elle jette
l’ONU de la même façon que l’on jette son pays, avec dédain :
Et savez-vous ce qu’ont décidé les représentants de plus de
180 pays au bout de deux jours « d’interventions verbales »? Ils
ont décidé que, oui, c’est bien un génocide qui se commettait au
Rwanda. Contre cela, ils envoyaient un « rapporteur » sur place
pour y enquêter sur les violations du droit humanitaire! Monsieur
le Rapporteur devait constater de visu que c’était bien un génocide
qui s’y déroulait et reviendrait « rapporter » son rapport… (81)

	La révolte de l’auteure provient du choc de deux réalités
antagonistes au sein même du processus de témoignage : l’une
élevée, authentique, sacrée, intraduisible et immatérielle, et
l’autre institutionnalisée, composée de discours matérialisés en
documents puis traduits dans « toutes les langues du monde » pour
aboutir finalement à la non-action. Le dépit des humanitaires et des
Rwandais vient du fait que leurs propos ont été entendus, et même
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soutenus, mais que l’action authentique et logique qui aurait dû en
découler fut victime de manipulations bureaucratiques de la part
d’une institution qui restera à jamais entachée par le piège qu’elle
tendit aux Rwandais et au reste du monde au cours de ces séances,
dites « extraordinaires ».

Conclusion dialoguée
Pour conclure, j’aimerais commenter un épisode que l’auteure
vécut au palais des Nations. Il se déroula en aparté dans les couloirs,
alors que les sessions touchaient à leur fin. Quand tout semblait
s’effondrer autour d’elle, la narratrice aperçut « un vieux monsieur
africain » (75) qui se dirigeait spontanément vers elle, le sourire aux
lèvres; ils échangent un regard, puis : « C’est alors que… Grands
Dieux!... je réalise que je tends la main à Monseigneur Desmond
Tutu d’Afrique du Sud […] Un des hommes que j’admire le plus au
monde, un de ceux que je qualifierais de Saint […] » (ibid.). Cette
brève rencontre va donner lieu à un dialogue d’une rare richesse;
il lui demande ce qu’elle va faire, elle répond en anglais : « There is
nothing to do » et lui d’ajouter : « Nothing to do? Sure? So!... do it! »
(76) La force d’impact de ces quelques mots énigmatiques ainsi
que leur contexte résument et exemplifient la valeur du témoignage
littéraire, d’une part, et, d’autre part, la puissance d’une présence
implicite qui n’est pas sans rappeler la notion de sacramentum. La
mise en valeur du témoignage se trouve dans le fait que si Maggy
Corrêa choisit de rapporter ce dialogue, ce n’est que pour mieux
le dépasser; c’est en effet à travers ses découpages narratifs
et ses impressions personnelles que l’auteure de témoignage
métamorphose le réel en signes et en symboles dans lesquels le
non-dit se transforme en livre et le rien à faire, en tout essayer.
Au détour des pages, le soi-disant « mauvais genre » des puristes
donne à penser, soulève des questions, et finalement transcende
les catégories.
	L’énigme du dialogue ci-dessus rejoint aussi celle du sacramentum
car ce qui est en jeu à ce moment-là, c’est une valeur intangible
qui passe entre deux individus, un peu comme un témoin invisible
signalant un « oui » tacite à la vie, une promesse silencieuse, car,
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pour tous les deux, l’élément sacré persiste en dépit de l’ONU, en
dépit des traîtres, des menteurs et des assassins.
	Ce passage exemplifie également un autre dialogue, celui
auquel nous convie Maggy Corrêa tout au long de son livre et qui
prend place entre la réalité factuelle et les réflexions qu’elle suscite,
dans un va-et-vient constant entre littérature et philosophie. Car si
l’écrivaine sonde l’épaisseur du réel, si à travers son témoignage
elle exalte l’expérience humaine dans ce qu’elle a de plus tragique et
de plus beau, l’intériorité de son texte renvoie à d’autres textes et à
d’autres concepts qui cherchent eux aussi à saisir la complexité des
actions humaines, mais avec des outils différents. C’est également
du métissage entre intériorité et extériorité, entre promesse et action,
qu’est née l’aventure de Maggy Corrêa, et c’est précisément de ce
métissage que lui vint le courage de vivre une telle aventure, et
ensuite de l’écrire.
Isabelle Favre enseigne les littératures française et francophone à l’Université
de Reno, dans le Nevada. Elle est l’auteur de nombreux articles ainsi que de La
différance francophone (2001) et de De la Guyane à la diaspora africaine (2002)
écrit en collaboration avec Florence Martin.
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Témoigner : les voies de la connaissance
Résumé : L’auteure se penche ici sur les récits testimoniaux de survivants du
génocide des Batutsi en 1994, en limitant son analyse à deux affects : la culpabilité
et la responsabilité. Tous les textes reprennent ces affects dans la quête à laquelle
se livrent les témoins afin de gérer ce passé d’horreur qui les hante. Ils se posent
mille questions, sans toutefois apporter toujours une réponse qui les satisfasse, sur
les différents agents qui devraient se sentir coupables et/ou responsables devant la
tragédie rwandaise. Les textes seront abordés à partir de la phénoménologie, de la
sémiotique et de la sémantique interprétative.
Affects, culpabilité, phénoménologie, récits de témoignage de survivant(e)s,
responsabilités de la communauté internationale, responsabilités du témoin,
sémantique interprétative, sémiotique, Soi et altérité

« J’ai envie d’en finir une fois pour toutes. Si l’on m’aime, que l’on me tue!
Je pleure. Tutsi, être tutsi m’apparaît comme une faute impardonnable,
que je dois expier.
J’ai un ennemi de plus : moi-même. »
– Yolande Mukagasana (1999 : 27)

Introduction

C

et extrait permet de situer les textes des survivants du génocide
des Tutsi du Rwanda en 1994 dans un contexte où il y aurait
un tort de la part des victimes, et un tort appelant à être réparé par
elles. Ce qui revient à dire que c’est à la victime d’« expier » la « faute
impardonnable » qu’elle s’attribue à la vue des horreurs qu’on lui fait
subir, face à l’anéantissement dont elle est la cible. « Expier », dans
cette paradoxale contextualisation, renvoie sans équivoque à un
« étant » qui lutte pour sa survie et qui est sur le point d’abandonner
cette même lutte, parce que trop insensée dans les circonstances
extrêmes dans lesquelles elle advient. « Expier » renvoie ici à une
souillure profonde, parce que ancrée dans l’« être », au sens de
esse, et dont l’essence même de l’être en est la cause. « Expier »,
Présence Francophone, no 69, 2007
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de expiare, insiste dès lors sur la négation de soi qu’opérerait une
purification de l’essence, la faute dont il est ici question relevant du
péché des origines. En d’autres termes, la faute dont le témoin se
sent responsable ne se rattache pas à un faire, mais bien plutôt à un
« étant » au monde. Or, tout au long du XXe siècle ou plus exactement
de la colonisation belge jusqu’au génocide de 1994, être Tutsi a
découlé d’une fixation ethnique imposée, stigmatisant ceux sur qui
elle est retombée. Or, comme il arrive dans toute stigmatisation,
le sujet qu’elle qualifie est déprécié dans toutes les attributions
qui lui sont reconnues, car on reconnaît en lui la cause d’un ou de
plusieurs maux qui nuisent au bien-être social d’un peuple, d’une
nation, etc. Dans le cas des Tutsi, l’humain était ce qui précisément
était déshumanisé.
	Esther Mujawayo illustre clairement la différenciation
qu’établissaient déjà les Grecs entre la zoe et la bios, soit entre
la vie nue et l’être vivant au sein de la polis : « Pas le droit d’être.
Exister passe encore, mais ne pas être, ne pas devenir. » (2006 : 27)
Être Tutsi, dans un cadre comme celui-ci, devrait en principe
décharger le coupable de toute responsabilité, puisque ses droits
ont été abrogés, seule lui restant la vie, la vie nue. Or, le politique
étant ce qui détermine le statut des citoyens, en l’occurrence ici
par l’attribution ethnique, il convient effectivement de se poser la
question de la culpabilité et des responsabilités, comme le font
tous les récits de témoignage, mais en des termes autres que ceux
retenus par Mukagasana qui, trop affectée par les responsabilités
qui incombent à tout être humain, ne peut prendre de distance par
rapport au contexte et aux limites que celui-ci impose. C’est donc
ce que cette analyse tentera, en prenant une certaine distance,
nécessaire, par rapport à l’ethos des témoins. C’est à partir de divers
récits de survivants du génocide – en fait surtout de survivantes
– que sera analysée la cognition opérée par les témoins qui sont aux
prises avec deux affects de par leur survie même : 1) la culpabilité
d’avoir survécu et 2) la responsabilité qu’ils ressentent d’avoir
échoué, l’Autre, les Autres étant morts. Ces deux affects inscrivent
d’emblée le témoignage dans un cadre relevant du juridique, voire
d’une phénoménologie du juridique.
	Dans un tel cadre, « expier » sous-entend, au sens civil, l’idée de
réparation d’un crime, d’une faute. Là réside la première responsabilité
du fautif. Mais, au moment de dresser les responsabilités, les
textes confrontent les lecteurs à un raisonnement paradoxal où,
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progressivement, plusieurs culpabilités font surface, chacune d’elles
s’inscrivant sur des axes temporels différents : certaines renvoient à
un avant le génocide, d’autres, à un pendant, et enfin les dernières
s’inscrivent dans un après le génocide, et ce, jusqu’au moment de
la mise en discours de tout ce passé qui torture les victimes et qu’il
leur faut expulser. Ces culpabilités renvoient aussi à des sphères
et des domaines différents – métaphysiques, politiques, moraux.
Enfin, elles reviennent à des agents différents : bourreaux, victimes
et spectateurs se doivent de reconnaître et d’assumer leur part
de responsabilités dans ce qui s’est passé au Rwanda en 1994.
D’autres cadres opératoires interviennent, bien entendu, dans les
mises en discours de la culpabilité et de la responsabilité, tels que
les perçoivent les survivants-témoins, mais la présente analyse s’en
tiendra à ces quelques éléments pour poser les premiers jalons
d’une étude qui se doit d’être plus approfondie.
La doxa et la culpabilité attribuée aux Tutsi
	Tout d’abord, il convient de rappeler que le terme « responsable »
provient de respons, supin de respondere qui signifie <se porter
garant>. Ce n’est qu’à partir du XIVe siècle que « responsable »
commence à qualifier la personne qui doit rendre compte de ses
actes et de ceux des personnes dont elle a la charge, d’abord dans
un cadre juridique certes, mais aussi en vertu de la morale admise.
Dès lors, l’homme ne peut plus être exonéré des gestes qu’il pose
et des conséquences qui en découlent, on lui reconnaît un libre
arbitre qui le rend responsable de lui, responsable de l’autre et
responsable devant autrui. La présente analyse s’attardera, dans un
premier temps, à saisir l’opposition relevée dans les textes entre le
libre arbitre qui fait que tout un chacun est responsable des gestes
qu’il pose (ou de l’absence de gestes posés) et le déterminisme
historique dont s’est amplement servie l’idéologie génocidaire pour
conduire le peuple rwandais au meurtre absolu, absolu parce que
nihiliste par essence, en prétendant vouloir exterminer une partie
du peuple rwandais : « Regarde-les palabrer à longueur de journée,
jurant sur les Tutsi, leur reprochant de leur avoir volé leur maison
et leurs terres, alors que c’est eux qui se sont mis à les chasser et
à les couper en morceaux. » (Umurerwa, 2000 : 141)
	Cet extrait met en discours la doxa qui veut que les Tutsi aient
usurpé les biens des Rwandais. La vox populi intériorise ainsi le
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déterminisme historique en reprenant des discours figés qui sont
supposés renvoyer à la nuit des temps tout en étant aussi évalués
dans leur visée prospective, accordant à certains jugements et à
certaines perceptions de la réalité sociale valeur de vérité absolue
– les théories belges sur l’origine des Tutsi ont fait et font d’ailleurs
pour plus d’un encore office de « vérités » avec tous les dommages
que cela a causé et cause encore. Le recours à cet absolutisme
aveugle et aveuglant a en fait servi à camoufler, à voiler les exactions
et les crimes perpétrés contre les Tutsi, et ce, depuis 1959, première
tentative génocidaire qui est passée dans les annales de l’histoire
comme ayant été « une révolution sociale ». À cette accusation
absolue portée contre les Tutsi, l’imaginaire social rwandais ajoutera
que ceux-ci, parce que Tutsi, étaient forcément descendants de la
royauté, tutsi, qui « dirigeait » le pays jusqu’en 1959, sans remettre
en question l’absurdité même de cet énoncé. Par extension et
amalgame, le Tutsi est rapidement devenu la figure archétypale
d’un mal historique national, voire mondial :
Vengeons, dit-il [l’animateur Kantano sur RTLM], l’immonde
assassinat par les cancrelats du bien-aimé Juvénal Habyarimana
et vengeons en même temps celui, le 21 octobre 1993, de Melchior
Ndadaye, le regretté président du Burundi. Traquez partout le
serpent et tuez-le. Que le monde, par votre magnifique travail, soit
à jamais libéré du mal! (Mukagasana, 1997 : 43)

	Ce mal historique dont serait porteur le Tutsi renvoie encore une
fois à l’histoire précoloniale telle qu’établie par les théories pseudoscientifiques belges qui stipulaient malencontreusement que le Tutsi
serait un envahisseur. Par la suite, le politique, puis l’imaginaire
social rwandais, ont repris ces discours en désignant aussi le Tutsi
comme traître, fourbe, ennemi du peuple rwandais – ce qui revient à
dire, mais autrement, que le Tutsi est non Rwandais –, esclavagiste
– parce que forcément le passé d’envahisseur qui lui a été attribué
ne pouvait faire de lui qu’un nostalgique du système féodal que la
« révolution sociale » de 1959 aurait renversé : « C’est un type qui
a voulu me tabasser, maman. Il disait que j’étais un descendant de
Musinga [surnom donné parfois aux Tutsi, du nom d’un ancien roi
du Rwanda] » (Umurerwa, 2000 : 130).
	S’organise et se sédimente depuis 1959 un système de pensée
machiavélique autour de paradigmes opposant le Hutu et le Tutsi
de manière absolue, comme le bien s’oppose au mal. Or, comme
le rappelle Karl Jaspers, il est moralement erroné de frapper tout un
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peuple d’un certain caractère, car ce type de perception est propre
au déterminisme historique de par les implications métaphysiques
qu’il déploie. Car, dans ce cadre épistémique, nous affirmerions que
les choses et les êtres sont ce qu’ils sont parce que tout était là pour
que cela ne pût être autrement. C’est pourtant par le biais d’un tel
raisonnement que le gouvernement rwandais s’est déresponsabilisé
face aux gestes qu’il a posés, tout en justifiant devant et pour son
peuple qu’il fallait poser des gestes répréhensibles et immoraux,
qui pourtant ne sauraient être répressibles. Devant de tels discours,
les textes des survivants opèrent de nombreux renversements
épistémiques pour recouvrer le libre arbitre dont les Rwandais
ont été privés, privation qui les a amenés à commettre des crimes
impensables autrement. Cela place les acteurs du génocide devant
l’immoralité des actes qu’eux seuls ont été à même de poser. Rien
ne sert de se retrancher derrière les discours politiques qui voulaient
que les Tutsi fussent des envahisseurs venus d’Abyssinie pour
justifier l’injustifiable, car, au bout du bras qui agit, il n’y a d’autre
main que celle de l’acteur-auteur du geste posé :
Yolande… Yolande… Je suis un homme malheureux. Honte sur
moi, petite. Je suis un homme malheureux.
Le petit colonel est avachi dans un fauteuil. Il toussote un coup.
« Yolande, je suis damné. Je suis un damné. Et je n’ai plus
d’espoir. »
Il avale le premier verre d’un trait. Je le remplis aussitôt.
Je m’agenouille devant le colonel, en respectant une distance
suffisante pour que sa main ne puisse m’atteindre.
« Je ne comprends rien à cette guerre. »
Un long silence. Je regarde ses bottines, maculées de terre et de
sang.
Du sang tutsi!
« Yolande, je ne comprends rien. Je suis si seul! Je ne comprends
pas ce que nous sommes en train de faire.
– Qu’est-ce que vous êtes en train de faire?
– Nous assassinons des Tutsi. Sans raison. Sans vrai mobile. Ah!
Que je suis fatigué. Quelle fatalité!
La confession me semble lacunaire. C’est trop facile d’invoquer
la fatalité. La fatalité a des bras ici-bas, et qui savent manier la
machette. C’est trop facile de dire qu’on n’est qu’un rouage dans
une machine qui vous dépasse.
– J’ai l’impression d’être une marionnette, d’être un pantin. Des
bras inconnus élèvent le mien, l’arment d’une machette et le font
s’abattre sur des innocents. (Mukagasana, 1997 : 192)

Les témoins survivants s’opposent à la doxa
	Umurerwa élargira le spectre de ce fatalisme historique, en se
tournant cette fois vers la communauté internationale, qui ne serait
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pas intervenue parce que précisément il n’y aurait rien eu à faire
pour régler un problème atavique propre à l’Afrique : « Il serait trop
facile d’affirmer, comme le font certains observateurs et décideurs
internationaux, que la haine tribale est une fatalité africaine. »
(2000 : 198). Ces deux extraits défendent on ne peut plus clairement
le déterminisme historique auquel recourent les génocidaires et la
communauté internationale pour ne pas avoir à poser de gestes,
voire pour justifier rétrospectivement toute passivité. Or, ce faisant,
les textes énoncent par quels discours injonctifs et par quels
poncifs ce sont des pratiques politiques qui ont incité au meurtre.
À ce « fatalisme » invoqué par tous ceux qui n’ont pas été victimes
de l’idéologie génocidaire, les textes opposent l’existence du libre
arbitre de toute personne devant le et face au politique, car sans libre
arbitre, sans volonté autonome, personne ne peut être tenu pour
moralement responsable de quoi que ce soit, puisque chaque geste
posé ne serait que la cause d’une cause à venir. Dès lors, il serait
impossible de juger, de blâmer ou de louer, car tout s’insérerait le
long d’une chaîne que l’on pourrait remonter à l’infini, sans rencontrer
jamais de cause première qui puisse répondre de toutes les autres,
autrement dit, jamais aucune décision qui serait intervenue dans le
cours de l’histoire.
	Dès le XIIIe siècle, Thomas d’Aquin avait affirmé le lien nécessaire
entre le libre arbitre et la responsabilité morale : « L’homme possède
le libre arbitre, ou alors les conseils, les exhortations, les préceptes,
les défenses, les récompenses et les châtiments seraient vains »
(Collectif, 1994 : 35). Mukagasana, avec force ironie et grande
stupeur, parlera de la « lobotomie mentale » qu’auraient opérée
les politiciens rwandais défenseurs de l’idéologie génocidaire sur
le peuple rwandais pour que celui-ci se livrât si méthodiquement
aux tueries quotidiennes, comme si effectivement ce fut une fatalité
inévitable :
C’est là que réside sans doute le génie de ceux qui ont préparé
et orchestré le génocide. J’éprouve parfois comme de l’admiration
pour la capacité intellectuelle de ceux qui cherchent à éradiquer
mon peuple de la surface de la terre. Ils ont réussi ce que personne
n’avait réussi auparavant : la lobotomie mentale des génocidaires.
On dirait que, dès qu’un Hutu sort de chez lui, il devient un automate
et s’en va tuer consciencieusement. Mais, lorsqu’il rentre du travail, il
redevient un homme, presque un bon père de famille. (Mukagasana,
1997 : 200)

Face à la culpabilité ressentie malgré le déterminisme historique
invoqué, les textes abordent une autre culpabilité, elle aussi absolue,
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celle des survivants. Tous, sans exception, se sentent coupables de
ne pas être morts, comme si leur survie signifiait qu’ils n’auraient
pas posé l’ultime geste, celui qui aurait pu sauver une autre vie aux
dépens de la leur :
Mais dans sa tête, elle est toujours dans la fosse. Parce qu’il y
a des enfants. Des enfants vivants accrochés sur le dos de leur
maman morte. Des enfants qui pleurent, des enfants qui étouffent,
des enfants qui meurent de soif et de faim. Des enfants qu’elle ne
peut sauver. Des enfants qu’elle doit abandonner à la mort, enterrés
vivants, car elle ne peut que fuir seule si elle veut pouvoir retrouver
les siens, Grâce et Denis. (Rurangwa, 2006 : 167)

Pouvoir, devoir et vouloir se partagent un espace insoutenable, car il
dicte à la survivante d’agir contre la morale qui veut qu’on aide toute
personne en danger, car précisément la vie de cette personne est
en jeu. Or, Alice ne peut rien faire, et c’est parce qu’elle sait qu’elle
devrait sauver ces enfants qu’elle confond cette impuissance avec le
devoir de laisser mourir les enfants, devoir qui s’inscrit en opposition
à la morale et qui affecte tout son être, jusqu’à atteindre son désir
de sauver les siens, un vouloir qui ne lui permettra pas dès lors de
justifier ni d’expliquer ce geste d’abandon qu’elle revit de manière
obsessionnelle, la responsabilité qu’elle ressent et à laquelle elle
a failli affectant toute sa personne. Mais cette responsabilité, seule
la victime qu’elle est peut se la reprocher, car elle seule a éprouvé
l’écartèlement de son être devant les crimes qui se commettaient
autour d’elle et dont elle n’était pas responsable, mais bien au
contraire une victime parmi tant d’autres. Esther Mujawayo fera
ressortir les deux culpabilités qu’ont ressenties toutes les victimes
du génocide, mettant en miroir un avant le génocide et un après le
génocide : « L’accomplissement, j’entends la ''réussite'' d’un génocide
réside, entre autres, dans ce principe : te rendre coupable de vivre
puis, rescapé, te rendre coupable de survivre. » (2006 : 40)
L’éthique des survivants
	Cette culpabilité des survivants met en relief que la responsabilité
qui échoit aux êtres que nous sommes nous enjoint de répondre
à l’appel de la vie contre l’oppression mortifère pour laquelle
l’intérêt de la société serait placé au-dessus de celui de l’individu.
Alice, dans l’affection de la culpabilité qu’elle a accusée et de la
responsabilité à laquelle elle aurait failli, alors qu’il lui était tout
simplement impossible de concevoir et d’entreprendre d’autre fuite
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que la sienne sans risquer sa propre vie, avec son histoire et ses
affects, son sens de l’éthique, alors même qu’elle était aussi parmi
les victimes, place les autres, ceux à qui elle raconte, ceux qui ont
assisté aux massacres en direct, soit la communauté internationale,
en face de leurs responsabilités, voire de leur irresponsabilité devant
ce génocide. Dès lors, il devient insupportable d’écouter le récit
d’Alice; dès lors, tout interlocuteur autre qu’un survivant ne pourra
supporter les implications de ce récit : « Lorsque Alice raconte son
histoire, on l’arrête systématiquement au moment des bébés qui
pleurent : ''Arrête, c’est trop horrible!'' » (Rurangwa, 2006 : 167)
Injonction qui fera taire Alice, qui fait taire tous les rescapés, les
obligeant à se replier sur eux-mêmes et à ne témoigner qu’entre
eux, pour pouvoir tout dire et se libérer du poids de la responsabilité
entre personnes « responsables ». Le récit des survivants est
donc insupportable parce que la moralité exige que la volonté
de la personne soit tenue pour cause première, non réductible à
l’ensemble des facteurs environnants, même si ceux-ci semblent ou
sont déterminants. Écouter jusqu’au bout, éprouver de l’empathie
jusqu’au bout oblige l’interlocuteur à se remettre en question, car
il se trouve alors confronté à cette terrible question à laquelle il lui
sera impossible de répondre de façon satisfaisante : Où étais-je?
Que faisais-je? Que n’ai-je rien fait? Notre humanité fait de nous des
êtres de langage, qui peuvent et doivent par là même se confronter à
des choix devant les multiples alternatives qui se présentent à nous.
Dans ces choix et ces interprétations réside notre responsabilité et
nous tous devons répondre de nos gestes et de nos interprétations
au regard d’autrui. C’est cela même qui permet à Esther Mujawayo
de rédiger un réquisitoire contre tous ceux qui n’ont pas fait ce qu’il
fallait pour empêcher que le pire n’arrivât :
[…] J’accuse tous les bien-pensants, chrétiens en tête et pas des
moindres – papes, messeigneurs, prêtres et pasteurs, nonnes
– pour leur silence assourdissant.
J’accuse vous tous qui avez fermé les yeux pendant qu’un innocent
se faisait tuer; qu’une femme se faisait violer.
J’accuse vous tous qui avez dénoncé les cachettes des pauvres
hères au bout de la course contre la mort.
J’accuse ceux qui nous ont abandonnés. Obligeant les nôtres à
nous abandonner; malgré eux, dans la vie. (2004 : 273)

Conclusion
	En témoignant, tous les textes confrontent les bourreaux aux
crimes qu’ils ont commis et devant lesquels il leur incombe de se
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sentir coupables; ils confrontent les victimes à la culpabilité et leur
fait éprouver de la honte devant leur survie et devant la mort des
« vraies victimes » (comme nommait Primo Levi ceux qui ne sont
pas revenus des camps); et enfin, ils confrontent les spectateurs
à une culpabilité tout aussi lourde que celle des bourreaux, de par
l’irresponsabilité dont ils ont fait preuve devant les massacres qui leur
étaient montrés en direct et sur lesquels il ne pouvait y avoir aucun
doute. Tous les textes réclament que justice soit faite, une justice
qui relèverait tant du civil que du pénal, car les témoins réclament
et l’impossible réparation des torts causés et la punition que ces
mêmes torts méritent, ce qui là encore pose de sérieux problèmes,
compte tenu de l’étendue et de l’ampleur des torts : « […] pour un
rescapé, aucune justice ne paraîtra jamais adéquate : ce qui s’est
passé est trop inouï pour qu’on puisse admettre qu’une législation
y insuffle du rationnel. » (Mujawayo, 2006 : 47) Les survivants ne
peuvent donc dessiner les pourtours de cette justice qu’ils réclament,
mais comment les en blâmer : dans ce procès, ils sont à la fois les
témoins, les victimes et les plaignants. Le besoin viscéral de voir la
justice triompher affecte leur être au plus profond d’eux-mêmes, car
ils y voient leur unique mais impossible salut pour mieux vivre avec
leur douloureux passé, avec cette responsabilité dont ils ont tous
accusé la charge. Une justice qui pointe du doigt les criminels, qui
entende enfin les victimes et qui statue que crime contre l’humanité
il y a eu, crime dont l’humanité entière est aussi responsable et,
parce que responsable, elle doit elle aussi se donner les moyens
et l’obligation non seulement de choisir entre le mal et le bien,
mais de décider ce qui est bien ou mal afin d’agir en conséquence
sans se perdre dans les méandres de discours politiques, comme
ce fut le cas en 1994. La responsabilité naissant à l’instant où
l’autre m’affecte, cela me rend responsable malgré moi : voilà la
responsabilité invoquée par les textes. Ils illustrent qu’elle n’est pas
une vertu que s’imposerait une personne de bonne volonté mais
qu’il s’agit bien au contraire d’un événement qui saisit et obsède
jusqu’à l’insomnie, provoquant une scission de l’identité. Il n’est pas
question d’être uniquement responsable mais de répondre devant
l’autre. Les textes s’inscrivent ainsi dans le courant de pensée
de Levinas, Jasper ou Jonas qui, sous des modalités différentes,
ont posé l’hypothèse d’une objectivité éthique qui surgirait dans
l’affectivité. Une approche de la responsabilité comme charge et
non comme projet pourrait permettre de dépasser le règne du « tropplein-trop-complexe » ambiant afin d’éviter de confondre liberté et
égoïsme devant le malheur des autres. « La pitié est aussi barbare
que la vérité quand elle est fuyante. » (ibid. : 67)
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La pensée du témoignage : de la scène du
génocide à la scène judiciaire
Résumé : Le présent article se propose d’étudier les récits de témoignage sur le
génocide des Tutsi du Rwanda sous le double éclairage de l’histoire et de la justice.
Il analyse notamment comment le témoignage réactualise l’événement, montre au
bourreau que les vies qu’il a défaites sont refaites comme un défi à l’effacement de
la trace que constitue le projet du génocide. Par ailleurs, le témoignage semble être
une scène judiciaire où, soucieuse de comprendre ce qui est arrivé, la victime se met
à la barre de sa conscience pour rechercher sa culpabilité, sa faute, et le bourreau,
sa sanction et son absolution.
Effacement de la trace, événement, procès, témoignage, tribunal

L

e témoignage est devenu un lieu commun et le témoin, plus que
jamais, a pris le statut de l’historien de l’événement. De là, on ne
peut s’étonner qu’on en arrive à une inflation, si ce n’est déjà le cas,
à la fois du témoignage et du statut du témoin, dans un contexte
de génocide qui répond à un projet d’extermination minutieusement
programmé, préparé et institutionnalisé. Il y a lieu de distinguer
le témoignage inspiré du témoignage suscité et médiatique. Ce
dernier semble plus participer de la mise en scène du témoin que
de la lumière sur l’événement dont il témoigne. Le projet même du
génocide est un témoignage sur le génocide en ceci qu’il prépare
psychologiquement et matériellement les bourreaux, désigne et
étiquette méthodiquement les victimes. Et si l’on s’en tient au sens
originel de déclaration sur ce que l’on a vu, entendu ou perçu dans
le cadre d’un processus de rétablissement de la vérité, à quoi
peut servir le témoignage puisque le génocide a eu lieu, inscrit de
façon ineffaçable dans le temps et l’espace par les ossements, les
fosses communes, les rescapés? Le témoignage, c’est la parole
médiane, celle qui, dans la juridiction, est opératoire pour départir
le droit et ouvrir le procès à diverses contingences. Parole d’une
tierce personne, il devrait élaborer juridiquement et socialement
une trame de l’histoire qui aiderait à rapprocher les divergences.
Mais pour un rescapé ou un bourreau qui témoigne, la parole est
Présence Francophone, no 69, 2007
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incorporée à une pensée du témoignage qui porte la juridiction à un
absolu qui dépasse la compétence et la performance humaines. Il
s’agit du tribunal imaginaire théorisé par Gisèle Mathieu-Castellani
et dont certaines modalités serviront de cadre conceptuel à la
présente étude. Deux questionnements y seront privilégiés : Pour
quoi témoigner? Pour qui témoigner?
Pour quoi témoigner? L’événement et son inscription dans
l’histoire
	Du point de vue sociologique, l’événement est ce qui advient en
un lieu déterminé et à un certain moment dans le destin des êtres.
Chargé d’ambiguïtés, contrairement à un accident qui se produit de
façon bien fortuite, l’événement est le résultat d’un enchaînement
de causes, d’un ensemble de conditions susceptibles d’induire la
probabilité de sa prédiction sans pour autant offrir la possibilité de
l’éviter. L’événement affecte la sensibilité et l’intelligence. Il postule,
le moment de la surprise passée, un bilan, une recomposition de
tous les indices qui rendaient visible ce qui est advenu comme
imprévisible, car l’événement est interruption dans la régularité des
choses, l’avènement d’un nouvel ordre, d’un nouveau départ, d’une
nouvelle logique. Ce n’est donc pas un hasard si Tierno Monenembo,
dans son roman L’aîné des orphelins (2000), fait advenir le terme
d’« avènement » dans les propos de son protagoniste Faustin
Nsenghimana. Le génocide des Tutsi est, même si le jeune Faustin
qui croupit en prison pour assassinat dans un contexte de défense
d’honneur pour la petite famille dont il est devenu, malgré son
jeune âge, le responsable, n’en comprend pas bien la portée, un
avènement dont l’ampleur et les conséquences débordent des
limites temporelles de son déroulement, aussi bien en aval qu’en
amont. Mais la rupture qu’introduit, dans la socialité, un événement
comme le génocide, est d’amener l’être à douter de lui-même, à
faire le procès de l’essence humaine, à entretenir un rapport délicat
avec le temps caractérisé par la tension vers le passé. La volonté
cognitive de « creuser profond, creuser sans cesse » que préconisait
Paul Celan à propos de la Shoah impose une conscience du temps
qui se déroule à rebours, d’où la paradoxale proximité de plus en plus
prononcée de l’événement au fur et à mesure que le temps passe.
Le souci de comprendre, d’interpréter les signes annonciateurs de
l’événement passés inaperçus, la volonté de définir de nouvelles
valeurs pour la vie, la douleur viscérale face à la disparition des
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siens, le tenaillement de l’incompréhensibilité de l’événement, le
supplice infligé par la cohabitation avec le bourreau, etc., conduisent
à des comportements dualistes. D’un côté, l’impératif de la parole
avec la conviction que tout ne peut être dit (Rinn, 1998), de l’autre,
l’inscription de l’événement dans l’histoire mais avec ceci aussi
que l’histoire peut être une manipulation, d’où un combat à mener
contre les tendances négationnistes. Les deux comportements
convergent néanmoins vers la question du témoignage qui pourrait,
schématiquement, se résumer à la démarche de charger l’événement
de toute son actualité par-delà l’espace de sa scène, par-delà son
cadre temporel. L’impératif de la parole se comprend par rapport
à la pensée même du génocide qui inverse toute rationalité en
érigeant la haine en doctrine, en créant un mécanisme idéologique
et factuel de néantisation. Les hypothèses qui portent le génocide
et que résume Bernard Jouanneau sont significatives à ce sujet :
1– Le génocide procède d’une idéologie qui trouve son expression
politique dans un plan concerté visant à la destruction en tout ou en
partie d’un groupe de personnes en raison de son appartenance ou
de sa non-appartenance à une nation, une ethnie, une religion.
2– La destruction du groupe de personnes […] s’entend de la
contestation ou de la négation de son droit à l’existence en tant
que groupe […]
3– Le génocide est ensuite un crime d’État […]
4– Paradoxalement, les crimes ou actes de guerre contraires
aux lois de la guerre ne sont que des instruments ou des relais
nécessaires à l’exécution du crime collectif […]
5– Le génocide est donc consubstantiellement un crime contre
l’humanité […] En cela, le génocide apparaît bien comme la négation
même de la personne humaine (1996 : 42-43).

	Dans un tel contexte, l’impératif de la parole pourrait être cet
effort et ce devoir d’échapper au et de s’échapper du mutisme qui
légitimerait le projet du génocidaire : l’effacement de la trace. Ainsi,
le témoignage est un geste de sauvegarde de la trace, qui actualise
l’événement, généralement incorporé à l’histoire comme une rupture.
Ainsi, comme acte de parole, le témoignage est une représentation
de l’événement du point de vue de la communication avec l’Autre
pour qu’il comprenne. Celui qui témoigne est un chercheur de sens
à l’animalité de l’humain, un informateur et un relais de l’événement
dont le dire permet à l’Autre de se représenter l’effet performatif du
projet et de la scène du génocide. Sa parole fortement humaniste,
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comme le montre Alain Brossat à propos des récits des camps de
concentration, dit l’humain dans ce qu’il a d’irréductible et d’indivisible.
Pour Brossat, la parole du rescapé est « ce lieu de paradoxale clarté
où peut s’exposer en pleine lumière l’unité irréductible de ce qui,
précisément, a été séparé, morcelé, violenté et profané dans les
pratiques du monde concentrationnaires : la nature indivisible de
l’espèce humaine, de la condition humaine » (1996 : 305). Nombreux
sont les récits qui attirent l’attention sur cette fonction sociopolitique
du témoignage qui en appelle à une conscience de re-solation par
opposition à l’idéologie de dé-solation du système totalitaire au
sens où Hannah Arendt définit ce concept, c’est-à-dire la privation
de sol (1975 : 225). Transposé au contexte rwandais, le système
totalitaire tel que défini par Arendt à propos du régime hitlérien,
stalinien fondant son mode de fonctionnement sur « une fiction
politique exclusive » est une dichotomie de la société et trouve une
parfaite justification. Cette dichotomie opère par l’endoctrinement
du Hutu installé dans la posture du Rwandais à part entière et une
indexation du Tutsi comme le Rwandais entièrement à part, l’ennemi
de l’intérieur physiologiquement catégorisé (Mukagasana, 2000 : 2425), relégué au rang de bestiole nuisible, de cancrelat (Semujanga,
1998 : 176-181). Pour le rescapé tutsi, la hantise de la dé-solation
persiste et induit à repenser la notion même de citoyen, sinon en
termes hypothétiques du moins en termes de défi, car il s’agit de
repenser autrement le terme de Rwandais sans les apories de
l’individuation et du dessaisissement d’une partie de la population
de sa nature à travers la propagande idéologique instituée par le
Parmehutu.
À la lecture des récits, il se dégage un accent particulier mis par
les uns et les autres sur la valeur sociopolitique du témoignage
dans le devoir désormais national de déconstruire une identité et
une identification politiques dont les motifs ont conduit au drame et
que la nouvelle socialité se doit de bannir, d’où la récurrence de la
notion de réconciliation dans presque tous les récits. Néanmoins,
par-delà la réconciliation nationale prônée par le politique, les récits
des rescapés semblent privilégier la réconciliation de la victime avec
elle-même, du bourreau avec lui-même, mettant ainsi en relief l’unité
du sujet dans cette nouvelle socialité. Trois éléments principaux sont
à retenir comme principes de base de ces récits :
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A) La stratégie de la haine
	Il y a la haine, l’ignorance des liens communautaires ainsi que
des références culturelles et religieuses qui fondaient jusque-là les
relations d’appartenance à un État et qui s’effondrent. Il y a comme
un effet de transe collective qui a fait outrepasser tous les liens
sociaux en faisant éclater l’ordre social et éthique.
Pendant le génocide des Tutsi, écrit Rutayisire dans la postface
à l’ouvrage de l’abbé Hildebrand Karangwa, leurs voisins Hutu se
sont soudainement transformés en tueurs, ignorant complètement
tous les liens qui les unissaient depuis des années et même des
générations ou les références, religieuses, familiales ou culturelles,
qu’ils partageaient jusque-là (Karangwa, 1999 : 6).

Ce qui devait le plus angoisser Joseph, le mari de Yolande
Mukagasana dans La mort ne veut pas de moi, ce fut justement
la désarticulation complète de tout le système social, l’expansion
endémique de la haine : « Je le savais, Yolande, je le savais. Mais je
ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas imaginer que dans un si
petit pays, que dans ce pays où tout le monde parle la même langue,
où les gens partagent les mêmes traditions… » (Mukagasana,
1997 : 25). La haine, comme l’analyse André Glucksmann, altère
en profondeur l’énonciation de l’altérité en déréalisant son essence
humaine. Elle se caractérise par la passion consciente d’anéantir en
transgressant toute rationalité, car elle « met en scène une colère
qui la nourrit » (2004 : 48), comme ce fut le cas de l’Allemagne nazie
envers les Juifs.
B) La banalisation du mal
	Elle est l’œuvre de l’appareil dirigeant qui, en faisant valoir l’idée
d’une légitime défense comme forme d’émancipation de la majorité
longtemps écrasée, suscite une adhésion massive à l’horreur et une
légitimation de son exécution. Dans le chapitre introductif à l’ouvrage
collectif Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, les
auteurs énoncent dès les premières pages les stratégies de division
mises au point par le régime de Juvénal Habyarimana en structurant
la population en camps rivaux. D’un côté, ceux qui soutenaient le
président Habyarimana désignés par le terme de « Rwandais » et,
de l’autre, les Tutsi et les Hutu opposés au président et catégorisés
par le terme de ibyitso, c’est-à-dire « complices de l’ennemi » (Des
Forges, 1999 : 8-9). S’effectue dans le jeu de la banalisation du
mal une rencontre subtile entre le moi-citoyen et le moi-État dans
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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un monde fictif où la subjectivité de l’incarnation de l’État l’emporte
sur toute autre considération. Selon Hannah Arendt, le système
totalitaire trouve son origine dans cette construction du fictif. En
effet, pour elle, « [a]vant de prendre le pouvoir pour établir un monde
conforme à leurs doctrines, les mouvements totalitaires suscitent un
monde mensonger et cohérent qui, mieux que la réalité elle-même,
satisfait les besoins de l’esprit humain » (1975 : 80).
C) La performance
	Le vocable renvoie, dans le cadre de l’événement génocide, dans
un premier temps au sens usuel d’exploit sportif si l’on se réfère à
l’efficacité du programme d’extermination – Semujanga parle d’un
million et demi de personnes tuées en deux semaines (du 6 au 20
avril) (1998 : 10). Elle suppose un résultat optimal dont l’ordre est
assuré par la puissance du discours dans la mise sur pied et dans
la circulation des idéologies. Dans un second temps, il renvoie au
sens anglo-saxon de perform (<interpréter>) dans lequel le geste
d’exécution d’un acte qui a en soi une valeur exalte un potentiel
d’agilité et de vivacité. L’acte de tuer semble ouvrir le génocidaire
à un espace ludique où, incarnant un rôle dans la fiction sociale
de l’exaltation d’un nouvel ordre social, il exhibe le Mal comme un
exploit héroïque. La notion de dramaturgie est à comprendre dans
sa juste signification. Elle ne se limite pas à ce qui est donné à voir
mais s’étend à cet in-su de nous-mêmes dont nous découvrons la
manifestation dans des situations précises. Pour Jean Duvignaud,
l’être humain est dualiste : d’un côté, l’état de nature où dominent
les instincts, de l’autre, l’état de culture régi par un ensemble de
règles collectives qui gouvernent la trame sociale. Distinguer un
pôle de l’autre, ce qui est humain de ce qui ne l’est pas, ne saurait
être possible que selon l’idée de dramatisation, en d’autres termes
l’extériorisation de l’état de nature :
Justement, écrit Duvignaud, tout se passe comme si nous ne
saisissons le sens des comportements non humains qu’au moment
où ils se théâtralisent. Et pour de brefs instants. Notre existence
à nous, disons celle de la culture, est une représentation jouée
des instincts et des pulsions. La sexualité, la mort, l’échange
économique ou esthétique, le travail, tout est manifeste, tout est
joué. L’homme est la seule espèce dramatique (1970 : 17).

Ce dynamisme théâtral, fondement de la performance, est la
simulation chez le génocidaire d’une situation imaginaire de menace
dont il croit anticiper l’avènement. Le génocidaire se délimite un
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rôle de probable victime dans une mise en scène collective de
l’euphorie qui jouxte le crime et une mystique d’expiation. On
pense ici à la solennité des massacres à grande échelle dans les
écoles, les stades, devant les barrières, geste de théâtralisation
qui inscrit le génocide dans une jouissance orgiaque comme dans
les bacchanales. On pense également à la symbolique de certains
lieux comme l’église qui participe d’une implication du sacré dans
l’abomination. C’est dans cette optique que Léon Mugesera déclare
qu’il faut envoyer les Batutsi par le Nyabarongo pour qu’ils rejoignent
rapidement l’Abyssinie qui serait leur origine.
	Néanmoins, en agissant en acteur, au sens étymologique grec du
terme, c’est-à-dire <hypocrite>, le génocidaire engage son corps et
sa pensée dans une instance festive où il jouit de son propre plaisir à
tuer et à voir mourir. Quelques commentaires des jeunes qui traquent
Yolande Mukagasana dans La mort ne veut pas de moi sont fort
édifiants : « je vais lui couper les seins, qu’elle a dit Mayimuna, qu’ils
tomberont comme des mangues pourries » (1997 : 106); « on va la
violer. Sûr qu’elle doit avoir le sexe accueillant » (106); « si je trouve
Muganga, je la coupe en deux comme dans la bible » (107).
	Dans Génocidé, Révérien Rurangwa illustre l’enthousiasme avec
lequel cette battue humaine est organisée et gérée :
Les filles hutu parcoururent la colline, zigzaguant au milieu des
cadavres, en proposant de l’eau. C’est un piège. Dès qu’un
agonisant demande à boire, elles le désignent à un milicien qui vient
l’achever : « il y en a un là, et un autre ici! ». C’est un jeu auquel se
prêtent des enfants. Bien sûr, les filles ne gaspillent pas leur eau
en l’offrant aux condamnés. Pourquoi ne viennent-elles pas quand
je les appelle? Je les dégoûte à ce point? (2006 : 71)

La jouissance du génocidaire dans son rôle d’acteur dans la scène
sociale se double ainsi du plaisir qu’il prend à imposer le supplice à
la victime comme pour marquer son ascendance. En somme, il y a
dans ce mécanisme idéologique d’indexation de l’ennemi tutsi une
identification poussée du Hutu au rôle de bourreau sur laquelle il
fonde sa performance d’acteur. Mais comment s’opère le passage
de la performance linguistique de l’idéologie à la performance
événementielle du génocide?
La grammaire générative définit le comportement linguistique
par les concepts de performance et de compétence. Alors que
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la compétence renvoie au savoir linguistique du locuteur, la
performance est la manifestation en données observables de
ce savoir. C’est dire que l’événement génocide est la scène de
l’idéologie des extrémistes fondée sur des éléments disparates
empruntant aussi bien à la rhétorique, à l’iconicité, à l’histoire,
qu’aux préjugés. Il s’instaure entre les idéologues et les bourreaux
une relation d’interprétance par laquelle la performance dans
l’extermination exprime la compétence rhétorique. En d’autres
termes, l’acte accomplit l’énonciation. L’événement génocide
instaure une grammaire du sujet dans laquelle le Tutsi appartient à
un signe iconique défini dans les connotations de ses désignations,
et qui porte le bourreau à fonder un signifié qui accrédite son acte
d’extermination. Le projet du génocide trouve son fondement dans
la logique de cette iconicité à valeur conventionnelle où l’exclusion
de l’Autre pour non-conformité à une norme idéologique participe
de sa négation. Une telle énonciation de l’altérité comme l’ennemi
à abattre a pour finalité non seulement, comme le souligne Denys
Delâge, de « [le] mettre en cage, de réduire son espace, de le
diminuer, bref de subjuguer » (1991 : 296), mais aussi de le détruire
en le dépossédant d’abord de son identité, de son statut de citoyen
et d’humain. La performance du génocidaire se définit par la façon
d’incarner le discours propagandiste en s’en faisant une force
agissante.
Le défi de celui qui témoigne n’est pas de dire que l’événement
a eu lieu mais de reconstituer les scènes de son déroulement,
de reconstituer son actualité en en consignant les traces. Le
témoignage du génocide est un acte de résurgence qui inquiète le
génocidaire, dont le projet est, comme le dit explicitement le titre de
l’ouvrage élaboré par la Ligue des Droits de l’homme : Aucun témoin
ne doit survivre. On comprend pourquoi Théoneste Bagosora,
l’un des cerveaux du génocide au Rwanda, se réjouit avec un
rare cynisme de sa comparution devant les tribunaux, convaincu
justement de l’efficacité de son travail d’effacement de la trace, en
tant que régisseur au sens dramatique du terme : « Devant la Cour
Internationale, avance-t-il avec cynisme et arrogance, je suis prêt à y
aller, même aujourd’hui […] il faut qu’ils m’amènent les gens que j’ai
tués, qu’ils montrent, qu’ils prouvent ça… » (Gouteux, 2002 : 115).
	La fameuse Radio RTLM exhorte les tueurs dans des termes
qui renforcent l’idée de l’effacement de la trace : « le nettoyage des
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Tutsi devra être terminé », « les fosses communes ne sont qu’à
moitié pleines », « traquez partout le serpent et tuez-le. Que le
monde, par votre magnifique travail, soit à jamais libéré du mal! […]
chaque famille hutu, chaque Hutu a aujourd’hui un devoir envers
sa patrie. Et ce devoir est simple : éliminer le serpent-cancrelat »
(Mukagasana, 1997 : 43-44). Si l’effacement de la trace est
prioritaire dans l’entreprise du génocide, c’est bien parce qu’il isole
l’événement en empêchant son actualité et son historiographie, ce
qui, spécifiquement, conduit l’histoire à des spéculations visant à
en minimiser la portée. Le témoignage même énoncé sous le mode
de la fiction s’inscrirait, de ce fait, dans la théorie de « l’acte de
lecture » élaborée par Wolfgang Iser qui postule que « au lieu d’être
simplement le contraire de la réalité, la fiction nous communique
quelque chose au sujet de la réalité » (1976 : 99-100). Il devient un
marqueur de l’événement, une refondation de la trace, un contrat
de reconstitution et de permanence de l’événement. Ce qui est
fortement mis à contribution dans la restauration de la trace est
la dialectique même du témoignage car, placé dans une position
d’énonciation désormais singulière de parler pour lui et les autres,
le témoin du génocide est celui qui rend compte de ce qu’il a vécu
et vu ainsi que de tous les morts qui vivent en lui. Et, en rendant
compte dans ce « besoin de parler » (Mukagasana, 1997 : 258), il
fait prendre en compte que son statut de témoin prend justement à
témoin le lecteur impliqué dans la double polarité de connaissance
puis de reconnaissance de l’événement. Cette double polarité
engage, d’un côté, une nouvelle sémantique de l’événement que
les mots ne suffisent pas toujours à épuiser, mais dont l’objectif
premier est de représenter le vécu, de le faire éprouver. Et pour
Josias Semujanga, parlant de l’aspect discursif du témoignage,
le récit sur le génocide fonctionne comme une forme conventionnelle,
un contrat entre le narrateur et le lecteur qui consiste à faire de ce
meurtre une référence narrative à l’extermination d’une collectivité
humaine. Cependant, comme toute convention, le récit sur le
meurtre n’épuise pas le drame vécu par les survivants et, encore
moins, le supplice des repassés (1998 : 31).

	C’est dire que le besoin de témoigner est un vouloir de monstration
d’une mort intérieure que rien ne peut subsumer. Le témoin, le
survivant vit avec des milliers de corps et de voix enterrés en lui et
dont l’actualité est loin d’être celle de l’histoire dans sa temporalité
mais celle d’une situation particulière qui ouvre à l’expérience unique
de l’événement génocide. En d’autres termes, c’est bien l’horreur et
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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le vide – la solitude et le silence – qui en ont découlé qui mandatent
le témoin dont la bouche, comme dirait Aimé Césaire, « est la bouche
des malheurs qui n’ont point de bouche » (1947 : 61). Même si le
discours de témoignage ne peut prétendre à une exhaustivité de
l’événementiel, il procède d’une énonciation itérative de l’événement.
Le lecteur du récit de témoignage devient un témoin en différé
de l’événement dans un processus d’identification au « je » qui
témoigne, ce témoignage étant un acte de retour à soi-même.
Similaire est la démarche que Révérien Rurangwa énonce dans
l’appareil paratextuel de son témoignage au titre de Génocidé.
Trois éléments importants y retiennent l’attention. D’abord, sur la
couverture, plutôt que de recourir à un sous-titre, l’ouvrage engage
le contrat de lecture par la photo en demi-plan de profil de l’auteur
au visage tuméfié avec de larges cicatrices à la tempe, au nez et
à l’omoplate gauche. Ce témoignage iconique fait lire la trace du
génocide sur le corps des victimes et des rescapés marqués de
façon indélébile du sceau de la machette. Il se double d’une légende,
sous forme de citation qui explicite le titre et condense la matière
du récit : « Ils m’ont tué, moi et toute ma famille, sur une colline du
Rwanda en avril 1994. J’avais quinze ans. Je ne suis pas mort »
(Rurangwa, 2006 : couverture). Ensuite, en page de garde, l’auteur
confronte la nécessité du témoignage à la conspiration du silence
dont le motif premier reste l’effacement de la trace. Il reprend la
formule négationniste de François Mitterrand, le président d’une
France des Droits de l’homme, pour montrer comment, sans la
prise de parole du rescapé et du témoin, l’événement génocide
n’aurait pas d’actualité : « Dans ces pays-là, un génocide, c’est pas
trop important » (ibid. : 7). L’espace de vie du rescapé se confond
finalement avec l’espace de son récit : le présent de l’événement
qui, avant tout, devient un espace engageant qui élargit l’actualité
de l’événement à une nouvelle expérience pour le lecteur mais
aussi pour le rescapé témoin. Dans la préface de Si c’est un
homme, Primo Lévi annexe à la pensée du témoignage ce double
engagement : celui du témoin-destinateur (le témoin, le rescapé),
et celui du témoin-destinataire (le lecteur, l’histoire) :
Puisse l’histoire des camps d’extermination retentir pour tous
comme un sinistre signal d’alarme. Je suis conscient des défauts
de structure de ce livre, et j’en demande pardon au lecteur. En fait,
celui-ci était déjà écrit, sinon en acte, du moins en intention et en
pensée dès l’époque du Lager. Le besoin de raconter aux « autres »,
de faire participer les autres, avait acquis chez nous, avant comme
après notre libération, la violence d’une impulsion immédiate, aussi
impérieuse que les autres besoins élémentaires; c’est pour répondre
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à un tel besoin que j’ai écrit mon livre; c’est avant tout en vue d’une
libération intérieure (1987 : 7-8).

	Le témoignage du génocide, quel que soit son mode d’énonciation,
cherche à établir une adéquation entre le rescapé et lui-même,
entre le rescapé et le monde qu’il a appris à connaître autrement
et auquel il renvoie l’image de ses extrêmes. Il s’inscrit au registre
d’une littérature de l’urgence qui assume des fonctions cathartique
et cognitive. Dans La mort ne veut pas de moi, Yolande Mukagasana
rejoint l’idée du témoignage comme besoin « d’une libération
intérieure » susceptible d’ouvrir le rescapé à un nouvel apprentissage
de la vie, de l’être parmi les êtres :
Je suis une femme rwandaise, écrit-elle. Je n’ai pas appris à
déposer mes idées dans des livres. Je ne vis pas dans l’écrit. Je
vis dans la parole. Mais j’ai rencontré un écrivain. Lui, racontera
mon histoire. Mon histoire? Celle d’une femme tutsi qui a traversé
le génocide rwandais de 1994. Depuis cette date, je n’ai plus qu’un
ami, c’est mon témoignage. Mais peut-être qu’un jour je serai à
nouveau capable d’avoir des amis (1997 : 13).

Pour qui témoigner? À la barre pour un tribunal imaginaire
Le rescapé et la recherche du lieu juridique
	La notion de tribunal imaginaire proposée par Gisèle MathieuCastellani part du principe que l’acte d’écriture est le lieu d’une scène
judiciaire motivée par un sentiment de faute. Prolongeant sous le
titre Le tribunal imaginaire les travaux sur l’écriture autobiographique
et les modalités par lesquelles celle-ci informe la représentation de
la scène judiciaire devant un tribunal constitué de la conscience
du « je » qui parle, Mathieu-Castellani fonde sa théorie sur deux
hypothèses :
La première, la présomption d’innocence conduit le sujet à devenir
« l’avocat » de sa propre cause, qui se sent tenu de répondre à
un acte injuste, se muant à l’occasion en procureur chargé du
réquisitoire contre les accusateurs, apporte solennellement « sa
vie » en témoignage d’innocence : ce geste inaugure d’une certaine
façon à la fois la rhétorique et la topique du discours de défense
(2006 : 8).

	La deuxième hypothèse est « la sommation d’identité ». Pour
Mathieu-Castellani, le sujet se soumet au verdict d’un imaginaire
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judiciaire lorsque, contraint par des contingences de toutes sortes,
il éprouve le besoin de s’interroger sur son identité, de se poser
la question de « qui il est » : « et voici que s’ouvre un procès en
légitimation : la légitimation du nom doit valoir aussi la légitimation
de l’individu » (ibid. : 9).
Cependant, il ne serait pas superflu de préciser que la théorie
du tribunal imaginaire telle que la développe Mathieu-Castellani
ne porte pas directement sur le témoignage, mais s’attache à une
nouvelle approche de l’imaginaire-écrivain confronté à un sentiment
de culpabilité pour faire soit son propre procès, soit celui de la
transcendance, soit celui de la société. En l’appliquant au récit
de témoignage, l’objectif de la démarche n’est pas de détourner
l’analyse de la critique mais de marquer que :
– en relatant les faits vécus et vus, le récit de témoignage baigne,
implicitement ou explicitement, dans la question du « pourquoi? » qui
ouvre sur le procès par le simple désir de comprendre, de s’expliquer,
de s’interroger sur le fait que, sans être un brin bourreau, on est
devenu la victime, de mettre la conscience du bourreau devant ses
actes;
– en s’interrogeant sur les différentes valeurs dont la société se fait
faussement le garant, le témoignage porte devant une instance plus
élevée tout ce qui relève d’une quelconque ascèse;
– passée la jubilation de l’horreur, le bourreau peut être amené à
réfléchir sur ses actes, à chercher à tout dire, à rechercher une
condamnation qui le libère de son sentiment de la faute et du
crime.
Mais dans l’un comme dans l’autre cas, le tribunal imaginaire
n’est pas un lieu où celui qui comparaît chercherait à se justifier.
Le témoignage semble être l’invention d’un lieu imaginaire de
comparution où l’on peut avoir droit à la parole, à la justification,
à une demande d’explication. Et, devant ce lieu, le livre comme
tribunal condamne le non-lieu du procès, celui même de l’événement
génocide. Or, dans un acte perpétré par l’appareil étatique qui
impose à une partie de la population une sommation à la violence
sur une autre partie à laquelle, explicitement, est dénié le droit de
citoyenneté, la notion de tribunal devient politique et aléatoire. Elle
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ne permet pas aux personnes tuées de comprendre pourquoi elles le
sont, elle permet difficilement une identification des bourreaux, car,
en plusieurs endroits, il n’y a pas eu de survivants pour témoigner,
identifier ceux qui ont commis le forfait. Le besoin de comparaître
devant un tribunal avec le bourreau pourrait permettre à la victime,
au rescapé de comprendre ce qui serait sa « faute » par opposition
à ce qui serait le « droit » du bourreau. Celui qui témoigne, qui
écrit un récit de témoignage ouvre un procès en en appelant à un
juge qu’il s’invente et devant lequel il ne cherche nullement à se
défendre. Sa parole par le fait même qu’elle existe condamne le
non-lieu du procès. En effet, c’est le besoin de comprendre qui
fait inventer les scènes du tribunal imaginaire qui empêche l’oubli
et le silence imposés par le non-lieu du procès, qui empêche de
condamner la victime à la douleur tenace de l’in-su de sa « faute ».
Seule, sa mémoire instruit sa déposition auprès du juge imaginaire
informé dans les détails, comme dans un gros plan, de l’ayant-lieu.
Ce que livre le témoin, c’est la scène tragique d’un théâtre intérieur
où un « je coupable » souffre des accusations qui n’existent pas,
qui ne sont pas fondées, mais pour lesquelles il a déjà payé avec
ce qui lui est le plus cher : sa vie, celle des siens. Il apparaît que le
témoignage s’inscrit au registre d’un double tragique : avoir perdu
les siens, toute raison de vivre, souffrir d’infirmités et n’avoir pas de
lieu où dire sa plainte ou simplement porter sa complainte. Une telle
situation pourrait s’expliquer, comme le démontre Gisèle MathieuCastellani, par la tragédie qui innove une structure fondamentale de
l’imaginaire dominé par le hasard, la nécessité, la liberté et la fatalité.
La tragédie propose le cadre scénique d’un procès virtuel où se dit
la conscience d’un monde de la faute intériorisé par la victime. Ici,
c’est à l’intérieur de la victime que cette tragédie prend place. Mais
la victime ne connaît pas les raisons de sa condamnation. Elle ne
sait pas si c’est à Dieu ou aux êtres qu’elle doit s’en remettre ou se
plaindre. Sa prise de parole, son témoignage, n’est qu’un « theatron
où il s’agit de montrer, de mettre sous les yeux un drame, une action,
[qui souligne] cette structure hybride du procès qui tient à la fois de
la représentation théâtrale et du drame social » (ibid. : 49). Révérien
Rurangwa parle d’enfer en soi tandis que Esther Mujawayo parle de
« blessures intérieures invisibles » (2004 : 54). Dans la plupart des
cas, les témoignages à propos du génocide sont des monologues
où, loin de tout plaidoyer, la victime parle à elle-même, extériorise
les scènes vues, vécues sans aucun recours au rituel de questions-
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réponses qui caractérise le judiciaire classique. En ce sens, le
prologue du Génocidé mérite une attention particulière :
Nul ne peut comprendre pourquoi on veut le détruire, surtout
lorsqu’on est un adolescent de 15 ans. Aussi vais-je me contenter
de raconter, avec des mots souvent maladroits – comment
transmettre l’intransmissible? – par où j’en suis passé pour ne pas
succomber, avant d’arriver là, dans ce petit studio de la Vue des
Alpes, minuscule village suisse posté sur un col aérien, près de
Neuchâtel, où, réfugié, je réapprends à vivre.
Cette tragédie avec laquelle il me faut cohabiter – pas besoin
d’apercevoir mon visage balafré dans un miroir pour qu’elle me
percute à chaque heure du jour! – je veux la retracer sans trembler,
même si je ne pourrai jamais la décrire dans toute son horreur.
Mais il me faut la dire pour ne pas mourir. C’est une façon de
combattre ce qui pourrait me faire succomber : la haine et le silence.
Ma douleur est enfouie mais jamais ne s’enfuit. Comme celle de
tous les survivants d’un génocide, mon histoire rejoint l’Histoire
(Rurangwa , 2006 : 11-12).

	Ce qui se met en procès, c’est l’humain et, dans cette optique,
le lecteur ne saurait, en tant que contemporain de l’événement,
de son actualité, demeurer simple spectateur mais un acteur
également convoqué à la barre. Et c’est pour cette raison que, plus
qu’une autobiographie qui reconstitue les scènes de survie d’une
personne, le témoignage, quel qu’il soit, du génocide est une requête
pour l’instauration d’un lieu pour le non-lieu, pour l’actualisation de
l’événement. Pour nombre de rescapés, l’histoire est le lieu de ce
non-lieu. Tel semble être le sens de la démarche d’une rescapée
comme Yolande Mukagasana qui a perdu son mari, ses enfants
et les membres de sa famille. C’est dans cette optique que le
récit de témoignage est un tribunal singulier qui ne demande pas
réparation car le tort causé au sujet-victime n’est pas de l’ordre du
réparable.
	Le témoignage revêt un caractère d’aveu de la faillite de l’humain
et de la justice divine. Il prononce, en filigrane mais de façon
suffisamment grave, la sentence de l’insignifiance de celui qui porte
la mort et des questions sans réponses dans la peau. Pour Yolande
Mukagasana, le témoignage est une déposition à la face de l’humain
contre son attrait pour la violence : « Le monde ne renoncera à être
violent que lorsqu’il acceptera d’étudier son besoin de violence. Je
ne veux ni terrifier ni apitoyer. Je veux témoigner » (1997 : 107).
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	Sur un plan plus large, qui aborde la question de l’identité non
plus du point de vue de l’individu mais de la communauté, de la
race, de la religion, l’hypothèse de la sommation d’identité qui
conduit à une comparution devant le tribunal imaginaire pourrait
être un fondement au récit de témoignage dans une situation aussi
inimaginable que le génocide. En s’autorisant la mise en récit de
son histoire, le rescapé entend d’abord parler à lui-même dans
une démarche bien singulière qui porte à croire que la mémoire
de l’événement se propose d’instruire une déposition auprès d’une
instance imaginaire dont, a priori, il n’attend aucune décision. Le
ressort tragique ici vient du fait que le rescapé est confronté à un
drame intérieur, celui de l’incompris, de l’incompréhensibilité et d’un
droit de savoir et d’entendre son bourreau. En témoignant de ce qui
fut et de ce qu’il est devenu, un être qui vit dans la mort perpétuelle,
le rescapé adresse une requête de compréhension à la conscience
du bourreau.
Le tribunal du bourreau
	Le tribunal imaginaire est aussi paradoxalement un lieu de
rencontre entre l’état naturel du bourreau et son état de culture,
entre la folie ambiante et sa raison. Alors que le rescapé se contente
de sa déposition, se satisfait du lieu imaginaire qui met fin au nonlieu du procès, le bourreau qui témoigne réclame châtiment et
absolution devant un tribunal imaginaire qui le condamne et auquel
il ne veut échapper en vue de pallier le non-lieu du procès qui
pèse ses actes. « La scène, commente Gisèle Mathieu-Castellani,
est ce lieu théâtral où se jouent la re-présentation de la faute, du
jugement et la sanction » (2006 : 34). Si, engageant la scène de la
faute dans la jouissance orgiaque du massacre organisé par l’État
détenteur du pouvoir de la justice des hommes, le génocidaire
échappe à la comparution, il finit par engager son propre procès
dans la confrontation entre sa culpabilité en tant qu’individu, son
état de nature et l’état de culture. On pense au cas du philosophe
Louis Althusser qui, à la suite du meurtre de sa femme en 1980, fut
confronté au cas de conscience que reste le non-lieu du procès. Non
condamné pour sa faute, le meurtrier se sent mort avant son terme
et cherchera, le restant de sa vie, un lieu de comparution où plaider
coupable en assumant son acte même. Analysant justement le cas
de Louis Althusser à partir de l’autobiographie du philosophe intitulée
L’avenir dure longtemps, Mathieu-Castellani formule l’hypothèse que
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« bénéficier d’un non-lieu, c’est en effet se voir refuser le lieu où,
sommé de comparaître, le criminel peut – ou plutôt doit – parler en
son propre nom, et se faire entendre » (ibid. : 91). Le non-lieu, en
privant le coupable d’un lieu de comparution, lui enlève le devoir de
répondre de ses actes et, du coup, le sentiment d’exister, d’avoir
un moi duquel se réclamer, la possibilité de renaître à la socialité
à travers le pardon ou la punition. La situation de « mort vivant »
à laquelle condamne le non-lieu du procès et que résume si bien
le cas de Louis Althusser n’est pas une victoire du criminel, du
génocidaire désormais confronté à l’angoisse de « disparaître,
faute de comparaître » (ibid. : 92), au destin tragique du non-lieu.
Transposée dans le cadre des événements de 1994 au Rwanda,
l’hypothèse du tribunal imaginaire du bourreau peut avoir une autre
portée : celle d’appréhender autrement le non-lieu du procès de tous
les génocidaires hutu. Évidemment, une telle appréhension suppose
que le témoignage du génocidaire soit inspiré par la double angoisse
de la faute et le non-lieu de son procès plutôt que d’être suscité par
des chasseurs de témoignages qui peuvent offrir au génocidaire la
possibilité de camoufler le trouble intérieur par le masque du jeu.
On retiendra particulièrement le roman-témoignage de Camille
Karangwa, Le chapelet et la machette (2003), comme paradigme
à la notion de témoignage du bourreau en tant que lieu de rejet du
non-lieu du procès.
	Écrit neuf ans après le génocide, le roman retrace l’histoire
d’un jeune Hutu du nom de Célestin, fervent chrétien, enfant
de chœur très admiré du curé belge de la paroisse de Rukingu,
le père Dominique. Conditionné par les discours haineux et les
communiqués de la très fidèle RTLM, rassuré dans ses nouvelles
convictions par les appels aux massacres des Inyenzi déguisés en
prêches du vieux prélat, Célestin se croit investi d’une mission de
salubrité sociale qui consiste à tuer tous les Tutsi considérés comme
la mauvaise herbe dont la présence entrave l’épanouissement du
Hutu. Dans son secteur de Gasenyi, Célestin donne le coup d’envoi
du génocide en tranchant la tête du conseiller régional, un Hutu
modéré, et devient rapidement le stratège et l’acteur modèle de la
chasse au Tutsi. Porté en triomphe comme « le vrai fils de Gasenyi,
le libérateur » (ibid. : 37), ses prouesses deviennent proverbiales,
il reçoit même des messages de félicitations des autorités hutu et
est sollicité par des contrées voisines pour partager son « savoirtuer » avec les jeunes Hutu encore timides et indécis à massacrer
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leurs voisins, leurs collègues de service et même des parents au
seul motif qu’ils sont Tutsi. Enseignant, Célestin sait haranguer les
foules pour se mettre en vedette. Il massacre ses propres élèves,
tue non sans l’avoir violée Rosalie, une Tutsi très âgée, meilleure
amie de la famille, que sa mère avait cachée. Après le forfait, une
scène traumatisante attend le héros. Sa mère s’est pendue, ne
voulant pas voir son fils violer et tuer celle dont le mari s’est occupé
de sa scolarité. Véritable héros de l’akazi – terme utilisé par les
génocidaires pour signifier l’acte de tuerie des Tutsi –, il se propose,
en grand stratège, de prêter main-forte aux autres collines où la
résistance de « l’ennemi » se fait rude. Ainsi, dans la commune de
Mataba, c’est en messie qu’il se présente au nom du Seigneur pour
faire sortir les Tutsi réfugiés dans de hautes montagnes inaccessibles
avant de donner aux tueurs le signal de l’assaut final.
Mais la guerre gagne en intensité et l’avancée du Front patriotique
rwandais (FPR) oblige les génocidaires à un exode massif vers les
territoires voisins où, confondu à la masse, soumis comme tout le
monde à la précarité de la vie de réfugié, abandonné par le père
belge rentré chez lui, hanté par le regard de sa mère, Célestin
devient une conscience troublée. Les actes et le remords qui le
poussent désormais à rentrer au Rwanda et à se livrer à la justice,
en abandonnant Constance, sa femme, et son enfant, tissent
étroitement la conscience de la faute qui ouvre à la recherche
d’une instance d’absolution ou de condamnation. Incarcéré à la
prison centrale de Kigali, Célestin accepte tout verdict de la cour
pour tenter de reconstituer son être divisé. La scène judiciaire dont
il accepte de plein gré l’épreuve s’est d’abord déroulée en lui, le
condamnant à un refus du non-lieu à travers l’autojugement. On
conviendra, avec Mathieu-Castellani, que « l’imaginaire du tribunal
éclaire à sa façon l’exigeant désir d’un sujet divisé, soucieux de se
comprendre et de se juger lui-même, de découvrir le sens de son
exigence, en acceptant son destin » (2006 : 64). Ainsi, en assumant
pleinement sa réclusion – il est condamné à 15 ans de prison
– et en collaborant avec les autorités judiciaires pour éclairer les
mécanismes inducteurs du génocide, Célestin, soumis d’abord au
tribunal de sa propre conscience, se propose à une nouvelle socialité
où le moi absous de ses crimes s’élabore une nouvelle éthique de
l’humain et une nouvelle disponibilité intérieure pour rejeter toute
idéologie susceptible de fracturer le tissu social. En cela, le tribunal
imaginaire qui guide la démarche de Célestin se veut une nouvelle
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ascèse dans le témoignage, certes rare, du bourreau. Sa mémoire
du génocide devient un procès du génocide et sa conscience de
génocidaire, celle d’un accusé qui plaide coupable à la fois devant
Dieu, les hommes et son moi, comme pour mettre un terme physique
à son trouble intérieur.
Conclusion
	L’objet de l’analyse n’a pas été de porter un jugement de valeur
sur le témoignage mais d’interroger la pensée profonde qui le motive.
Car s’il est vrai que le témoin rescapé ou le bourreau témoigne
d’abord pour lui-même comme pour se soumettre à l’impartialité
d’un tribunal imaginaire dans le but de porter l’événement à la
mémoire de l’histoire, de (se) comprendre, de se repentir, ou même
de s’enorgueillir, ce qui reste commun à toutes les formes de
témoignage sur la tragédie rwandaise, c’est l’idée qu’il y a un besoin
d’aller dans cet au-delà de l’événementiel pour remettre l’humain en
question. En cela, tout témoignage gêne parce qu’il actualise la scène
de l’événement en indexant, explicitement ou non, les différents
acteurs. En inscrivant la singularité de l’événement génocide dans
une conscience élevée de l’idéal social, le témoignage, loin de se
réduire à une narration de l’histoire, est une narration pour l’histoire,
une histoire elle-même qui écrit le sujet victime et le sujet bourreau
au présent pour une refondation des schèmes humains. D’où la
dimension psychologique de la faute, de la recherche de sens et
d’explication à l’ayant-lieu que revêt le témoignage aussi bien de la
victime que du bourreau et qui, en plaidant pour le lieu du non-lieu,
appelle l’être, avant tout, à la barre d’un tribunal imaginaire où l’on
est accusé, accusateur, défense et juge face au sentiment de faute
ou d’innocence.
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L’écriture tumulaire : témoignage sur la mort,
pour la vie
Résumé : L’article montre comment le récit de témoignage, en mettant en écriture la
mort et les atrocités liées au génocide, travaille à rétablir les victimes dans leur dignité
d’êtres humains. L’espace scripturaire fait sépulture et monument funéraire devient
aussi « rédemption » de l’histoire pour que l’avenir soit sauf. Les récits analysés
constituent d’autre part un hymne à la vie. En s’inventant d’autres destins, d’autres
raisons de vivre, les auteurs témoins rescapés arrivent à surmonter le dégoût de la
vie qui menace le réchappé de l’hécatombe de l’Itsembabwoko.
Écriture tumulaire, fixation, principe d’humanité, récit de témoignage, rédemption de
l’histoire, registre obituaire, tombeau, vide existentiel

Introduction : de la peine d’écrire à celle d’analyser

Q

uoique Theodor Adorno ait mis au ban l’art poétique après
Auschwitz, le taxant de barbare, et bien au-delà de cette
limitation générique, la réalité nous ramène à ses ordres car l’écriture
n’a jamais cessé de butiner sur ces fleurs du mal absolu. Preuve que
l’art peut non seulement survivre au pire, mais même s’en nourrir.
Transfert par médiation artistique de la rage de l’écrivain face à
l’impossibilité de changer le cours des choses, de refaire l’histoire?
Réponse naturelle, de la part de l’artiste, au besoin presque naturel
aussi par lequel « la littérature s’est-elle détournée du monde? »
définit l’écrivain sommé de ne jamais se détourner du réel, à savoir
« être le poumon qui absorbe et recrache ce qui a surgi, se baisser,
ramasser tout ce qui traîne, nous le mettre sous le nez, monter le
son, nous braquer les projos dans la gueule » (Sorman, 2007 : 23)?
Naïve conviction qu’à force de répétitions et de théorisations, le joli
mot « ne plus jamais » cessera d’être un simple mot pour se garder
à l’avenir – au moins – du mal des maux?
	Ce sont là quelques-unes des questions qui serviraient
de réponses au problème du questionnement de l’auteur de
Prismes : Critique de la culture et de la société (Adorno, 1986).
Présence Francophone, no 69, 2007
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Les réponses peuvent convaincre ou non. Pour Sartre, quand il
s’agit d’écrire, « chacun a ses raisons » (1948 : 49). Cependant, si
à la source de l’écriture se trouve un même aiguillon, on ne peut
s’empêcher, tout en reconnaissant les singularités, de procéder
par analogie, et ce, dans le but sinon de fixer des lois, du moins de
dégager des constantes.
À côté de l’énigme téléologique de l’écriture de l’horreur absolue
se trouve celle liée à la réception et à la fortune des œuvres
ainsi orientées. Que celles-ci viennent des témoins distants ou
rapprochés, elles ont en commun – entre autres caractéristiques
possibles – la particularité de l’effet de lecture qu’elles suscitent
chez le lecteur : sentiments de compassion, d’angoisse, d’effroi que
soulève la description expliquant jusqu’où, dans l’horreur, l’humanité
peut sombrer. De tels sentiments croissent davantage chez le lecteur
si la plume est celle de celui/celle « dont la mort n’a pas voulu », de
celui qui a été « génocidé », qui a « été tué, mais n’est pas mort »,
comme c’est le cas des auteurs rescapés du génocide contre les
Tutsi du Rwanda.
	La mise en écriture de sa propre mort ou de celle des siens
ainsi que des atrocités qui en ponctuent le processus pose encore
problème au lecteur critique dans sa tâche pour le moins délicate,
malaisée de passer au scalpel de l’analyse littéraire la plaie d’autrui.
Des grilles de lectures habituelles, laquelle peut-elle servir à
l’analyste sans risquer de le faire basculer dans la banalisation du
génocide ni susciter chez lui le sentiment de jouer avec le problème
le plus sérieux, le plus grave de tous les temps, qui l’accompagne?
Autrement dit, à quel prix et avec quels outils la peine imposée par
un génocide peut-elle s’analyser, s’intellectualiser?
Dans ma réflexion sur trois des récits de témoignage des rescapés
du génocide des Tutsi du Rwanda en 1994, N’aie pas peur de savoir
de Yolande Mukagasana (1999), SurVivantes d’Esther Mujawayo et
Souâd Belhaddad (2004), Génocidé de Révérien Rurangwa (2006),
le souci de me tenir loin de ce malaise d’analyser (au sens formaliste
du mot) m’a orienté vers trois pôles qui me semblent consacrer la
dure décision, de la part des auteurs, de céder à la plume leurs
peines, d’écrire leurs cris. Il s’agit de la volonté de réhabiliter les
Dorénavant, toutes les références à ces œuvres ne comprendront que les mots
clés Peur, SurVivantes et Génocidé et leurs numéros de pages correspondants.
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siens perdus, du projet de « racheter l’histoire » et de l’effort de
combler un « vide existentiel ».
Le récit de témoignage ou l’écriture « tumulaire »
Si le langage courant a retenu, pour définir le crime de génocide,
le sens que lui donne le droit de Nuremberg, à savoir « le crime contre
l’humanité », le plus haut crime se présente, dans sa planification,
ainsi que dans sa consommation, comme un déni d’humanité. Ce
dernier passe par une politique bien conçue de déshumanisation
qui ravale la victime au rang de monstre, d’animal dangereux ou, à
tout le moins, d’« ennemi... malfaiteur, [de] criminel, de pervers ou
[d’] être indigne » (Nkeramihigo, 2000 : 208) dont il faut à bon droit
débarrasser la société. Pour le cas du Rwanda, cette technique de
déshumanisation du Tutsi est véhiculée par les figures du cancrelat,
du serpent, de l’agresseur, etc., comme elles émaillent le discours
idéologique qui pave la voie conduisant à l’hécatombe de 1994 (voir
Semujanga, 1998 : 176).
	L’idéologie déconstructrice d’identité sur le plan de la propagande
vise et crée, sur celui de la perpétration du forfait, et en plus de la
volonté déclarée d’exterminer, deux dispositions également affichées
qui marquent les rapports d’horreurs que constituent les récits de
témoignage de l’Itsembabwoko. Il s’agit de la détermination à faire
souffrir et à humilier. En effet, quel que soit le récit considéré, les
parcours narratifs qui rendent compte des crimes, chacun envisagé
dans sa singularité et dans sa dimension factuelle, donnent à lire
la mise à nu, la temporisation du supplice et la verbalisation de la
haine et du crime en train d’être consommé.
	Ainsi, Peur raconte, en cri déchirant, les deux premières des
multiples scènes de boucherie humaine qui inondent son récit de
sang. La première victime est la femme d’un certain Théophile, une
connaissance également pourchassée pour être Tutsi, que le hasard
de la débandade met à sa rencontre : « […] Sa femme avait été
violée, alors qu’elle était enceinte. On l’a ensuite éventrée pour voir
comment un bébé tutsi couche dans le ventre de sa mère. Puis on lui
a tranché les tendons des pieds. Elle est morte finalement, lorsque
quelqu’un s’est décidé à lui loger une balle dans la tête » (50).
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	La deuxième scène est la première étape du chemin de croix
au bout duquel le mari de l’auteure, Joseph, s’éteint, « le 13 avril...
mitraillé à la barrière » (65) : « Deux hommes sont munis d’une
machette, le troisième d’un gourdin à clous. Ils frappent mon mari,
qui s’effondre à nouveau. À nouveau ils le redressent, l’obligent à
marcher. Tout à coup, je vois la main de Joseph tomber sur la piste,
coupée net par une machette. » (51)
Plus poignant encore – si l’horreur connaît des degrés – est le sort
des enfants de la narratrice tel qu’il lui est raconté par Spérancie,
son ancienne employée, une Hutu épargnée de justesse parce que
tirée de la fosse aux Tutsi tués ou agonisants une fois son identité
hutu confirmée. Elle lâche :
Ils nous ordonnent de nous déshabiller complètement. Tout ce que
nous portons leur appartient, disent-ils. Ils nous conduisent vers
deux rangs déjà formés sur la piste, l’un des femmes, nues, l’autre
des enfants, nus... Les miliciens nous poussent vers une fosse
creusée à deux cents mètres. Tout le monde est nu. Personne n’est
gêné. Nous sommes seulement abrutis, humiliés. (92)

L’hébétement de ces corps que la dignité humaine a désertés,
que les âmes déserteront bientôt, tranche sur l’air hagard, mais
effrontément enjoué, des bourreaux :
Autour de nous, les miliciens sont comme ivres du meurtre qu’ils
vont commettre. Ils courent d’un bout à l’autre de chaque file,
regardent nos visages, rient de notre détresse... Nous atteignons
la fosse. Les miliciens sont de plus en plus excités. Ils nous crient
dessus, nous injurient, certains nous crachent au visage. (ibid.)

	C’est la même humiliation qui marque le récit de l’anéantissement
de la mère du narrateur de Génocidé : « Avant que Sibomana ne
frappe ma mère, une fille crie : ''Simon, attends! Tu vas salir la
robe!'' L’assassin suspend son geste et il dit même à ma mère en
la fixant : ''Arrête de prier, ça m’énerve!'' Deux harpies se précipitent
vers elle en lui ordonnant : ''Déshabille-toi!'' » (58) La torture
continue et se prolonge, dans un sadisme révoltant : « Elle dénude
entièrement ma mère. En riant. Sans doute veut-elle aussi humilier
sa victime. » (ibid.)
	L’on pourrait arrêter là cette relation de tourments, ou la continuer
dans SurVivantes, avec celle d’Alice, cette survivante miraculée,
épargnée parce que prise pour morte, noyée dans le bain de sang de
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son mari sauvagement dépecé. Alice finit par échouer dans un trou
où des camions déchargent, jour après jour, des corps de cadavres,
de « beaucoup de mamans mortes avec leurs bébés encore vivants
attachés sur leur dos et qui pleuraient » (23). Qu’on inventorie donc
toutes les scènes d’horreur qui occupent une grande place dans
l’économie des textes des trois récits, ou qu’on se limite aux plus
brutales, c’est toujours la même stratégie d’extermination : faire
souffrir le plus possible, le plus longtemps possible, dans l’humiliation
la plus choquante. Le fait instruit le récit dans son architecture, mais
aussi dans ses surdéterminations. C’est contre le déshonneur dans
lequel le génocide, depuis sa planification jusqu’à son exécution,
a fait tomber les siens que le rescapé se résout à témoigner, à
affronter de nouveau, à revivre, par l’écriture, son martyre. Sous
forme d’énoncé programmatique, Peur définit ainsi son objet : « Je
sais, je commence mal un livre qui se devrait d’être respectueux
envers la mémoire de mes frères morts » (124).
	Écrire pour rendre hommage aux siens perdus répond à une
détermination idéelle qui rapproche le genre du récit de témoignage
au tombeau, composition poétique, œuvre musicale en l’honneur
de quelqu’un, généralement défunt. Saisi dans sa détermination
contextuelle (de génocide), le récit de témoignage embrasse les
sens propre et figuré du mot tombeau et représente divers paliers
du rituel mortuaire. Il répond d’abord au désir de remplir une sorte
de vide testamentaire : le dernier mot de douceur ou de douleur
qu’on aurait aimé échanger, le dernier geste d’accompagnement
qu’on aurait aimé poser, le dernier regard manqué, celui que l’on
emporte d’habitude d’un être cher que l’on perd mais avec la
satisfaction résignée de l’avoir veillé. L’espace scripturaire inscrit
un espace et un temps où le témoin rescapé accompagne les siens
en « remontant » les derniers moments de leur vie. C’est ainsi que
le rétablissement de la mémoire propre au récit devient typique du
récit de témoignage.
	Avec SurVivantes, l’orientation anamnestique, au sens liturgique
du mot, se fait littérale. Se reportant à la scène qui récrit la cène
christique, Mujawayo se remémore : « Je déteste Pâques, je déteste
avril. C’est le mois de la mort. C’est aussi le mois où le Christ fut
livré. Avant d’être livré, il a rompu le pain. Innocent, lui, a fait le même
geste avec une papaye » (157). Le professeur de lycée – c’était le
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métier d’Innocent – n’est pas avec ses disciples, c’est un père qui
pressent sa fin et pose, pour les siens, un geste d’adieu :
Soudain il aperçoit une papaye bien mûre, et la cueille... Il coupe la
papaye en de belles tranches, les dispose sur une assiette et attend
le réveil des enfants. Aujourd’hui avec ces tranches de papaye, il va
offrir un festin aux enfants – tous, les siens, les autres. Ce matin,
on n’a pas soupçonné que c’était un adieu. (ibid.)

Après que le destin imposé eut emporté Innocent, hors du regard des
siens, Mujawayo ne peut que se confier à l’écriture, pour recréer ce
moment que le caractère catastrophique du génocide a empêché.
Elle confie :
[…] Je me dis que si on a coupé les pieds d’Innocent, je veux aller
jusqu’au bout avec lui, en pensée. J’aurais voulu que les miens
soient partis d’une mort où tu peux les assister en leur tenant la
main, plutôt que de l’imaginer. Alors, je veux être avec Innocent en
pensée, jusqu’à la fin, comme si j’avais réellement pu être là, à lui
tenir la main. Je veux son dernier moment. (185)

	L’auteur témoin rescapé s’applique, d’autre part, à chanter la
dignité et les qualités humaines des disparus. Son écriture se fait
acte de réhabilitation, son témoignage, un témoignage d’amour et
d’humanité. Il réconcilie, comme on le fait d’un lieu sacré profané
qu’on bénit de nouveau, les êtres chers anéantis et ensevelis dans
le linceul de la honte, de l’abjection, de l’inhumanité.
	Dans la séquence qui ouvre véritablement le récit du génocide
des siens, Mukagasana donne de sa famille avant le pire un portrait
dont le procès de qualification illustre cet objectif. Penser à son mari
Joseph revient à penser à « seize ans de mariage […] seize ans
d’amour […] seize ans au cours desquels [elle a] appris l’amour »
(Peur : 18). Quant à leurs trois enfants, voici l’image qu’elle garde
d’eux : Christian, « le petit Platini en herbe, le futur prêtre amateur
de karaté, le protecteur de ses petits copains », Nadine, « encore
fofolle, qui chante et danse toute la journée et soudain pose une
question surprenante... ''pourquoi ma meilleure amie est-elle Hutu'' »,
Sandrine, la « petite adoptée chérie, la fée du logis, passionnée
de cuisine, de ménage, méticuleuse, et si timide qu’elle en est
attendrissante » (ibid.). Mis en regard des images défigurées,
maculées de sang et de boue dans le mouroir des fosses communes,
telles que le récit les donne à voir plus tard, le panégyrique de cette
tendre description procède d’une volonté consciente de laver ses
morts du déshonneur d’une mort ignoble, indigne.
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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	La même poétique laudative se lit sous la plume de Mujawayo qui,
elle, prend soin de prévenir le lecteur contre tout ce qui le porterait
à voir dans le dessin qu’elle fait des siens l’idéalisation propre à
l’oraison funèbre :
Entre veuves rescapées du génocide, on plaisante parfois sur nos
maris disparus. Comme on s’en souvient toujours avec nostalgie,
douleur, amour, qu’on les évoque toujours avec manque, qu’on les
regrette éperdument, certaines osent plaisanter. «Oh! maintenant
qu’ils sont morts, ils sont tous devenus parfaits!» (SurVivantes :145)

Elle reconnaît d’un côté que« [c]’est vrai qu’on peut avoir cette
tendance à idéaliser nos morts... que leur fin tragique peut nous
faire oublier leurs défauts », mais insiste de l’autre : « Mais, vraiment,
vraiment, qu’est-ce qu’Innocent était sympa… (ibid.).
	Dans le cas du génocide des Tutsi où beaucoup de victimes ont
été jetées dans des fosses communes, dans des latrines publiques,
dans des rivières, etc., le genre du témoignage fait figure de
sépulture, de tombeau au premier sens du mot et le récit devient un
reposoir. De là l’attribut de « tumulaire » <de tumulus, amas de terre,
de pierres, élevé au-dessus d’une tombe>, qui me semble qualifier
le mieux le récit de témoignage des rescapés de l’Itsembabwoko.
L’auteur s’y rend à l’évidence et accepte d’affronter la réalité que
les siens ne sont plus. À l’heure où les voix négationnistes fusent
de partout, figer les corps des siens « génocidés » dans la momie
du livre se fait acte « résurrectionnel ». Faire revivre dans et par
l’écriture, c’est le projet qu’entretiennent les rescapés qui s’arment
de la plume pour lutter contre l’engloutissement des leurs dans
cette autre fosse commune du temps. Quand Mujawayo ouvre
son témoignage par le cri de détermination à fixer ses morts dans
l’éternel en racontant leur sort, Mukagasana boucle la boucle du sien
par : « Oui, c’est devenu cela, ma vie. Me battre pour la mémoire de
mon peuple » (Peur : 293).
À ce titre, le récit fait office de registre obituaire dans lequel
l’écrivain consigne les siens disparus, parents proches, amis,
connaissances et toutes les victimes du génocide d’avril 1994.
L’enregistrement suit deux techniques discursives dominantes.
La principale, propre à tous les récits, est la « fixation », par la
narration de l’histoire individuelle ou collective des êtres regrettés.
En racontant la vie (ou une partie de la vie) d’un disparu, qu’elle
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précède le génocide ou qu’elle ait trait à celui-ci, on le fixe, on
lui fait une place dans l’histoire. En supplément à la « fixation »
narratologique, la perpétuation passe par des repères paratextuels
de la dédicace, technique partagée par les trois récits, par laquelle
les auteurs rendent véritablement hommage aux leurs. SurVivantes
et Génocidé, eux, dressent à la fin de leurs récits des listes
nominales de ceux (ou d’une partie de ceux) à qui l’hommage est
adressé. Une telle liste nécrologique, pour épiloguer un récit, rend
clairement compte de la portée de ce dernier : garder du péril de
l’oubli ceux que le génocide a voulu rayer de la vie et de la mémoire
des temps.
Récit de témoignage ou « rédemption » de l’histoire
« Le passé réclame une rédemption », avertissaient les
Écrits français (Benjamin, 1991 : 340). Écrire le passé pour sa
« rédemption », c’est remonter l’histoire, non pour en faire une
raison de vivre, mais pour y puiser l’exemple de la façon dont il ne
faut pas/plus vivre. Par un tel rachat, on arrive à bâtir l’utopie d’une
société idéale où l’on n’aurait plus à craindre d’être persécuté,
éradiqué pour ce que l’on est. Si les auteurs témoins et rescapés
du génocide écrivent pour garder la mémoire des leurs, c’est aussi
pour garder celle de l’histoire car, à défaut d’apprendre de celle-ci,
le tout risque de reprendre là où il s’est produit ou ailleurs.
	Les renvois à l’histoire abondent dans les récits que nous
analysons. Ils apparaissent comme motif de structuration textuelle
quand le narrateur suit le cheminement historique de sa vie ou de
son peuple pour tracer les contours politiques et idéologiques qui
ont conduit au génocide. Ils prennent aussi la forme d’addenda que
les auteurs annexent à leurs récits. La pratique, observée par les
trois ouvrages, est un signe que les repères historiques individuels
qui servent de tissu au texte s’inscrivent dans une généalogie plus
générale, celle de l’histoire du génocide des Tutsi en tant que celuici a ses racines dans le régime colonial et s’entretient dans les
politiques discriminatoires de l’après-indépendance. Se faisant ainsi
une machine à remonter le temps, le récit de témoignage informe
le monde, le prend à témoin et l’appelle à la barre en le mettant en
face de ses responsabilités dans le naufrage d’avril 1994.
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	Comme mot de lancement, Peur s’attaque à la France en
particulier pour son rôle dans la tragédie rwandaise. Il met aussi
à l’index la feinte ignorance dont le monde a couvert la même
tragédie : « Je le sais. Tous les Tutsi le savent. Les gouvernements
occidentaux le savent, la France, la Belgique, l’ONU aussi. Mais
tout le monde feint de ne pas savoir » (15), lance-t-elle dans la
séquence qui ouvre son récit. C’est à cette fourberie que cherchent
à répondre le récit et tout ce que la narratrice compte entreprendre
dans sa vie de rescapée : « Je hurle. Et je hurlerai jusqu’à la fin de
mes jours […] Et je me battrai jusqu’à mon dernier souffle pour
qu’apparaisse la vérité. » (124) Hurler pour sauver la vérité, rendre
justice à l’histoire en rétablissant les faits, mais surtout pour rendre
justice tout court : « Non. Jamais je n’accepterai que mes enfants
soient morts par fatalité. Jusqu’à la fin de mes jours, je chercherai
les coupables » (198). Dans ce combat pour la vérité et la justice,
Mukagasana caresse un autre rêve, universaliste et humaniste celuilà : « Un rêve plus universel... celui d’une humanité qui ne connaît
pas le mal. Celui d’une humanité où la couleur rouge de sang est
une signature » (185).
	Le ton accusatoire se fait plus insistant, plus passionné encore
dans SurVivantes où l’auteure, avant de dresser la liste obituaire,
règle leur compte, par la reprise anaphorique du segment verbal
« j’accuse », aux diverses responsabilités dans le génocide des Tutsi.
La séquence reprend et renforce le contrat d’écriture proposé par
le deuxième prologue du livre : « Pour toi, pour vous tous, je dois le
dire, je dois l’écrire... Je vais le dire pour qu’on ne dise plus jamais
qu’on n’a pas su. Je vais témoigner, je veux raconter. J’accuse
aussi » (15). Au-delà du ton d’emportement qui marque la parole
spontanée que l’ouvrage a préférée au discours pesé de l’écrit
se profile le projet humaniste également. Là où l’humanité a failli
alors que les Tutsi se voyaient dépouillés de la dignité humaine,
une Tutsi rescapée lève le ton pour en appeler à l’humanisme. Elle
conclut son prologue en saluant la bonne action des Hutu qui ont
aidé les Tutsi voués à l’extermination : « Il y a eu quelques Hutu qui
se sont exposés et même, certaines fois, sacrifiés pour nous aider
à échapper... Ce sont des humains, et la preuve vivante que même
dans la pire des situations, il y aura un grain d’humanité qui brûle
toujours » (14). D’où cet avertissement au lecteur rappelé à l’ordre
de l’humain : « Et c’est pour ce grain que je vais écrire. Pour qu’il
vive chez toi qui liras ce livre. Tu es un être humain : ne permets à
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personne ni à aucune situation de te retirer ce petit grain d’humanité,
parce que la vraie mort, c’est quand ce dernier grain est mort en
toi » (ibid.).
Survivre et vivre
	Des archives de Theodor Adorno, Rolf Tiedemann repêchait cette
question existentielle : « Can One Live After Auschwitz? » À la lecture
des horreurs où marine la plume des auteurs que nous analysons et
dont nous avons essayé de rendre compte, bien que de façon fort
allusive, les gloses et commentaires critiques ne pouvant nullement
rendre la mesure de la réalité mise en écriture, la légitimité d’une
telle question s’impose. Comment le rescapé refusé par la mort,
tué avec toute sa famille mais recondamné à vivre, peut-il vivre?
Comment peut-il vivre avec ces visages profondément balafrés dont
l’auteur de Génocidé signe son témoignage et cette trop dure note
médicale dont l’éditeur le coiffe en gage de vérité? Encore une fois,
c’est dans les récits de Mukagasana, Mujawayo et Rurangwa que
nous chercherons des réponses.
	Survivre et témoigner par l’écriture, c’est inévitablement
s’écrire. Écrire les angoisses éprouvées, les horreurs subies, les
circonstances de sa survie, les séquelles à souffrir. C’est écrire
pour soi et à la recherche, consciente ou non, d’une quelconque
thérapie personnelle. Si le lecteur se rend compte que le narrateur
a tendance à se vider systématiquement du récit ou à le restreindre
afin de privilégier celui des siens ou sur les siens perdus, il est une
condition à laquelle ne s’offre aucune échappatoire : le rescapé
pris dans la nécessité de vivre l’après. Le caractère calamiteux du
calvaire enduré par les auteurs fait croire au lecteur que survivre,
continuer à vivre, faire revivre les siens et les atrocités qui les ont
emportés relève de quelque vertu surhumaine. Le réalisme du récit
où le racontant s’épanche et laisse libre cours à ses peines, à sa
haine même, en écarte cependant l’idée. Et l’on reste en face de
figures fracassées par les cruautés subies et celles appréhendées.
Personne des trois témoins qui n’ait senti the existential vacuum
dont parle Man’s Search For Meaning (Frankl, 1984 : 158) et qui
n’ait été guetté par moments par l’envie d’en finir.
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	Entre ces deux attitudes limites, la force presque titanesque de
tenir le coup quand on est terrassé par l’intenable, et son contraire,
la fragilité de la condition humaine qui accule à ployer sous le faix
de l’insupportable, se trouve le nœud existentiel qui rend possible
la vie après la survie. Il tient au principe du « know-how to suffer »
que le psychiatre de renommée internationale et rescapé des camps
d’extermination nazis, Viktor E. Frankl, résume ainsi : « If one cannot
change a situation that causes his suffering, he can still choose his
attitude » (ibid. : 172). C’est de ce principe que nous partirons pour
faire ressortir les mécanismes de survivance mis en œuvre, et en
texte, par les trois récits de témoignage.
	Vivre en survivant, c’est inévitablement vivre dans la souffrance,
et dans la conscience claire que la situation est sans appel puisque
la fin d’une vie est par essence irréversible. La souffrance gagne en
acuité pour le cas du génocide des Tutsi où survivants et bourreaux
doivent vivre côte à côte, parfois avec le danger qui a pesé sur
l’auteur de Génocidé qui crie : « Or il m’est désormais interdit de
vivre, sans risques majeurs, sur la terre de mes ancêtres […] Je ne
peux plus reculer l’heure du choix : rester au Rwanda en vivant dans
la crainte de mon élimination; ou partir afin d’essayer de bâtir une
autre vie consacrée à défendre la mémoire des miens. » (105-106).
Elle gagne plus en acuité encore pour ces veuves dont SurVivantes
se fait le porte-parole, vivant dans la souffrance et l’attente résignée
d’une mort certaine parce que infectées par leurs violeurs d’avril
1994 du virus du sida.
	Les récits que nous analysons sont, ce n’est plus à démontrer,
des monuments nécrologiques. Ce qui est étonnant, c’est qu’ils
constituent en même temps de véritables précis d’apprentissage
de la vie. Les différentes « attitudes choisies » par les auteurs non
seulement pour faire face à leurs destins, à ceux, autant que faire
se peut, de leurs frères de misère, mais aussi pour lutter en faveur
du salut universel, amènent le lecteur à se convaincre que, même
dans l’impossible, il y a lieu de se créer de petites possibilités, de
s’inventer d’autres destinées quand le destin a barré ses voies,
d’autres raisons de vivre. De tels choix, si difficiles soient-ils,
s’avèrent, dans les trois témoignages, un puissant anti-destin, une
résistance efficace aux instincts de suicide qui sont aux aguets chez
les déshérités de l’histoire du génocide.
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À peine sortie de l’hécatombe, Mukagasana est convaincue de
la nécessité de « se remettre à vivre », attitude matérialisée dans le
retour à son travail d’infirmière et dans l’adoption d’enfants rescapés
et orphelins. Les deux actions sont une lutte, au front, sur le terrain,
contre la mort. Le choix de la lutte pour la vie définit surtout le
témoignage que sont l’œuvre et la vie de survivante de Mujawayo.
Son non catégorique au destin – « Non, il ne faut pas se taire, il ne
faut pas s’arrêter, il ne faut pas que ceux qui ont survécu continuent
à mourir! » (SurVivantes : 17) – détermine le cours de sa vie après
le génocide. Poussée par le dessein d’être à l’écoute et au service
des rescapé(e)s en proie aux séquelles du génocide, elle entreprend
des études de psychothérapie. C’est l’acceptation de l’impératif
de « tenir pour les autres » (26) et du « rôle de ''transmetteur'' [lui]
imposé par le génocide » (27) qui lui donne l’énergie nécessaire et
la sauve du risque de « craquer » (ibid.). Faisant le décompte de ses
réalisations dix ans après le génocide, elle affiche ce bilan dont le
contenu philosophique aux accents sartriens est très riche : « Passer
de la condamnation à vivre – qu’on a fort éprouvée, quand on avait
survécu au génocide – au choix de vivre, c’est le chemin que j’ai moimême fait pendant ces dix ans » (29). Même combat dans Génocidé
où l’auteur, contre vents et marées, se refuse à la mort pour que
vivent ses morts : « ... Ce n’est pas tant ma vie personnelle que je
cherche à préserver, mais celle de l’unique rescapé d’une lignée
de mon peuple. À travers moi, c’est ma famille qui doit survivre »
(106).
	Garder la mémoire des siens, secourir ces codétenus rescapés
croupissant dans la vie-prison d’après le génocide, « faire quelque
chose de [sa] tristesse, de sa colère ou, tout simplement, de [sa]
foi dans la vie pour que, quand même, on ne sait jamais, peutêtre que… ''plus jamais ça'' » (SurVivantes : 259) se réalise, voilà
quelques-unes des attitudes choisies par les auteurs rescapés.
L’écriture « tumulaire » qui cherche à honorer les siens et leur
mémoire affiche une autre raison de vivre, plutôt que simplement
survivre. Il s’agit d’éviter encore une fois de « craquer » de peur que le
bourreau ne tire vanité et satisfaction d’avoir accompli parfaitement
sa sale besogne de s’assurer que tous les Tutsi soient effacés de
la terre et que, si jamais certains en réchappent, ils vivent dans la
pire des abjections. Aussi, SurVivantes informe-t-il en épigraphe :
Rescapé(e), on essaie de rester en vie plus que de tendre vers
la mort parce qu’on vit encore avec ceux qui nous ont voulus
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morts. Celui qui me voulait exterminée, il ne me verra pas finie.
Au contraire, je voudrais bien que me voir bien seyante le ronge
et qu’il se dise : « J’ai fait tout ça pour rien, elle vit » [...] C’est ma
seule vengeance possible. (5)

La stratégie de combat est récrite, sous forme de citation, par
Génocidé publié deux ans après le témoignage de Mujawayo. Au
combat pour la dignité de soi et des siens, dignité oblige!
Conclusion
	Survivre à un génocide qui vous prend tout et tous les vôtres ou
qui vous laisse les stigmates de la douleur et de la honte et devoir
en témoigner par l’écriture n’est sans doute pas la plus engageante
des entreprises. Nous avons démontré, des confessions des auteurs
témoins et rescapés du génocide contre les Tutsi à l’appui, que
c’est au prix d’une ascèse bien rigoureuse que l’artiste se résout à
retourner dans ses plaies le couteau qu’est la plume qui couche sur
le papier l’indicible. L’article visait à faire ressortir les déterminations
qui sont à la source d’un tel consentement à se faire violence pour
revivre au quotidien ce que la tranquillité d’esprit commanderait de
refouler.
	Les trois récits que nous avons mis en regard restent unanimes
pour affirmer que le rescapé du génocide est un être agité qui ne peut
trouver – ou du moins chercher – de sérénité que dans l’acceptation
de cet état. Pas l’acceptation résignée, cependant. Acceptation
d’assumer son destin, pour le dépasser, dans la sauvegarde et la
réhabilitation de la mémoire des siens engloutis dans le sombre
bas-fond de l’histoire de haine et de discrimination. Aussi, vivre
son destin dans la dignité pour contrer les méchantes railleries du
bourreau que ronge tout signe que quelque témoin a réchappé à
son forfait. La lecture que nous avons faite de Peur, SurVivantes et
Génocidé nous laisse le sentiment que dans un récit de témoignage
peut s’élever un précieux monument aux morts dont la hauteur
célèbre et stimule la vie. Les Jorge Semprun peuvent saluer, dans
nos trois auteurs, la naissance d’autres pairs, d’autres chantres de
la vie dans les notes de la mort, d’autres défenseurs du principe
d’humanité dans son irréductibilité.
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Résumé : Le récit de survivance est, par définition, un récit impossible, rendu tel par
l’énormité et l’absurdité du drame. Il se caractérise par son aspect fragmentaire qui
est la marque de sa résistance à l’énonciation. À partir de Génocidé de Révérien
Rurangwa, cette réflexion se propose de lire dans le fragmentaire la manifestation
d’une mémoire traumatique que le langage échoue à véhiculer à la suite de la
distorsion des liens signifiants : l’image prime sur le mot; le signifié, sur le signifiant.
Le fragment arrive ainsi comme une tentative de récupération du symbolique, tentative
toujours « inadéquate » faute du mot « juste » pour les survivants du génocide des
Tutsi.
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Préliminaires : récit de survivance, fragment et violence

P

enser le récit de survivance au Rwanda, c’est avant tout
l’encadrer dans le contexte qui le voit apparaître, le situer
dans une crise morale qui culmine en panne philosophique où
s’invalide la pensée de l’autre : le génocide des Tutsi au Rwanda
en 1994. Si cette tragédie effraie, c’est aussi parce qu’elle autorise
la remise en question de la morale qui gouverne l’être dans le
monde. Innommable, le génocide l’est autant par l’horreur qui
le caractérise, par le nombre de victimes qu’il a produit que par
la difficulté d’un peuple à se penser uni par les mêmes valeurs
culturelles et politiques.
	Si le récit de survivance au Rwanda est d’intérêt, c’est moins par
le compte rendu des événements de 1994 que par l’émergence d’une
nouvelle forme de subjectivité ou d’identité définissable comme une
pensée positive qui se constitue à partir de la négativité, du non-lieu
de la vie. Comment saisir cette pensée éparpillée sur un territoire
disparate recouvrant pays, histoire, culture, individu et communauté?
Le survivant est cet exilé qui se reterritorialise dans le langage,
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un langage lui-même hétéroclite où il se disperse pour mieux se
retrouver, où il s’immole pour son propre salut. De ce point de vue,
on ne peut autrement concevoir ce sujet issu de la catastrophe
que fragmenté, n’ayant de parole que fragmentée. L’hypothèse
ici avancée a sa racine dans les fondements psychologiques
de l’énonciation mémorielle : le récit de survivance a pour lieu la
mémoire, traumatique par définition, à laquelle la fragmentation sert
de « posture discursive » (Hamon, 2004 : 76).
	Ainsi considéré, le récit de survivance apparaît comme un récit de
violence, et ce, doublement : violence à la mémoire, violence aussi
au langage handicapé par l’insuffisante force de dire le désastre;
cette violence qui s’est faite chair pour habiter le survivant, témoin
et mémoire d’un cataclysme pensé, planifié, exécuté; victime
de la barbarie, morale d’un militantisme amoral. Le survivant se
dresse dans le vide, sur le vide qui avale l’entendement. De chair
et de mots, de mots et de silence, il est cette voix qui crie dans le
silence : cri de rage et cri d’amour, cri de cadavre qui se rappelle
à la vie. Syntaxe entrecoupée dans la phrase de l’existence, le
survivant est ce sujet disloqué, démembré du corps social, retranché
mais inscrit dans l’histoire, l’histoire communautaire et commune,
singulière et pourtant collective : la communauté du drame n’est pas
la somme des drames, mais une juxtaposition qui n’accepte pas
la coordination. C’est donc dans la juxtaposition qu’il faut aller à la
rencontre de la parole du survivant, morcelée, fragmentée. Mais
qu’est-ce donc que ce fragment qui tend à caractériser tout récit de
soi? Ni ruine ni vestige du philologue; ni coupures, ni collages, ni
incomplétude du généticien littéraire ou du poéticien : il n’est pas, ici,
« une propriété signalétique [d’un certain genre et d’un certain pacte]
de lecture » (ibid. : 76-77), mais bien plutôt suspension, juxtaposition
et errance du psychologue et de l’analyste du discours. Pour Daniel
Vaillancourt,
[le fragment] s’incarne dans les errances du discours [...]. Sa voix
frêle se laisse saisir dans la fibre maladive de l’énoncé. Sa chair,
corrompue, laisse voir la plaie. Le fragment est territorialité. Il se
délimite, marqué par des confins. Ceux des blancs, ceux de la
lecture [...]. [Il] est toujours nomade, perspective en mouvement
qui ne peut s’épuiser dans une posture statique. C’est pourquoi il
est spatialité, territoire […]. Pour lire ou faire du fragment, il devient
nécessaire de savoir se taire ou taire le texte. Sans le tarir, sans se
tarir. Il faut savoir entendre ce mince filet de voix qui ne peut que
s’articuler au silence des mots, dans ces zones du discours où les
frontières ne peuvent que s’offrir poreuses. (à paraître)
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Lire le récit de survivance au Rwanda, c’est, partant, savoir tenir
compte de cette perméabilité à l’émotionnel, à l’historique, au
culturel, au politique, etc. Car, plutôt que fermeture, le récit de
survivance est ouverture de par sa multiplicité discursive. Il suffirait
de tendre l’oreille à Yolande Mukagasana (1997 et 1999), à Annick
Kayitesi (2004), à Révérien Rurangwa (2006) – dont il sera question
ici – et aux autres survivants, minces filets de voix dans la mémoire
de l’indicible.
	Révérien Rurangwa dans Génocidé ne peut se saisir autrement
que comme une triste solitude dans l’immense paysage de la douleur
et de l’incompréhension : nomade traversant l’espace sédentaire
de l’indifférence, produit monstrueux d’une idéologie de la pureté.
Mémoire indésirable. Sujet solitaire, pourtant il s’avance, solidaire,
vers la communauté des survivants pour se dire, pour les dire. Sujet
dépossédé du corps et du pays, bourgeon infirme sur les ruines
du temps, Rurangwa s’entend mieux dans l’espace vide où se
désarticule la syntaxe des images, dans le mince espace de silence,
hiatus malheureux entre la joie et la colère, l’amour et la haine, la
mémoire et la récrimination; entre le manchot qui ramasse les débris
de sa vie pour recoller les morceaux d’une existence déchiquetée
à coups de machettes et le borgne qui perce le temps pour dire,
décrire, dénoncer. Et c’est dans ce hiatus que son récit intéresse,
cet espace où le sujet s’éparpille pour mieux se rassembler. Deux
aspects retiendront l’attention : le temps dans sa valeur grammaticale
et psychologique, l’énonciation dans sa valeur linguistique, éthique
et psychologique.
Du temps : fragments de mémoire
	Dire le rescapé, c’est d’abord le penser comme un sujet errant
dans la trame du temps : errance d’une mémoire coupée du passé
et privée d’avenir, inconfortablement assise dans la permanence
du drame, là où le temps se disloque, où le passé se fait éternité,
où le présent ne peut se vivre que sous le mode du passé absent,
volé. Rien d’étonnant donc que le récit de Rurangwa se fasse
au présent : que la conscience du révolu soit le moteur du récit
n’empêche pas que le révolu soit en même temps permanence,
présentifié par la trace de son passage dans la cicatrice. Celleci devient, pour reprendre Anthony Purdy (2002a et 2002b), le
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mnémotope, ce lieu où le temps se fige, où le passé résiste à
l’écoulement qui caractérise le temps pour devenir permanence.
	Du point de vue stylistique, le présent historique qui caractérise le
récit de Rurangwa n’a rien du passé. La tactique qui, dans la lecture
ordinaire, permet de rendre présent, vivace, dans l’esprit du lecteur,
un événement passé, s’estompe, considérée du point de vue du
sujet narrant : le récit comme processus de mise en marche de la
mémoire devient, pour le sujet narrant, un acte d’autoviolence dans
la mesure où il ramène la brutalité de l’événement. C’est pour cela
que la fracture est nécessaire, marquée par des élans de colère, de
rage et de nostalgie, des déclarations d’amour tardives. Ces élans
permettent de maintenir la distance nécessaire entre l’histoire et
son récit.
	C’est dans ces élans que le langage redevient un outil de
médiation par la ré-articulation du signe linguistique sur la désamalgamation du signifiant et du signifié. « Quand dire c’est vivre »,
pour détourner John Austin (1970) : telle pourrait être la nature
du récit de survivance. Mais l’aphorisme est à entendre suivant
une double orientation : quand raconter, c’est convoquer l’horreur
et quand parler, c’est exorciser l’horreur. La première orientation
correspond à l’effondrement des liens signifiants du langage
au cours duquel le sujet devient une double victime : victime du
passé et victime du langage. Le processus narratif est alors aussi
traumatique que l’événement puisque le langage échoue à établir
la distance nécessaire qui place le sujet au-delà du passé. La
deuxième orientation correspond à une capacité de symbolisation
qui resitue l’événement derrière le sujet désormais capable de
repenser le temps dans sa tripartition. Rurangwa serait dans une
zone intermédiaire où l’image de soi maintient l’horreur, fait écran
à la sublimation totale, mais où le langage se fait tentative de
dépassement et d’autoassomption :
Tous les matins, le même supplice. La torture du miroir, dans la
salle de bain. [...]
Ce que je vois est horrible mais je ne peux éviter cet affrontement : un
visage qui n’est plus mon visage. Une tête de « nègre » qui semble
avoir été découpée sur toute sa circonférence [...] une balafre
boursouflée part de l’oreille droite [...] et va jusqu’au nez, épaté
et tranché [...]. Une seconde cicatrice, à partir de l’oreille gauche,
essaie de la rejoindre mais s’égare sur le front en une boucle qui
ressemble à un accroche-cœur [...], ou au point d’interrogation que
j’ai dans la tête en permanence : pourquoi?
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Mes lèvres sont éclatées, mon œil unique permet d’apercevoir la
prothèse aveugle qui remplit l’autre globe et que je cache sous de
fines lunettes [...]. L’épaule droite, fracassée par le gourdin clouté,
n’est que boule d’os, une protubérance à la chair tuméfiée. Les
pointes de lances ont laissé sur ma poitrine des stries noires et
épaisses.
L’une des raisons de ma colère se résume très simplement mais ne
s’avoue pas aisément. Il m’a fallu de longs mois pour me l’avouer
à moi-même : quelle femme voudra un jour épouser « Elephant
Man »? [...] Il faut être aveugle ou très amoureuse pour supporter,
chaque jour de sa vie, un tel mufle devant soi.
Or, me marier et offrir des enfants à ma famille est l’une de mes
raisons de ne pas mourir [...].
Donner la vie à de petits Tutsis serait pour moi la plus belle
revanche. Mais quelle femme tendra la main et donnera son cœur
à un être difforme et défiguré? (110-112)

Image figée dans le temps, passé-présent où s’annule le futur : telle
est l’impossibilité qui emprisonne le survivant pour l’installer dans le
degré zéro du temps. Rurangwa est ce rescapé qui affronte le trou
béant du vide prêt à l’avaler, à l’engloutir. Son corps est l’archive de
toutes les horreurs, mémoire douloureuse et indésirable.
De l’énonciation : voix simple, sujet pluriel
	Le récit de survivance voyage entre les pôles de la littérature
intime et de la littérature de témoignage. L’identité entre le sujet de
l’énoncé et le sujet de l’énonciation, le contrat de vérité proposé dans
le prologue à travers ce qui ressemble à une « scène judiciaire »
(dont le point culminant se retrouve, chez Rurangwa, dans
« témoignage »), sont ce qui unit l’autobiographie et le témoignage.
À cela, il faudrait ajouter la photo en première et en quatrième de
couverture : elle est le point de référence ultime du récit et de son
sujet. Pièce à conviction, sa fonction consiste à donner un visage
au génocide et à éliminer toute allégation de fiction.
Dès le prologue déjà, la prise de parole par Rurangwa se définit
à travers cette double optique autobiographique et testimoniale.
Cependant, contrairement à l’autobiographie qui retrace la singularité
d’un destin susceptible de servir de modèle, contrairement au
témoignage qui n’a pas besoin d’établir une identité parfaite entre le
sujet de l’énoncé et le sujet de l’énonciation, le récit de survivance
a cette particularité de se situer dans la fracture entre le personnel
et le collectif, entre l’individuel et le communautaire. Il est de l’ordre
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du singulier et du pluriel à la fois et la condition première de son
existence relève plutôt du collectif.
	Agencement collectif de l’énonciation, diraient Deleuze et Guattari
(1980) : telle est la mouvance du récit de survivance, comme le
crie Rurangwa : « L’unique revanche envisageable pour moi est de
témoigner. Afin qu’hommage soit rendu aux victimes, réparation et
respect aux rescapés, et que la Justice n’épargne pas les milliers
de criminels contre l’humanité qui demeurent impunis. Dont mon
assassin » (12).
	Dès le départ, on comprend déjà que prendre la parole pour
Rurangwa revient à prendre la parole non seulement pour soi mais
pour l’autre, pour les autres. Se dire devient un acte de solidarité à
travers lequel sa propre douleur n’est rien en dehors de la douleur
des autres dont l’unique crime est d’être nés Tutsi, d’avoir porté la
marque identitaire et mortelle de « cancrelat ».
	La pragmatique du récit de survivance permet d’isoler des
récurrences discursives qui ne sont pas propres à un auteur, à un
rescapé témoin du génocide. Ces isotopies qui sont plus des lieux
de mémoire des Tutsi que de simples phénomènes d’intertextualité
permettent de dépasser le modèle kristevien du rapport phénotexte/
génotexte. Elles s’apparentent plus au biographème du modèle
(auto)biographique. Mais le biographème reste inopérant pour
deux raisons : 1) un peuple n’a pas une vie qui s’articule sur la
naissance et la mort; 2) le récit de survivance dépasse l’individuel,
rassemble ce qui inclut et ce qui dépasse l’individu. On pourrait alors
penser à un génographème (faudrait-il parler de génographème
ou d’ethnographème? On retiendra le premier en fonction de la
base étymologique, genos, de laquelle dérive « génocide ») qui
permettrait de rendre compte non de l’histoire d’un peuple, mais
de son sort et, dans le cas du Rwanda, du génocide des Tutsi.
Le génographème serait chacun de ces fragments de discours
qui permettent la cohérence et l’identité de l’expérience vécue et
discursive. Il permettrait d’isoler quelques éléments qui font du
récit de survivance un discours particulier où l’individuel ne peut
exister sans le collectif et vice-versa (pourrait-on alors envisager
une certaine génographie pour désigner cette écriture? La question
reste à étudier).
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	Si l’histoire d’un peuple passe par l’agencement et l’interprétation
des faits, son sort, sa destinée sont analysables en ajoutant à ces
derniers la représentation dont ils se font l’objet. Autrement dit, en
prenant en compte le réel, l’imaginaire et le symbolique. C’est dans
cette perspective qu’on pourrait considérer le récit de survivance
au Rwanda comme un ensemble de fragments, inscrits dans un
agencement de génographèmes de plusieurs types :
A) historique : il rend compte de l’histoire qui permet au génocide
d’exister. La colonisation, la révolution de 1959, le référendum,
l’indépendance et les guerres des exilés dits Inyenzi sont autant de
lieux communs qui arrivent pour faire de 1994 l’aboutissement d’un
processus amorcé depuis longtemps.
	L’importance de ce génographème est d’invalider toute justification
du génocide comme « un coup de colère » de la population à la suite
de l’accident qui a coûté la vie au président Habyarimana. Il cherche
à montrer que l’extermination n’est pas un accident, mais un projet
longtemps étudié et mûri, qu’on peut documenter. Il constitue la
réfutation du négationnisme et surtout une invitation à une ouverture
d’esprit face à l’histoire;
B) ethnologique : ce type de génographème situe le génocide
dans la violation du symbolique : la récupération du mythe, par
exemple, et sa transformation en vérité historique, comme cela
a été profondément analysé par Josias Semujanga (1998). En
même temps qu’il fragilise l’ethnie érigée en catégorie différentielle
(« raciale ») à partir des acquis de l’anthropologie physique, ce type
de génographème permet d’interroger d’autres structures comme
le clan qui restent transversales aux différentes ethnies : comment
expliquer que le même clan réunit Hutu et Tutsi par exemple
autour d’un totem commun? C’est en fait dire que la pensée
ethniste chancelle et se dérobe devant les fondements culturels et
symboliques du peuple rwandais;
C) sociologique : il rend compte des niveaux de déstructuration
du tissu social. Le clivage social qui veut que le Tutsi soit l’autre,
l’étranger, l’ennemi, le danger, revient comme un leitmotiv dans les
récits de survivance. Il souligne par exemple l’attitude négative du
Hutu à l’égard du Tutsi. Le nez tient lieu de bannière et se substitue
à la communauté de la pauvreté ou de la douleur : les valeurs
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d’entraide, de solidarité et de fraternité qui avaient longtemps présidé
à la cohésion sociale deviennent des idées qui ne sont valables
que si les Tutsi ne sont pas concernés. Ce type de génographème
rend compte de l’intronisation de la haine et du ressentiment dans
le rapport envers les Tutsi;
D) politique : la mauvaise gouvernance, par exemple, la politique
de marginalisation et d’équilibre ethnique émaillent le récit
de survivance pour expliquer les conditions de possibilité de
l’impossible. Le génocide est défini comme un crime d’État issu du
rétrécissement de la pensée politique qui réduit tout un pays à une
partie de sa population, et ce, en encourageant l’intolérance et la
haine. Délit décriminalisé pour des raisons idéologiques : la pureté
et la suprématie d’une ethnie qu’on ne peut atteindre qu’à travers
une épuration systématique et totale de la population;
E) linguistique : il montre la collusion entre le langage et l’idéologie
de la haine à partir de plusieurs niveaux : lexical, sémantique,
rhétorique, etc. Les mots comme « cancrelat » (inyenzi), « serpent »
(inzoka), « écraser » (gukandagira), « presser » (gukanda), « fracasser
la tête » (kumena umuntwe) deviennent des signes visibles de la
déshumanisation des Tutsi et, partant, des marques de légitimation
de l’entreprise génocidaire. C’est comme si la barrière entre le sens
propre et le sens figuré venait à s’estomper. Du coup, les Tutsi se
retrouvent ravalés au rang des indésirables, indexés par la langue
devenue instrument du pouvoir. Ce type de génographème permet
de percevoir le génocide dans le déploiement de ce qu’on pourrait
appeler un génolecte hutu qui se manifeste dans le détournement
de la langue à des fins idéologiques;
F) personnel : il permet de mesurer l’étendue du drame à partir
d’un parcours individuel. Ce type de génographème passe par
l’expression fort marquée de la subjectivité : la douleur y constitue
le centre de gravité de l’être.
Chacun de ces fragments de discours n’est pas suffisant par
lui-même pour dire le génocide. Le discours sur le génocide
n’est articulable qu’à travers la conjonction de deux ou plusieurs
génographèmes.
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	On pourrait reprocher à ce modèle sa rigidité. Pour qu’une
catégorie épistémologique puisse être opératoire et féconde, il lui
faut de la souplesse. Or, à ces différentes catégories, on pourrait
reprocher la fermeture : de tous ces génographèmes, il n’y a que le
génographème personnel qui soit doué d’une mobilité qui favorise
une lecture riche et variée. Appliqué à la fiction cependant, le modèle
risque d’être productif : on pourrait voir, par exemple, dans L’aîné
des orphelins de Tierno Monenembo (2000), le déploiement d’un
génographème ethnologique, le rocher de la Kagera, qui devient,
à travers la violation de l’ordre du symbolique, celui d’où tout
émane.
	Au-delà de ces isotopies discursives, c’est aussi l’ampleur du
désastre qui se dégage du récit de survivance. La tragédie tutsi peut
se lire à travers ce qu’on pourrait appeler génogramme entendu
comme un espace interpsychique, intrasubjectif et intersubjectif
d’identification. Si le terme semble reprendre le sens couramment
rencontré en thérapie familiale et en psychogénéalogie (voir Ancelin
Schützenberger, 1982), il s’en démarque dans l’analyse du discours
où il apparaît, en plus, comme producteur d’identité. Il permet non
la constitution d’un arbre généalogique d’une famille, mais l’analyse
des divers nœuds où le discours se condense pour produire des
signifiants d’où germe la représentation de soi et de l’autre dans un
jeu constant d’identification et de contre-identification, d’inclusion
et d’exclusion. Le génogramme serait ce point où l’histoire traverse
l’individu pour le fondre dans la collectivité. Ainsi se dégagent du
récit de survivance trois types de génogramme :
A) psychologique, qui s’articule sur la mort pour dire la perte et le
deuil dans l’ordre du psychique et du social : le morbide est souvent
sa forme;
B) factuel, qui s’articule sur l’histoire pour décliner la différence
en démarquant le « nous » et les « autres » sur la base des aléas
historiques;
C) moral, qui s’articule sur la survie pour penser mémoire, justice,
pardon et réconciliation.
	Contrairement au génographème qui serait un fragment de
discours, le génogramme serait un signifiant producteur de discours, à
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condition que vers ce dernier converge une représentation collective.
Mais tout cela reste à approfondir. L’intérêt du génogramme réside
dans sa possibilité de rendre compte du sujet catastrophique issu
de la confrontation avec les extrémités du réel. Il pourrait aussi
se concevoir comme un lieu de rencontre ou de séparation, lieu
d’émergence des identités névrotiques et psychotiques : quand, par
exemple, on en arrive à s’affronter sur le territoire d’une mémoire
non partagée, quand le deuil s’érige en facteur de marginalisation,
ou tout simplement quand la survivance se pose en négativité.
Génographèmes et génogrammes qu’on rencontre dans le récit
de survivance des Tutsi permettent de mesurer à sa juste valeur le
discours raciste et négationniste qui entoure le génocide des Tutsi.
Ce type de discours retrouve sa cohérence dans le mythique (le
Hutu asservi), dans le déni (il n’y a pas eu de génocide ou alors il
y a eu double génocide), dans le ressentiment, dans le mensonge
soutenu comme principe philosophique.
Conclusion
	Énonciation individuelle et collective, discursivité fragmentée, le
récit de survivance, tel qu’on le découvre avec Rurangwa, est un
récit qui se greffe sur l’absence pour combler le vide. Plutôt pour le
circonscrire, sinistre cadastre, par un cri de douleur, de colère et de
rage, d’amour et de haine, d’espoir et de désespoir. Le survivant est
ce sujet éparpillé sur le territoire du sentiment et de la pensée. Audelà du « faire savoir » et de l’« informer », le récit se lit dans la quête
de la justice, dans sa tension éthique : énonciation et dénonciation.
Ainsi, Génocidé fait face au discours officiel du pardon et de la
réconciliation pour le dénoncer, le défier : prouvez-moi, murmure
Rurangwa, que la barbarie est pardonnable et je vous réclame
mon corps, tous les corps… Car pour lui, la justice faillit à resituer
le survivant dans la dignité. Elle vacille et se dérobe, incapable
de nommer : pardonner, mais quoi, à qui et pourquoi? Devant le
regret d’un travail non achevé, comment penser la réconciliation si
le discours négationniste déborde la milice qui porte le crime? Peu
s’en faut, en effet, pour ne pas voir le génocide, de manière cynique
et déroutante, comme un « nettoyage légitime » du tissu social, une
« élimination nécessaire » de l’excédent humain que constituaient
les Tutsi. La mauvaise foi, l’indifférence, l’inconscience et le
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cynisme se rejoignent pour l’anéantissement total du sujet survivant,
sujet mutilé, physiquement, symboliquement, émotionnellement,
philosophiquement.
Eugène Nshimiyimana est professeur adjoint au Département de français de
l’Université Queen’s où il enseigne les littératures de langue française. Ses principales
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Le témoignage dans l’œuvre de Yolande
Mukagasana
Résumé : Cet article étudie le statut du témoignage dans La mort ne veut pas de moi
et N’aie pas peur de savoir de Yolande Mukagasana, en dégageant les stratégies
narratives permettant de contourner l’indicible. Il démontre la dimension indissociable
du témoignage, de la mémoire et de l’histoire du génocide au Rwanda en tant
qu’événement qui a marqué l’humanité au XXe siècle. Ce lien est étudié à travers
les conditions et les postures d’énonciation, les marques textuelles d’identification
des destinataires et les rôles du témoignage.
Écriture, génocide, histoire, indicible, justice, mémoire, Mukagasana, narration,
témoignage

Introduction : le génocide au Rwanda et le témoignage

L

e génocide de 1994 a vu proliférer un grand nombre de livres
sur ce pays jadis peu connu, surtout des récits de témoignage.
Le contenu de ces témoignages va de la planification jusqu’aux
conséquences actuelles du génocide. Parmi les conséquences,
il y a la mort de plus d’un million de personnes dont les restes ne
cessent d’être enterrés en vue de restituer la dignité humaine à ceux
qui ont été sauvagement tués et laissés sur les collines ou dans
des fosses communes. Nombreux sont aussi les orphelins qui se
retrouvent chefs de ménages et les veuves sans logis dont la seule
propriété reste le témoignage. De ces écrivains par obligation figure
Yolande Mukagasana, infirmière de carrière que le génocide laissa
sans mari ni enfants. Elle choisit de témoigner pour réapprendre à
vivre et surtout pour perpétuer la mémoire des siens emportés par le
génocide dans La mort ne veut pas de moi (1997) et N’aie pas peur
de savoir (1999), deux œuvres qui constituent le corpus de cette
analyse. D’autres écrivains venant de tous les coins du continent
africain ont également prêté main-forte aux rescapés du génocide
des Tutsi en vue de la préservation de la mémoire de cet événement
Dorénavant, toutes les références à ces œuvres ne comprendront que les mots
clés Mort et Peur et leurs numéros de pages correspondants.
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dans une dizaine d’œuvres de fiction issues du controversé projet
« Rwanda, écrire par devoir de mémoire », initié par Fest’Africa (le
débat concerne la capacité des œuvres de fiction à prendre en
charge un événement comme le génocide).
Les livres et les films inspirés du génocide au Rwanda ne cessent
de paraître dans tous les coins du globe. L’on citera notamment
J’ai serré la main du diable du général Roméo Dallaire, parmi tant
d’autres.
	En plus de véhiculer le témoignage concernant l’auteure et sa
famille, Mort et Peur sont deux récits qui constituent la mémoire
du génocide et reviennent constamment sur l’histoire du Rwanda.
Cependant, la narration est de temps en temps entrecoupée par des
scènes pathétiques où la parole de la narratrice devient une parole
empêchée, ce qui nous pousse à parler de l’indicible du génocide.
Cet obstacle est contourné grâce à des stratégies narratives et à
la mission que se donne le témoin de parler au nom de ceux qui ne
le peuvent plus.
Les formes du témoignage : La mort ne veut pas de moi
	L’élément nouveau introduit dans le deuxième récit de
Mukagasana, Peur, est l’évocation du rôle de la communauté
internationale dans le génocide de 1994. Pour le reste, tous les
éléments du premier témoignage se trouvent dans Mort. Ce constat
nous permet de limiter l’étude des formes du témoignage à cette
œuvre qui a déjà fait l’objet d’une représentation théâtrale.
Mort commence par un proverbe de la croyance populaire au
Rwanda : « Même s’il passe ses journées ailleurs, Dieu revient
chaque nuit au Rwanda » (15). Loin d’être un artifice esthétique ou
une quelconque introduction pour en arriver à raconter le génocide,
un tel préambule est hautement significatif. Tout d’abord, il rappelle
que le génocide a débuté dans la nuit du 6 avril 1994, au moment
où Dieu devait être rentré au pays des mille collines. Il dévoile le
caractère absurde du génocide qui éclate dans un pays où, selon
les statistiques, la population était à plus de 90 % chrétienne depuis
l’évangélisation massive du début du XXe siècle par les missionnaires
européens. De plus, l’auteure rappelle que c’est exactement la nuit
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que les Rwandais célébraient jadis Dieu et qu’il est inconcevable
que la tragédie rwandaise coïncide avec ce moment.
	Les interrogations de Mukagasana remettent à la fois en question
la croyance populaire et la conviction religieuse, car elle se demande
si Dieu était au Rwanda au commencement du génocide :
Imana [vocable rwandais qui désigne Dieu] vient-il encore dormir
tous les soirs dans mon pays ? Et était-il chez nous le soir du 6 avril
1994 ? Ne nous a-t-il pas abandonnés dans la gueule du diable ?
Peut-être, ce jour-là, n’a-t-il pas eu le temps de revenir au Rwanda,
tant la nuit est tombée vite (ibid.).

Les explications de cette nature émaillent le récit de témoignage,
notamment l’évocation, dans une légende, du volcan Kalisimbi
qui veille sur le Rwanda par le fait de ne jamais dormir. Mais
l’auteure rappelle vite que, de temps en temps, ce volcan trahit le
Rwanda : « Le Kalisimbi a cessé de travailler depuis des millénaires.
De temps en temps, il se recouvre au sommet d’une petite neige
blanche » (ibid. : 22). Ce volcan est donc symboliquement associé à
la force divine. Le fait de se couvrir de neige démontre une mutation
qui semble justifier pourquoi tout se passe à l’envers. Les légendes
introduites dans le récit de témoignage ont une valeur suggestive, car
dans le récit même la croyance populaire rwandaise bascule. Cette
rupture se matérialise par l’entrée brutale de Makuza au dispensaire
de Mukagasana, rapportant être victime d’un coup de machette à
la jambe infligé par le bourreau pour la simple raison qu’il est Tutsi.
C’est d’ailleurs ce dernier qui lui apprend que le génocide des Tutsi a
commencé et qu’elle-même ne sera pas épargnée : « Ils nous tueront
tous, jusqu’au dernier. Et toi aussi, Muganga » (ibid. : 16).
	La conversation de Mukagasana et Makuza renferme déjà tout
le programme narratif du génocide. En effet, si Makuza est blessé à
cause de son appartenance ethnique, Mukagasana comprend bien
que sa survie sera miraculeuse dans la mesure où elle est Tutsi. Elle
inventorie les raisons qui pourraient l’amener à la mort : « Je suis une
Tutsi. C’est là mon plus grand tort. Je suis aisée. C’est mon second
tort. Je suis fière, c’est mon troisième » (ibid. : 17). De tels énoncés
constituent des procédés argumentatifs pour démontrer en quoi le
génocide de 1994 n’est pas un simple massacre comme tentaient
de l’affirmer les médias de l’époque. Il s’agit des énoncés d’état qui
réaffirment l’intention d’extermination de tout individu appartenant
à l’ethnie tutsi. C’est la définition même du génocide qui se veut
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un plan d’extermination en tout ou en partie d’un groupe à cause
de la simple raison d’appartenance ou de non-appartenance à une
catégorie ayant des caractéristiques propres. C’est également ce
que soulignent les différentes études sur le génocide.
Mukagasana rappelle aussi que le génocide est un crime
d’État : « Ce qui est grave, c’est que ce régime a préparé et planifié
l’extermination d’une partie du peuple rwandais : la minorité tutsi »
(ibid. : 15). En tant que crime contre l’humanité, le génocide
dépasse de loin la logique humaine. Même la victime en vient à
ne pas imaginer que le génocide soit possible dans un monde
dominé par le rationalisme. Ainsi, Mukagasana montre bien que
toutes les raisons sont bonnes pour imaginer l’impossibilité du
génocide à la fin du XXe siècle. De toutes les façons, les conventions
internationales avaient été signées après Auschwitz : « Même les
Tutsi ne veulent pas y croire. Moi-même, je ne veux pas y croire.
Et lorsque cela devient patent, je me console en me disant que les
Casques bleus empêcheront le massacre » (ibid.). L’utilisation du
terme « massacre » vise à éviter le terme génocide, car arrêter le
massacre est encore possible. Cependant, l’énoncé qui évoque le
massacre soulève déjà un problème sérieux des limites du langage
à dire l’expérience limite du génocide. C’est à partir de cette difficulté
que bon nombre d’études, notamment celles de Michael Rinn (1998)
et Charlotte Wardi (1986), ont tenté de démontrer l’impossibilité
de dire le génocide, le premier affirmant que « [l]’indicible du
génocide reposerait […] sur la part inavouable de l’homme » (Rinn,
1998 : 11).
	En effet, le dilemme réside au niveau de l’incapacité du langage
humain à dire le génocide en tant que violence extrême malgré
l’urgence et la nécessité de témoigner d’un crime sans nom afin
que le « plus jamais ça » trouve pleinement son sens. Tout d’abord,
les implications éthiques et morales mettent à l’épreuve l’humanité
qui doit faire face à la barbarie humaine.
	Néanmoins, si le caractère indicible du génocide est un fait avéré,
il existe des stratégies narratives permettant de contourner cet
obstacle. L’analyse des récits de Yolande Mukagasana permet de
dégager les formes argumentatives utilisées pour écrire l’indicible.
Ainsi, au-delà de l’intention de témoigner, le récit du génocide
participe de la construction de la mémoire de l’événement et, à
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travers lui, d’autres sujets comme l’histoire et la justice peuvent
être abordés.
S’il est déjà difficile de trouver les mots pour décrire les atrocités
du génocide, le survivant se retrouve devant une double épreuve.
En effet, à côté de l’événement traumatisant à raconter se trouve
l’expérience de la douleur personnelle à communiquer. À ce sujet,
Mukagasana avoue elle-même l’incapacité à exprimer la souffrance
qu’elle a vécue pendant le génocide des Tutsi : « Je sais que je
n’arriverai jamais à exprimer ce que je vis sous mon évier. Je sais
que les souffrances sont inexprimables lorsque leurs causes sont
irréversibles » (Mort : 138).
	Néanmoins, le témoin tente désespérément d’expliquer son
expérience au monde où la narration du récit de soi se double d’un
discours sur l’histoire du Rwanda. Sa parole est la seule digne d’être
considérée comme un véritable témoignage et toute autre tentative
de représentation de l’expérience limite par quelqu’un qui ne l’a
pas vécue serait vouée à l’échec. Le témoin se pose en tant que
sujet qui, selon le schéma de la communication, doit s’adresser à
un destinataire en vue de lui arracher une réaction. À ce niveau, le
témoignage diffère d’autres récits qui n’ont nullement l’intention de
convaincre le destinataire. En outre, le témoignage apparaît comme
un récit dont le destinataire est choisi d’avance :
Que ceux qui n’auront pas la force de lire cela, que j’écrirai peut-être
un jour, […] se dénoncent comme complices du génocide rwandais.
Moi, Yolande Mukagasana, je déclare à la face de l’humanité que
quiconque ne veut pas prendre connaissance du calvaire du peuple
rwandais est complice des bourreaux. Le monde ne renoncera à
être violent que lorsqu’il acceptera d’étudier son besoin de violence.
(ibid. : 107. En 1999, dans une mise en scène théâtrale de Groupov,
Yolande Mukagasana fait la même déclaration citée par Denise
Schröpfer, 2005 : 339)

La déclaration de l’auteure témoin trouve sa force dans l’interpellation
de toute l’humanité. C’est un défi lancé à « tout » lecteur qui, en
aucun cas, ne peut prétendre ignorer le génocide rwandais qui a
été largement médiatisé sans qu’il soit pour autant intervenu pour
l’arrêter. À ce niveau, le témoignage de Mukagasana se déroule
dans un cadre bien précis, selon certaines conditions qui en règlent
la lisibilité.
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Les conditions testimoniales
	La précédente déclaration de Yolande Mukagasana rappelle
que le témoignage doit remplir certaines conditions pour attester
son authenticité et range le récit dans la catégorie du témoignage
oculaire défini comme « un récit autobiographiquement certifié d’un
événement passé, que ce récit soit effectué dans des circonstances
formelles ou informelles » (Dulong, 1998 : 43). Sur ces bases, le
témoin se déclare garant de la véracité de son récit dont le contenu
relève du vu ou du vécu. C’est ce qui fait la spécificité du témoignage
qui doit être autoréférentiel. Le témoin s’autodésigne à travers son
récit. Il donne sa parole d’honneur tout en la plaçant dans le rapport
paradigmatique de vérité. Cette réalité impose l’utilisation de la
première personne du singulier. Ainsi, le caractère autoréférentiel
du « j’y étais » est un élément capital qui sera considéré comme un
engagement à porter témoignage. L’avertissement de la narratrice
de Mort signe justement ce pacte avec le lecteur :
Je suis une femme rwandaise. Je n’ai pas appris à déposer mes
idées dans des livres. Je ne vis pas dans l’écrit. Je vis dans la
parole. Mais j’ai rencontré un écrivain. Lui, racontera mon histoire.
Mon histoire ? Celle d’une femme tutsi qui a traversé le génocide
rwandais de 1994. Depuis cette date, je n’ai plus qu’un ami, c’est
mon témoignage. Mais peut-être qu’un jour je serai à nouveau
capable d’avoir des amis. (13)

L’avertissement de Mukagasana porte la charge significative
d’engagement à témoigner. En effet, nombreux sont les énoncés de
la narratrice de Mort qui rappellent que le document en question vise
avant tout à porter témoignage : « Je ne veux ni terrifier ni apitoyer.
Je veux témoigner », affirme-t-elle (ibid. : 107).
	Une telle posture d’énonciation permet de situer le témoin au
sein de son récit qui devient automatiquement une donnée factuelle
au profit du témoignage. Cette condition est donc primordiale dans
la mesure où le témoin fait sa propre attestation, ce qui équivaut
à prêter serment en vue de dire la vérité sur soi, comme l’exige le
protocole testimonial :
D’emblée, on y distingue une règle fondamentale : le témoin doit
déclarer ce qu’il a perçu physiquement, en spécifiant le ou les
sens par lesquels s’est effectuée la perception : j’ai vu, j’ai entendu,
j’ai touché [...]. Il devra rendre raison de son dire d’après le sens
[l’organe sensoriel] par lequel il a perçu ce dont il témoigne. (Pot,
1999 : 136)
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Sans être destiné à faire l’objet d’une déposition devant le juge, le
témoignage de Mukagasana respecte néanmoins cette exigence et
la présence même du témoin au sein de son récit devient une sorte
d’actualisation de l’événement. Ainsi, les scènes qui interpellent les
organes sensoriels abondent dans le récit. Les propos échangés
entre la narratrice et son ancien jardinier le prouvent : « ''Va-t’en,
serpent. Va-t’en''. C’est mon ancien jardinier qui apparaît en courant
et s’époumone du bout du jardin. […]. Je le regarde, ahurie. Je
ne comprends plus rien » (Mort : 97). La scène du signalement
conventionnel entre Mukagasana et Emmanuelle qui la cachait est
également un exemple de cette modalité narrative : « Je demande
à Emmanuelle un peu d’eau. Mais brusquement elle frappe trois
coups métalliques sur son brasero. C’est un signal pour m’avertir
que quelqu’un approche. J’écoute attentivement » (ibid. : 102). En
effet, la parole vivante s’accompagne d’une gamme d’éléments qui
visent à informer le lecteur de l’expérience traumatique vécue par
le témoin.
	Le témoignage de Mukagasana offre la possibilité et les modalités
particulières de représentation d’un événement comme le génocide.
Vu le caractère atroce de l’événement à représenter, les études ont
démontré que les ouvrages littéraires (de fiction) arrivent difficilement
à réussir cette tâche : « La représentation de l’extermination dans les
ouvrages littéraires se révèle épineuse car la représentation de faits
qui engagent une collectivité et hantent encore sa mémoire suscite
toujours des réactions plus ou moins violentes » (Wardi, 1986 : 7).
Pour éviter ce débat, la valeur factuelle du récit de Mukagasana
s’accroît avec la mention « document » sur la couverture du premier
témoignage de l’auteure. En effet, qui dit « document » suppose le
refus de cataloguer l’œuvre de témoignage dans les rayons de la
fiction, même si l’œuvre emprunte les procédés de la fiction pour
raconter le réel.
Mukagasana part du motif narratif de la farine pour montrer
que la mort des siens et sa survie avaient été prédites et qu’elle
devait rester pour témoigner. En effet, chaque fois qu’elle évoque
le malheur qui s’abat sur sa famille, la narratrice rappelle la farine
qui s’envole de la main de son frère Népo :
Tu vois cette farine, Yolande ? C’est un petit monticule de farine
blanche dans le creux de ma main. […]
Cette farine, ce sont les tiens. C’est Joseph, c’est Christian, c’est
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Sandrine, c’est Nadine. C’est moi aussi, nos sœurs, tous nos
cousins.
Tout à coup, Nepo souffle avec violence sur ma paume. La farine
s’envole. Il ne reste dans ma paume qu’une fine pellicule d’un blanc
douteux, plus accentué dans les lignes de ma main.
– Où est la farine, maintenant ?
– Envolée, quelle question !
– Les tiens aussi, c’est comme ça qu’ils vont disparaître. Envolés.
Tu les perdras tous. Tu resteras seule. Parce que la mort ne veut
pas de toi. […] Mais tu nous vengeras. (Mort : 26-27)

La narration adopte un ton pathétique chaque fois que la narratrice
évoque la mort d’un des siens. Le rappel de l’épisode de la farine
suit immédiatement en tant que procédé auxiliaire à la mémoire du
génocide. Ce souvenir devient comme un trait d’union qui permet au
récit de se tenir, malgré la mosaïque d’anecdotes qui composent le
témoignage. Le récit de l’épisode de la farine devient ainsi un pacte
référentiel scellé entre la narratrice et le lecteur. C’est également un
des éléments importants de l’authenticité du récit de témoignage,
car :
La représentation du génocide dans une fiction romanesque doit
répondre au critère de l’authenticité qui se mesure au pouvoir de
la création imaginaire à ressusciter les événements passés et à
les communiquer sans les dénaturer. Authentique, elle permettra à
l’imagination et à la sensibilité du lecteur d’appréhender la tragédie
vécue et d’en saisir le sens. (Wardi, 1986 : 136)

Dans le premier témoignage de Mukagasana, les épisodes
argumentatifs visent à démontrer l’existence du génocide, tandis
que dans le second, ils sont investis dans le combat contre ceux qui
cherchent à étouffer le témoignage. Par conséquent, la narratrice
donne les traits caractéristiques du bourreau, à travers la métaphore
diffusée par la Radio Télévision Libre des Mille Collines : « Que les
fils de Sebahinzi soient attentifs » (Mort : 52). Elle explique que le
bourreau profite de l’abondance de métaphores dans la langue
rwandaise pour diffuser les messages de haine. Mais, en même
temps, le récit fait état des propos du génocidaire qui, tout en avouant
avoir tué les Tutsi, refuse d’accepter son rôle dans le génocide et
tente même de sauver deux enfants tutsi :
Yolande, si tu survis à tous ces massacres, dis-toi que nous
sommes maudits. Nous avons assassiné tant de Tutsi que j’en ai
la nausée.
– Tu as assassiné de tes propres mains ?
– À quoi te servirait-il de le savoir ? Sache seulement ceci : que le
sang des innocents nous portera malheur. Je ne peux plus vivre
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dans ce pays. Je ne te demande qu’une chose, c’est de sauver ces
deux enfants tutsi. (Peur : 109)

	Le récit du génocidaire fait donc irruption dans le témoignage
personnel de Mukagasana et dévoile qu’il est totalement conscient
du mal qu’il inflige aux victimes. Il admet avoir tué, mais il évite de
répéter qu’il a « tué de ses propres mains ». Il préfère endosser la
responsabilité collective et se pose en sauveur, puisqu’il a épargné
les deux gamins. Il a honte de ses forfaits et semble nier sa part
dans l’exécution du génocide en se cachant dans la foule, à
travers les expressions « nous avons assassiné tant de Tutsi » ou
« le sang des innocents nous portera malheur ». Pour le bourreau,
s’exprimer collectivement vise non seulement à fuir la responsabilité
individuelle, mais aussi à tenter d’implorer une amnistie générale.
	C’est qu’il est persuadé qu’il doit y avoir justice que le bourreau
recourt aux stratégies narratives permettant de fuir la responsabilité.
C’est également dans ce sens que se laissent comprendre les
propos qui, dans le témoignage de Mukagasana, reviennent sur
l’histoire du Rwanda. La narratrice délègue le bourreau pour
enseigner « l’histoire » du Rwanda et c’est lui qui, dans Mort,
démontre l’existence de l’impunité qui a conduit au génocide. La
discussion entre un cuisinier et les soldats illustre amplement ce
propos. Le premier empêche les soldats de tuer les innocents qui
seraient porte-malheur tandis qu’un des soldats invoque l’histoire
pour prouver le contraire :
– Imana est le seul juge !
– Imana ! Imana ! Tu es trop drôle ! Imana ne s’occupe plus du
Rwanda depuis longtemps. C’est l’armée qui s’en charge.
– Tu sais, mon petit, je vais te dire, si le sang tutsi portait malheur,
mon père serait mort depuis longtemps. Justement, à Kibilira, il en a
fait couler des centaines de litres, en 1973. Il faisait ligoter les Tutsi,
hommes, femmes, enfants, sans distinction, et il les jetait dans les
affluents de la Nyabarongo. Et tu sais où ils allaient, les cadavres ?
Ils étaient portés par les flots de la Nyabarongo jusqu’à l’Akagera, et
de là ils flottaient tranquillement vers le lac Victoria, vers l’Abyssinie.
Tu entends ? Pour la première fois dans l’histoire, les Tutsi rentraient
en Abyssinie, d’où ils n’auraient jamais dû partir. (189)

Les propos du soldat convoquent la propagande politique rwandaise
d’avant le génocide de 1994. De plus, ils rappellent la leçon d’histoire
à l’école primaire qui consistait à expliquer l’origine des ethnies qui
peuplent le Rwanda. Selon cette propagande, les Tutsi seraient
les derniers à peupler le pays, en provenance d’Abyssinie. La
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convocation de cette « histoire » se fait dans le roman à travers le
discours du soldat, un discours de la haine qui résume en quelque
sorte les causes lointaines du génocide des Tutsi.
Le témoignage et la mémoire du génocide
« Je suis ivre de colère. Le génocide continue. Après les
corps, c’est la mémoire qu’on assassine », s’indigne Mukagasana
(Peur : 231). Les propos de la narratrice constituent la transition
entre son histoire personnelle et le contexte historique du
génocide rwandais en tant qu’événement gravé dans la mémoire
de l’humanité. L’écriture du témoignage est perçue, dans ce sens,
comme une béquille permettant à la fois de témoigner, d’accuser et
de sauvegarder la mémoire : « Si un jour je témoigne du génocide,
ce ne sera pas pour satisfaire la curiosité des oisifs. Ce sera pour
pointer du doigt les assassins » (ibid. : 138).
Parmi les modalités narratives pour passer du récit autoréférentiel
exigé par le témoignage vers les faits attachés de près ou de loin à
l’événement qui confère au témoin son statut, nous pouvons relever,
chez Mukagasana, l’épineuse question « Où sont mes enfants ? »
(Mort : 101, 119, 120, 126, 127, 181) lorsque l’auteure rappelle les
bons souvenirs d’avec sa famille à l’époque où personne ne pouvait
croire à la possibilité du génocide. La détérioration de la situation
politique au Rwanda est décrite à travers les souvenirs personnels
de la rescapée, car le témoignage est avant tout, pour reprendre
les termes de Dulong, « une attestation personnelle » (voir 1998).
	Cependant, l’évocation de la mémoire du génocide ne va pas
sans comporter des difficultés dues à l’indicible. Ainsi, si la narratrice
arrive à évoquer certaines dates ayant marqué le génocide (« 6
avril : assassinat du président de la R. 13 avril : Joseph est mitraillé
à la barrière. 14 avril : Joseph est achevé. Mes enfants sont torturés.
15 avril : Mes enfants disparaissent. 16 avril : Hilde est assassinée »
(Mort : 126-127)), elle avoue avoir perdu la notion de temps : « Le
génocide a le pouvoir d’oblitérer la mémoire. Je ne sais plus si je
suis ici depuis trois jours, deux semaines ou dix ans. Je ne sais que
ceci, que je lutte jour après jour pour ma survie » (ibid. : 238). L’oubli
dû à l’événement traumatique se matérialise par des hésitations du
genre « [l]e matin du cinquième jour, ou est-ce le matin du douzième
jour, ou du quinzième, je ne sais plus » (ibid. : 195). Ces hésitations
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viennent de l’incapacité de la mémoire à supporter l’expérience
limite.
	En même temps que les souvenirs hallucinants ne permettent
pas à la rescapée de donner une cohérence à certains événements
relatés, le témoignage, du moins au sens juridique du terme, exige
une certaine logique argumentative. C’est l’un des paradoxes du
témoignage sur le génocide, car la mémoire empêchée n’aide
pas à reconstituer les faits et à les présenter selon une logique
temporelle.
Malgré la défaillance de la mémoire, la survivante se garde
de perdre la notion d’archive. Ainsi, Mukagasana note, quand
les circonstances le permettent, les dates importantes ou plutôt
traumatisantes qui ont marqué le génocide. Son dialogue avec
Murielle en dit long : « Murielle sort du véhicule, vient à ma rencontre
et m’agrippe solidement. ''Tu n’as rien de compromettant sur toi ?''
– Non, rien. – Sûr ? – Oui. Non ! J’ai un emballage de cigarettes
sur lequel j’ai écrit quelques dates. – Donne-le-moi. – Pourquoi ? »
(ibid. : 172) Noter les dates dans une situation compromettante
témoigne de la détermination de la rescapée pour préserver la
mémoire du génocide.
Usage(s) et destinataire(s) du témoignage
	Si Mukagasana se sert de l’écriture du témoignage comme une
thérapie et une arme de consignation du génocide dans la mémoire
de l’humanité, elle adopte des stratégies pour réussir cette tâche. Le
témoignage convoque les grandes figures connues de la politique
internationale, où la narratrice s’interroge :
Comment supporter que des Boutros Boutros-Ghali, des Koffi
Annan, des Balladur, des Juppé se targuent d’œuvrer pour la justice
dans mon pays, alors qu’au moment même du crime ils l’ont aidé
en retirant leurs troupes ou en apportant des armes pour épauler
les génocidaires ? [...] L’Afrique est sauvage, l’Occident est raffiné
dans sa barbarie. (Peur : 274)

La convocation du discours anthropologique sur la sauvagerie de
l’Afrique est l’une des stratégies narratives consistant à remettre en
question certaines valeurs de la civilisation et le discours humaniste
de l’Occident pour que l’humanité regarde la réalité en face.
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	En outre, dégager le lien indissociable unissant l’écriture, la
mémoire, le témoignage et l’histoire amène certainement à trouver
les marques textuelles permettant la détermination des usages du
témoignage ainsi que l’identification des destinataires de chacun
des ouvrages du corpus. Dès que l’acte de témoigner interpelle
l’énonciateur et le destinataire du témoignage, il ne peut être un
récit neutre. Le témoignage de Mukagasana cible en général toute
l’humanité comme destinataire. La narratrice recourt non seulement
à la fonction expressive (centrée sur les émotions du témoin), mais
aussi aux fonctions conative et phatique qui supposent l’existence
d’un destinataire.
À ce propos, est interpellée la société civile occidentale,
en particulier française à travers le second témoignage de
Mukagasana :
Chers amis français, Votre nation est le pays des droits de l’homme.
Ce livre vous déplaira peut-être, parce qu’il pointe du doigt un
dysfonctionnement de votre démocratie à éclipses : un exécutif
qui, aux termes de la Constitution de 1958, n’a pas de comptes à
rendre sur sa politique extérieure, africaine en particulier, devant
l’Assemblée nationale. Si cela avait été le cas, mes enfants
n’auraient pas été assassinés. Je ne demande que ceci : vérité et
justice. Pour les miens et pour mon peuple. (ibid. : 13)

Le destinataire convoqué par le témoignage de Mukagasana revient
implicitement en annexe de Peur, dans une rubrique intitulée
« Chronologie franco-rwandaise » (ibid. : 309). Cette chronologie
prend une triple valeur : elle est à la fois accusatrice, historique
et sert d’archive. Elle témoigne du souci constant de la victime
de renforcer la dimension factuelle du témoignage, surtout que le
titre, N’aie pas peur de savoir, n’en suggère pas moins l’idée. De
plus, l’auteure déclare ouvertement : « Français, la France ne veut
pas savoir » (ibid. : 13). Cet avertissement est un refus du statut de
victime que définit Jean-François Lyotard :
Il est d’une victime de ne pas pouvoir prouver qu’elle a subi un tort.
Un plaignant est quelqu’un qui a subi un dommage et qui dispose
des moyens de le prouver. Il devient une victime s’il perd ces
moyens. Il les perd si par exemple l’auteur du dommage se trouve
être directement ou indirectement son juge. Celui-ci a l’autorité de
rejeter son témoignage comme faux ou la capacité d’empêcher sa
publication. (1983 : 23)
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Dans Peur, l’empêchement de la publication du témoignage
passe par le rapport Quilès (rapport de la mission d’information
de l’Assemblée nationale [française] sur le Rwanda, rendu le 15
décembre 1998, cité dans Peur : 313-314), qui dissuade le coauteur
du témoignage et journaliste Patrick May à parler de l’implication
de la France dans le génocide au Rwanda :
Le courrier transmis par le journaliste Patrick May est par ailleurs
symptomatique du mélange des faits qui entretient la confusion. Il
est question de l’entraînement des milices en même temps que des
contrôles d’identité opérés par les militaires français comme un des
facteurs constitutifs de la violence des événements. (ibid. : 313)

À côté du rapport Quilès, le témoignage fait état des menaces
anonymes dont l’auteure et le coauteur font l’objet et qui ne pourraient
être attribuées qu’au bourreau : « Toi et Yolande, attention »
(ibid. : 273). Ces menaces ne visent qu’à imposer le silence au
témoin par l’étouffement du témoignage. Au lieu de dissuader la
victime de témoigner, ces menaces l’encouragent à se battre pour
que la vérité prime sur la peur. L’empêcher de témoigner reviendrait
à priver le témoin de l’unique arme dont il dispose pour survivre. Le
témoin s’identifie à son récit, puisque ce dernier constitue sa parole
d’honneur : « Ma parole a été faite livre et le livre parle en mon nom »,
souligne Mukagasana (ibid.).
	Le témoignage ne peut ainsi être fait sans intention sous-jacente.
Il s’agit, pour le cas de Mukagasana, d’une arme de combat contre
des thèses révisionnistes sur le génocide et des accusations qui
visent à la faire taire. En effet, l’auteure cite notamment un religieux
qui l’accusait d’avoir blasphémé avec l’évocation d’un prêtre
assassin : « Tu as dramatisé la situation, Yolande. […] Et puis tu as
blasphémé. Tu as dit du mal de Jérôme. Je dois avouer que je suis
déçu » (ibid.). À la même page, la réponse de Mukagasana est sans
équivoque : « ''– Mais Jérôme a tué, mon père. J’en suis témoin. Et
puis zut ! Si vous ne croyez pas ce que je dis, écrivez votre propre
livre. Vos valeurs chrétiennes, c’est de protéger les assassins''. Je
cite en vrac quelques noms de prêtres notoirement impliqués dans
le génocide. Le bon père blanc me raccroche au nez ». Dire au
prêtre « écrivez votre propre livre » revient à lui demander d’écrire
un contre-témoignage et l’énoncé place la narratrice dans une
situation persuasive. En même temps que l’acte d’énonciation
prend le religieux à témoin, il accentue le degré de véracité des
faits reprochés à Jérôme.
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Par ailleurs, tout en relatant le drame personnel de la narratrice,
le témoignage de Mukagasana cible l’Occident pour fournir assez
d’informations sur le génocide, afin de conscientiser l’humanité
sur sa défaite. Cette position est appuyée par Denise Schröpfer
qui affirme que « [l]e témoignage de Yolande a avant tout valeur
d’information à destination de la société civile occidentale, héritière
d’un passé colonial, assujettie aux médias et restée sourde et
passive aux événements de 1994 » (2005 : 339). Cependant, le récit
de Mukagasana ne peut être uniquement réduit à l’information, car
il affirme et condamne également la complicité de la France dans le
génocide rwandais. À ce sujet, la narratrice de Peur s’explique : « Je
ne dis pas que la France est responsable du génocide des Tutsi. Je
dis qu’elle en est un des maillons indispensables. Le second, très
exactement, après les concepteurs du génocide » (295). Dans le
témoignage de Mukagasana, l’évocation de la France n’est pas un
hasard. Ce pays représente, aux yeux du témoin, la communauté
internationale, puisque sa controversée intervention au Rwanda
a été endossée par l’ONU. C’est également à travers l’accusation
de cette puissance occidentale que le récit de Mukagasana rejoint
l’histoire, car beaucoup d’écrivains ont déjà évoqué la responsabilité
de la France, pourtant mandatée par l’ONU, dans le génocide
rwandais (on pourrait mentionner, pour ne citer que ceux-là, Rwanda,
un génocide français de Mehdi Ba (1997), Le génocide francoafricain : faut-il juger les Mitterrand ? de Pascal Krop (1994)).
	De plus, dans les deux témoignages de Mukagasana, à côté
du témoignage personnel, l’histoire du Rwanda refait figure dans
le processus argumentatif. Dans le premier témoignage, c’est le
cas des passages qui reviennent sur la thèse hamitique voulant
que le Tutsi soit venu d’Éthiopie ou du Tibet : « À l’école, les Blancs
m’ont appris que le Hutu était un homme champêtre, sédentaire,
qu’il se contentait du produit de la terre et n’avait pas de souci
du lendemain. Que le Tutsi en revanche était venu d’Abyssinie,
l’ancienne Éthiopie, et peut-être même de plus loin. Du Tibet, disaient
certains » (Mort : 115). L’auteure affirme par la suite que cette thèse
utilisée par les Blancs pour protéger le Tutsi fut par la suite exploitée
par les même Blancs pour « promouvoir et appuyer la révolution
hutu » (ibid.). L’explication de cette thèse permet à Mukagasana de
démontrer ensuite comment le pouvoir au Rwanda a été caractérisé
par l’ethnisme et que l’exclusion des Tutsi fut le mot d’ordre de
tous les gouvernements rwandais d’avant 1994. Cette thèse fut,
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selon l’auteure, largement diffusée par le président de la première
République en 1962 afin de prendre le pouvoir et n’a cessé d’être
exploitée jusqu’à l’aboutissement du génocide.
	L’intrusion dans le témoignage des passages sur l’histoire du
Rwanda est une arme du témoin afin de tenter de prouver l’existence
du génocide à travers la transmission des événements touchant
personnellement ou indirectement le témoin. C’est en même temps
une réaffirmation du fait que le génocide est un crime d’État.
À travers le témoignage de Mukagasana, la mémoire passe par
l’évocation des événements qui pourraient être considérés comme
des documents. Sur cette base, le témoignage ne peut qu’être le
résultat de la mémoire archivée, puisqu’il faut un certain délai pour
l’archivage de la mémoire et cela pour des raisons évidentes.
	Tout comme c’est le cas d’autres témoignages, celui de
Mukagasana comprend les fonctions diverses : « lutter contre
l’oubli », « archivage en vue de la consultation par les historiens »,
« représentation du passé par écrit » ou « usage judiciaire » (Ricœur,
2000 : 201). La première fonction, « lutter contre l’oubli », s’observe
notamment chez Mukagasana à travers la phrase récurrente
« [o]ui, c’est devenu cela, ma vie. Défendre la mémoire de mon
peuple » (Peur : 294-295) et d’autres énoncés similaires. De plus,
la préservation de la mémoire du génocide ne peut être une affaire
personnelle, puisque l’aspect universel est également un enjeu
majeur de l’écriture d’une violence extrême chez la rescapée. Son
témoignage se traduit en termes de « traumatismes collectifs ou de
blessures de la mémoire collective », selon les termes de Ricœur
(2000 : 95). Quant à la fonction « archivage en vue de la consultation
par les historiens », cette dernière est reléguée au second plan
dans les ouvrages de Mukagasana. Il s’agit, en premier lieu, d’une
écriture comme thérapie personnelle et comme devoir de mémoire,
puisqu’elle déclare : « Jusqu’à mon dernier jour, chaque fois que
je penserai à la mort de mes enfants, ce sera comme si je venais
de l’apprendre » (Peur : 254). La narratrice témoin se voit investie
d’une mission pour la vie ou d’une dette dont elle ne finira jamais de
s’acquitter. En effet, dire « [m]ais j’ai devant moi un travail immense,
qui ne fait que commencer » (ibid. : 294) revient à s’engager pour
témoigner à vie.
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	Le témoin se sent redevable d’une dette éternelle de témoigner
à la place des victimes qui ne peuvent plus le faire : « Yolande, tu
n’aimes pas tes enfants. Tu ne sais pas te souvenir d’eux. Tu ne sais
pas mourir parce qu’ils sont morts. […] As-tu seulement une seule
fois examiné ta conscience ? Tu n’as pas honte de vivre encore ? »
(ibid. : 271). Il ressort du témoignage de Mukagasana que la honte
d’avoir survécu est une des caractéristiques importantes des récits
de témoignage, car les questions que se pose la rescapée sont si
complexes qu’elle n’arrive pas à reconstituer les faits d’une manière
organisée. En effet, le grand défi inhérent au témoignage est la
reconstitution des événements. En se les remémorant, le témoin
est amené à revivre les événements jusqu’à un certain niveau.
Les implications affectives, morales et éthiques du témoignage de
l’horreur, surtout quand le témoin est victime, ne lui laissent pas la
possibilité d’organiser son récit : « Dès lors que raconter équivaut à
revivre l’événement, la répétition d’un épisode mortifère menace la
personnalité de désintégration » (Dulong, 1998 : 95).
	Il va donc de soi que le témoignage apparaît comme un ensemble
de fragments que le témoin tente de rassembler. Le silence du
survivant relève du fait que, devant la mort, on se recueille avant
tout. Le survivant subit un choc et doit, malgré lui, dire l’impossibilité
de témoigner tout en continuant de le faire. La détermination de
Mukagasana montre ce combat intérieur auquel le survivant doit faire
face : « Je veux témoigner. Je veux me recueillir sur la sépulture de
mes enfants et puis témoigner à la face du monde » (Peur : 252).
	Cependant, le silence du survivant n’est possible que face aux
disparus, alors qu’en face des vivants, il doit parler en leur nom. C’est
une obligation morale de témoigner par respect des morts, comme
le fait Mukagasana : « Mes enfants sont morts. J’ai accepté trop de
silences. Je suis coupable, ne fût-ce que parce que j’ai survécu. Je
n’ai pas ce privilège des morts de n’avoir plus de comptes à rendre.
Je suis une femme vivante […]. Qui pourra jamais me laver de la
honte d’avoir survécu au génocide ? » (ibid. : 197).
La difficile tâche de rassembler les souvenirs des épisodes
mortifères incombe au témoin, comme le démontre l’interrogation
de Mukagasana : « Mes souvenirs étaient en morceaux, que je
ne parvenais pas à rassembler » (Mort : 258). La narration des
fragments débouche sur une écriture où se mêlent à la fois
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témoignage personnel, histoire du Rwanda et condamnation de
la communauté internationale n’ayant rien fait pour empêcher le
génocide.
Quant à la fonction « l’usage judiciaire » du témoignage qui est
également l’une des préoccupations du témoin, il faut noter que la
seule prononciation du mot génocide implique automatiquement
la condamnation de ce crime. Cette fonction apparaît surtout dans
le second document de Mukagasana où, à plusieurs reprises, elle
déclare : « Je passerai toute ma vie à les venger, à travailler pour
sauvegarder leur mémoire et pour que justice leur soit faite. Que
justice soit faite, c’est ma façon à moi de venger les miens. Sans
haine, mais totalement » (Peur : 123).
	Les quatre fonctions du témoignage pourraient donc se résumer
dans le constat de François-Charles Gaudard :
Le témoignage se dédie aux victimes. Il s’adresse aux survivants,
aux contemporains […] et tous autres, ainsi qu’à la postérité : il leur
donne mission de savoir le crime, de le juger, d’éviter son retour. Il
se destine enfin aux bourreaux, car il dépose contre eux. Dédicace,
adresse et destination ouvrent ensemble l’étendue de la collectivité
humaine. (2005 : 165)

À côté des usages courants du témoignage, les œuvres
de Mukagasana se donnent pour tâche de lutter contre le
négationnisme. C’est par ailleurs la raison qui justifie l’existence du
second témoignage de Mukagasana :
Ceux qui essaient de m’intimider se trompent de cible. Ils ignorent
ce qu’est l’amour d’une mère et jusqu’où il peut aller. Ce ne sont
pas des mots anonymes dans ma boîte aux lettres qui m’arrêteront,
ni les savants conseils des politiciens et des intellectuels. Je n’ai
plus peur de ces pressions qui s’exercent autour de moi pour me
faire taire. Je ne crains même plus la mort. J’ai seulement peur de
me taire. (Peur : 13)

Ces intimidateurs sont automatiquement placés dans le camp des
bourreaux. Ils représentent le bourreau invisible, puisque l’auteure
déclare leurs menaces « anonymes ». Une telle dimension narrative
fait observer un autre aspect du témoignage : la peur de la mort.
Préoccupé par l’existence du bourreau, le témoin tente de l’exorciser
afin de pouvoir continuer à témoigner, car de sa vie dépend la
mémoire des disparus.
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	Les questions que se pose Mukagasana n’écartent pas la fragilité
du témoin, car la communauté internationale ne fait pas assez pour
prévenir la perpétuation du génocide :
Comment la communauté internationale se satisfait-elle de ce
tribunal d’Arusha, un tribunal érigé par ceux-là mêmes qui nous
ont abandonnés au moment du génocide ?
[…]
Comment une mère peut-elle supporter de voir lui sourire des gens
qui sont les complices de la mort de ses enfants ?
[…]
Comment une mère aux enfants morts peut-elle supporter
d’entendre un ministre Français déclarer calmement que son pays
a envoyé des armes au Rwanda après le début du génocide ?
[…]
Comment une mère aux enfants morts peut-elle supporter
d’entendre un Premier ministre [français] ne pas regretter ses
déplorables décisions de l’époque ? (ibid. : 274)

Nombreuses sont les interrogations de la narratrice qui sont en
même temps des monologues intérieurs traduisant le déchirement
de cette dernière face à l’hécatombe rwandaise. Elle se pose des
questions qui invitent la communauté internationale à réfléchir sur
sa controversée mission humanitaire. Par conséquent, la narratrice
rappelle que le génocide en tant que crime contre l’humanité est
l’affaire de chaque humain.
Conclusion
	L’analyse des récits de Yolande Mukagasana révèle l’existence
des occurrences de plusieurs éléments du premier livre dans le
second, y compris les anecdotes sur l’histoire du Rwanda. Les motifs
narratifs sont également les mêmes. C’est que pour être consistant,
le témoignage dispose, sur le plan du contenu, d’une capacité de se
répéter. Sur le plan formel, les variations observées n’ont aucune
valeur, puisqu’elles n’altèrent en rien le message à passer. Plusieurs
facteurs peuvent également influencer la forme du témoignage sans
altérer le contenu. Cela étant, les difficultés de témoigner que nous
avons dégagées dans les récits de Mukagasana sont inhérentes au
référent, c’est-à-dire le génocide.
	En effet, si la narration de La mort ne veut pas de moi est
essentiellement focalisée sur le drame personnel tout en convoquant
les circonstances politicohistoriques ayant placé le témoin dans une
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situation de survivance, N’aie pas peur de savoir reprend les mêmes
événements tout en insistant sur la communauté internationale
qui n’a pas voulu prévenir le génocide. Il fait en quelque sorte la
part des responsabilités dans le génocide. Le deuxième ouvrage
est également marqué par une autodéfense et un refus du silence
face aux menaces de mort reçues par Mukagasana à la suite de
la parution du premier livre. D’où le retour des passages entiers
du premier livre dans le second, affirmant la volonté du témoin de
rompre le silence imposé par le bourreau.
	Inévitablement, les deux livres ne manquent pas de poser la
difficile question de la justice qui doit rester primordiale. En effet,
Mukagasana démontre que le génocide a rompu le pacte social
des Rwandais de telle sorte que la justice s’impose comme une
nécessité absolue, sinon l’humanité n’aura tiré aucune leçon du
génocide des Tutsi du Rwanda :
C’est à force de pardons et de retrouvailles et d’absolutions et
d’oublis que l’humanité recommence ses génocides à intervalles
réguliers. Les Arméniens, en 1915. Les Juifs pendant la seconde
Guerre mondiale, le Rwanda aujourd’hui. Le pardon à mes ennemis,
oui, mais c’est une affaire entre Dieu et moi. Le pardon en tant que
citoyenne, non. Justice ! Justice ! Justice ! Et puis, à qui pardonner ?
Qu’on vienne d’abord me demander pardon ! Que les assassins
de mes enfants viennent me demander pardon. Mais jusqu’à cette
heure, je n’ai encore rien vu venir dans ce sens. (Peur : 293)

	En tant que forme extrême de violence, le génocide ne se laisse
pas facilement raconter. Il impose des limites éthiques à l’égard des
disparus et le rescapé se doit de témoigner en leur nom. C’est pour
cette raison que le témoin trouve la force de rompre le silence de
l’indicible.
L’étude des récits de témoignage de Mukagasana permet enfin
de dégager un constat : le témoignage ne peut être un récit où le
témoin parle uniquement de son expérience du génocide. Il aborde
des sujets variés comme l’histoire du pays où le génocide a eu
lieu, la justice qui doit être rendue et les préoccupations du témoin
de prévenir l’éventualité d’un génocide dans d’autres coins du
monde.
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Le témoignage de l’Itsembabwoko par la fiction.
L’ombre d’Imana
Résumé : À la suite du génocide de Tutsi de 1994, de nombreux écrivains africains
partent pour le Rwanda, en 1998, pour une résidence d’écriture, et à leur retour chez
eux ils publient leurs impressions et souvenirs de l’horreur. Cet article montre que
L’ombre d’Imana de Véronique Tadjo, qui s’inscrit dans ce projet, adopte la posture
narrative et didactique d’un récit de voyage, mais pour en poser les limites du point
de vue éthique pour un sujet aussi indicible qu’est le génocide. Tadjo adopte alors
la subversion du genre récit de voyage et un mélange de genres aussi divers que le
reportage et le témoignage. Elle discute de la limite même d’un récit de témoignage
sur un génocide.
Génocide, récit de voyage, Tadjo, témoignage

« At Auschwitz not only man died, but the idea of man. »
— Elie Wiesel (1968 : 190)
Le récit d’un voyage à la recherche d’un témoignage

E

n quatrième de couverture, les éditeurs du roman résument
l’histoire de façon sobre mais captivante de L’ombre d’Imana
(2000). Invitée en 1998 dans le cadre d’une résidence d’écrivains,

De ce projet sont parus quatre romans respectivement de Boubacar Boris Diop
(2000), de Tierno Monenembo (2000), de Koulsy Lamko (2000), de Monique Ilboudo
(2000); un recueil de poèmes de Nocky Djédanoum (2000); un essai de Jean-Marie
V. Rurangwa (2000); enfin deux ouvrages de genre hybride, l’un de Véronique Tadjo
(2000) et l’autre de Abdourahman Waberi (2000). Ces textes ont connu une adaptation
théâtrale et musicale dans un spectacle intitulé « Corps et voix, paroles rhizome »
réalisé par Koulsy Lamko, l’un des auteurs ayant participé au projet. Non publié, ce
spectacle a été joué au Rwanda et en Europe. Il se déroule sous la forme de dix
tableaux, chacun évoquant un moment du génocide. Il accorde un regard, symbolisé
par une minute de silence en début de représentation. Ces tableaux racontent
l’horreur avec une retenue singulière. De la musique charme les acteurs dans leur
récitation du texte et de la danse simule ce qui ne peut pas se dire. Dans la foulée
de ce spectacle de Koulsy Lamko, un autre spectacle admirable a été présenté par
Groupov sous la direction de Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, Yolande
Mukagasana, Jean-Marie Piemme et Mathias Simons (2002). Créé au Festival
d’Avignon en 1999, ce spectacle a, depuis, été joué en France, en Allemagne, en
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Véronique Tadjo se rend au Rwanda. En tant qu’Ivoirienne, le pays
lui semble familier. Elle connaît l’Afrique, ses fantasmes, ses joies et
ses bas-fonds. Mais si tout lui semble proche, c’est en se heurtant
pour la première fois aux conséquences d’un génocide qu’elle a tenté
de comprendre comment une telle inhumanité pouvait exister. Ses
interrogations sont confiées à la littérature qu’elle conçoit engagée
au service d’une morale : celle de la solidarité humaine. Elle a alors
choisi un genre – récit de voyage – largement connu pour en faire
autre chose. Avec les formes stéréotypées du récit de voyage, si elle
invente une forme inédite, des points de vue différents, une tonalité
nouvelle pour écrire l’indicible du génocide, c’est aussi pour penser
la sortie de la catastrophe.
Le récit de voyage donne en principe priorité au réel au détriment
de la fiction, même si un voyage purement imaginaire est possible.
Aussi, s’il est consubstantiellement lié à l’inconnu, à l’étranger, à
l’inédit, le récit de voyage se mesure-t-il à l’aune de la vérité. C’est
dans une certaine mesure un récit de témoignage des choses et
des êtres rencontrés dans les contrées lointaines. La logique du
récit de voyage, dans sa posture testimoniale, est que quelque
chose existe au loin, un événement, un pays, une tragédie, qu’il
faut rapporter dans son authenticité. Elle institue l’écrivain-voyageur
en témoin à l’égard de son lecteur. Son récit prend alors plusieurs
formes de genres conjoignant tantôt les notes de voyage, l’essai ou
le reportage. Néanmoins, quelle que soit la forme adoptée, un même
registre les caractérise : la fonction expressive y est dominante.
Dans L’ombre d’Imana, la narratrice engage un dialogue avec le
lecteur sur la nécessité d’éclairer les zones d’ombre entourant ce
massacre des Tutsi :
Je partais avec une hypothèse : ce qui s’était passé nous concernait
tous. Ce n’était pas uniquement l’affaire d’un peuple perdu dans le
cœur noir de l’Afrique. Oublier le Rwanda après le bruit et la fureur
signifiait devenir borgne, aphone, handicapée. C’était marcher dans
l’obscurité, en tendant les bras pour ne pas entrer en collision avec
le futur. Je ne formulais pas les choses de la même façon. Je voulais
juste y aller parce qu’il fallait que j’y aille. (13)
Belgique et au Canada (Montréal). Il a été primé plusieurs fois. Selon l’expression des
auteurs, contenue dans le sous-titre, la pièce se propose de rendre voix et visages
aux victimes, d’interroger les motifs de leur assassinat. La pièce est aussi une œuvre
littéraire remarquable dont le caractère polymorphe l’inscrit magistralement dans
l’écriture dramatique contemporaine.

Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que les numéros
de pages correspondant aux extraits cités.
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On voit ici en deux temps le parcours d’élaboration du récit
de voyage. Sur le plan narratif, une telle quête du sens fait que
l’auteure-narratrice du récit à venir entre en contact avec des
réalités nouvelles, les découvre et les explore et, dans un deuxième
temps, les raconte. C’est un récit avec un but didactique : il s’agit
d’apprendre quelque chose au lecteur au sujet du génocide à partir
d’une réflexion sur la haine de l’autre. De témoignage précis sur un
événement spécifique – le massacre des Tutsi –, la narratrice passe
à un commentaire libre, pathétique sur la haine dans le monde et
s’interroge sur le sens de la vie. Sans réponse précise, elle pose
des questions. Elle appelle le lecteur au dialogue, au débat, à une
réflexion partagée. Il se manifeste alors une sorte d’appel à la
conscience plutôt qu’une transmission d’une solution personnelle.
Oui, je suis allée au Rwanda mais le Rwanda est aussi chez moi.
Les réfugiés sont répartis dans le monde entier, portant en eux
le sang et la colère des morts abandonnés. Et j’ai peur quand
j’entends parler chez moi d’appartenance, de non-appartenance.
Diviser. Façonner des étrangers. Inventer l’idée du rejet. Comment
l’identité ethnique s’apprend-elle? D’où surgit cette peur de l’Autre
qui entraîne la violence? […] Où étaient enfouies les graines de
la haine? (49-50)

De telles questions sur l’origine de la haine, qui prolongent la réflexion
sur ces réalités premières que sont le sens et le non-sens, c’està-dire sur le bien et sur le mal, établissent une grande complicité
entre la narratrice « je » et le lecteur. Devant l’absolu de ce mal
dont la manifestation prend la forme d’un non-sens radical qu’est le
génocide, la narratrice s’interroge, en interpellant le lecteur : « Dans
la nuit de l’aveuglement absolu, qu’aurais-je fait si j’avais été prise
dans l’engrenage du massacre? Aurais-je résisté à la trahison?
Aurais-je été lâche ou courageuse? Aurais-je tué ou me serais-je
laissé tuer? » (50) En évoquant la contamination du mal sous sa
double forme de mal métaphysique, lorsque soudainement « la vie
quotidienne s’efface pour faire face au chaos » (ibid.), et de mal
moral, quand les survivants souffrent du remords, la narratrice élargit
le débat sur la valeur de la vie après un génocide. Que signifie être
humain après le Rwanda 1994? Une telle interrogation devient tour
à tour accusation et rédemption de l’humain. À travers cette réflexion
de Véronique Tadjo se lit l’angoisse devant le mal totalitaire qui,
selon Hannah Arendt (1972), tue l’humain en la personne morale,
en rendant impossible toute décision de la conscience, tout choix
relatif au bien ou au mal. Est évoqué, dans ces paroles de Tadjo,
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le dilemme de certains citoyens hutu obligés de tuer leurs voisins
tutsi ou de voir envoyer toute leur famille à la mort : ils n’avaient
plus à choisir entre le bien ou le mal, mais « entre le meurtre et le
meurtre » (191) :
Le Rwanda est en moi, en toi, en nous. Le Rwanda est sous notre
peau, dans notre sang, dans nos tripes. Au fond de notre sommeil,
dans notre esprit en éveil. Il est le désespoir et l’envie de revivre.
La mort qui hante notre vie. La vie qui surmonte la mort. Ne jamais
couper le chemin du retour. Entendre, comme une chanson à
fredonner, que le monde tient debout et que l’image que nous nous
faisons de nous-mêmes est bien vraie. (50)

À la quête du sens de ce mal humain dans la forme d’un génocide,
la narratrice a recours à plusieurs procédés, dont le plus fréquent et
le plus efficace est la description des lieux visités. Elle s’interroge
sur les traces de l’horreur, sa signification et la possibilité de la
réparation des blessures de l’existence :
Kigali.
De loin, la ville semble avoir tout oublié, tout digéré, tout ingurgité.
Les rues sont pleines de monde. Le flot de voitures est permanent.
Chacun veut se faire une place, tout recommencer. Marcher
nonchalamment dans les rues et regarder la vie passer. Acheter
des bananes à un étalage, rire avec des gamins, parler à quelqu’un
dans la rue, attendre à un feu rouge que le petit bonhomme vert se
montre, acheter le journal, boire un Coca-Cola dans un kiosque,
vivre dans Kigali comme si le passé n’avait été qu’un mauvais
souvenir. (19)

Contrairement au récit de voyage de facture classique, dans
lequel il arrive que la description prenne toute la place, L’ombre
d’Imana la réduit au strict minimum d’informations. On dirait même
que le plus souvent, la description ne va pas de soi. Et si d’habitude,
dans le récit de voyage, la réalité à décrire est nouvelle, étrangère, et
que nommer ce qu’on ne connaît pas n’est pas une tâche facile, ici,
la narratrice note que les êtres, les visages lui sont « familiers » et que
tout est comme chez elle (ibid.). Elle cherche la nouveauté, explore
un nouveau monde, une nouvelle réalité. Rien n’est nouveau. Kigali
ressemble à d’autres villes africaines. La narratrice se contente
alors d’une simple évocation de certaines situations à la place de
la technique classique d’exposition topographique du lieu et des
personnages :
Quand Kigali est en paix, Kigali est très calme. La nuit tombe. Elle
est dense. Des points de lumière décorent les collines comme des
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bougies sur un arbre de Noël. Les phares des voitures trouent
l’obscurité, là-bas, au loin. Tout est au ralenti, calmé par la fin du
jour. Les réverbères jettent une clarté monotone. L’air est frais, la
terre tiède. […] Dans les maisons alentour tout semble aller de soi.
Le son de la télévision glisse dans les allées. Des bruits de friture,
de l’eau qui coule, une voiture qui démarre, la voisine qui appelle
son enfant. Des silhouettes se découpent contre les fenêtres,
spectacles d’ombres chinoises derrière des rideaux tirés. La nuit
ressemble à toutes les autres. (19-20)

À travers le clair-obscur des nuits de Kigali, la narratrice ne
perçoit pas les traces de l’horreur. La ville serait-elle encore normale
après le printemps sanglant de 1994? Ses rues, ses bâtiments, ses
odeurs de fleurs ou d’égouts, ses bruits, rien ne signale une trace de
l’étrange et de l’horreur. Tout semble normal même pour les éléments
de la nature comme la lune qui, au moment du voyage, « est un
demi-cercle parfait »(20). Indifférente à l’ordre humain, la nature
suit normalement son cycle habituel. Or, la narratrice doute de cette
apparence. Elle sait comme le lecteur que les massacres ont eu lieu
et qu’à Kigali même les morts se comptaient par plusieurs centaines
de milliers. Elle explique cette contradiction par sa connaissance de
l’être humain : la capacité ou l’inconséquence des hommes à oublier
les catastrophes qui les frappent. La force de vivre relègue très vite
dans l’oubli les traces de la mort dans la nuit des temps. Le feu du
volcan du génocide vomit du sang pendant trois mois, l’ordre de vie
en est déstabilisé. Il y a des morts. Nombreux. Après, on reconstruit
sans se soucier du retour possible de la catastrophe. On vit l’espace
d’un cillement. Une parole rwandaise en traduit la profondeur avec
une évocation extraordinaire de la vie comme une existence en
sursis : Ubuzima ni irenzamunsi ou la vie est un combat du jour
d’aujourd’hui. Une fois le soleil rouge sang couché à l’horizon de
l’ouest, et en attendant le combat du soleil rieur (umuseke) levé à
l’est, la vie prend le dessus. La fête du soir peut commencer. Jusqu’à
demain. Peut-être! La vie est plus forte. La révélation d’un mal, si
radical soit-il comme l’est un génocide, n’empêche pas la majorité
des gens de vivre comme si l’abominable n’avait pas eu lieu (voir à
ce sujet de l’insouciance humaine après la révélation des horreurs
nazies, entre autres, le livre de Maurel (1985)) :
Tout comme dans certaines îles du Pacifique, les gens reviennent
s’installer au pied des volcans éteints pour cultiver les terres fertiles,
Kigali se dépouille de son passé et endosse les habits d’une
nouvelle existence. La politesse des gens, leurs regards étonnés
quand ils vous voient passer, leurs rires francs finissent par nous
laisser sans repères. Devant tant de tranquillité, comment concevoir
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la violence qui a parcouru ces mêmes rues, emprunté ces mêmes
détours, investi ces mêmes lieux? (20-21)

Comment alors atteindre le premier but du récit de voyage, qui
est avant tout d’instruire, de donner des informations, de transmettre
du savoir au lecteur, si les vestiges de la guerre et de l’horreur
sont rares dans Kigali? Néanmoins, la narratrice sait qu’on ne se
remet pas totalement d’une telle abomination malgré la volonté
vitale d’effacer ce passé qui, malheureusement, ne veut pas
passer. Elle sait également qu’on « n’exorcise pas le Rwanda » et
que les blessures du mal sont tapies « dans les mémoires » (135).
On ne guérit pas de la blessure d’un génocide quand on en a pris
conscience. Comment transmettre un tel désarroi aux autres quand
on vient de loin? Quand on a vécu la douleur par contagion? Comme
la narratrice désire témoigner de cette expérience, même au second
degré puisqu’elle n’était pas là au moment des événements, elle
change alors de tactique comme le mal qu’elle veut diagnostiquer.
Elle sait que sa parole sera un métatémoignage, c’est-à-dire qu’elle
s’exprime comme un témoin des témoins. Elle interrogera les gens,
leurs regards pour comprendre ce qu’il y a sous la peau : « Voir ce
qu’il y a à l’intérieur. Le Mal change de tactique et de champs de
bataille. Il surgit là où nous avons baissé la garde. » (21) Car, notet-elle, « sans tambour ni trompette, la vaste majorité des êtres porte
la déchirure dans l’âme » (ibid.). Comme le mal est sournois, la
narratrice change la forme classique du récit de voyage qui consiste
à décrire de l’extérieur le lieu et à donner ses impressions. Elle
utilise toutes les ressources de la narration en commençant ici par
le procédé de l’enquête, procédé par lequel elle a accès à ce que
pensent et vivent réellement les gens du Rwanda après le drame.
Elle connaîtra également l’emplacement des charniers de l’horreur
ou autres traces du mal.
Mais à l’inverse du récit de voyage, qui abonde en descriptions
souvent lyriques du lieu visité, L’ombre d’Imana réduit les images
des sites de génocide au strict minimum. Par cet habile détour, la
narratrice enlève le masque de la normalité de la ville de Kigali. Elle
nomme l’abomination des mémoriaux du génocide. Elle dénude les
blessures psychologiques et morales subies pendant les trois mois
de l’abîme. Elle raconte l’outre-tombe du génocide :
Église de Nyamata.
Site de génocide.
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+ ou – 35 000 morts.
La femme ligotée.
Mukandori. Vingt-cinq ans. Exhumée en 1997.
Lieu d’habitation : Nyamata centre.
Mariée.
Enfant? (ibid.)

À partir de la fiche signalétique tirée de la documentation sur le
site de Nyamata, la narratrice rédige une enquête de la visite. Elle
fait voir le côté sordide et insoutenable des ossements dont celui
de Mukandori, figure emblématique du viol des femmes tutsi durant
le génocide. Réduite à sa forme minimale de fiche, la description
perd ici son caractère poétique et divertissant. Elle ne garde que
sa fonction didactique où les éléments sont notés avec minutie
mais dépouillés de toute emphase. À défaut de comprendre les
ressorts de l’acte meurtrier aussi monstrueux, on le combattra. On
le dévoilera au monde entier. On le dénoncera. En espérant que le
monde se réveillera et évitera une autre édition macabre dans un
autre point du globe. Le témoignage devient dédicace à cette foi en
l’humanité :
On lui a ligoté les poignets, on les a attachés à ses chevilles. Elle
a les jambes largement écartées. Son corps est penché sur le
côté. On dirait un énorme fœtus fossilisé. Elle a été déposée sur
une couverture souillée, devant des crânes bien rangés et des
ossements bien éparpillés sur une natte. Elle a été violée. Un pic
fut enfoncé dans son vagin. Elle est morte d’un coup de machette
à la nuque. On peut voir l’entaille que l’impact a laissée. Elle porte
encore une couverture sur les épaules mais le tissu est maintenant
incrusté dans la peau. Elle est l’exemple, exhumée de la fosse où
elle était tombée avec les autres corps. Exposée pour que personne
n’oublie. Une momie du génocide. Des bouts de cheveux sont
encore collés sur son crâne. (22)

La narratrice de L’ombre d’Imana décrit minutieusement une
scène de massacre, rappelle le lieu, donne la date, précise le type
d’armes et l’organisation et donne un point de vue condamnant
les auteurs du massacre. La parole de la narratrice se fait à la fois
reportage, réflexion sur le mal et compte rendu. Par ses formes
hétérogènes et transgressives des normes génériques, le récit
se veut transgénérique et inclassable dans les classes textuelles
littéraires habituelles. Le sujet l’exige : le récit sur un génocide ne
saurait se mouler tranquillement dans les formes classiques :
C’est le 15 avril 1994 de 7h30 du matin à 14 heures que le massacre
s’est déroulé à Nyamata. Plusieurs milliers de personnes avaient
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trouvé refuge dans l’église et ses annexes. Des gens occupaient
aussi le bureau du prêtre et les locaux administratifs. Beaucoup
dormaient à la belle étoile […] Les autorités avaient demandé à la
population de se regrouper : « Rassemblez-vous dans les églises
et les lieux publics, on va vous protéger ». (21)

Suivant le principe du reportage, qui est en général plus objectif
que le récit de voyage, la narratrice adopte un point de vue
neutre dans la relation et le commentaire d’événements. Car les
éléments rapportés ne sont pas seulement le fruit d’observations
faites pendant un voyage, mais aussi le résultat de recherches,
d’enquêtes, d’entrevues avec des gens du Rwanda ayant vécu
directement le drame; d’où la présence de statistiques, de citations,
de rappels historiques, etc. : « Église de Ntarama. Site de génocide. +
ou – 5 000 morts. » (24) Un peu plus loin, elle évoque avec précision
la cause de la mort d’une religieuse catholique venue d’Italie pour
apporter les soins aux résidents de Nyamata :
Tonia Locatelli. Morte le 09.03.1992. RIP. [Repose en paix].
C’était une infirmière italienne. Déjà en 1992, quand les premiers
massacres des Tutsi ont commencé, elle a protesté auprès
des autorités. Devant l’indifférence générale, elle a lancé des
accusations sur une radio étrangère : « Il faut sauver ces gens-là,
il faut les protéger. C’est le gouvernement lui-même qui fait ça! »
Deux jours après, elle était assassinée par des militaires sur le
seuil de sa maison. (27)

Puisqu’elle est moins naïve que celle du récit de voyage,
moins démunie que lui devant la réalité à décrire, la technique
du reportage complète admirablement le récit de voyage dans
sa posture testimoniale dans L’ombre d’Imana. De plus, une telle
technique de collage exige des procédés d’écriture appropriés pour
garder l’attention du lecteur. Outre un style vivant – métaphores,
comparaison, humour – et clair, Véronique Tadjo utilise également
des techniques narratives précises. Le schéma est le même dans
tous les récits même les plus courts. Tantôt la relation de l’action est
suspendue par une description ou une explication. On a la pause
narrative qui, tout en suspendant la relation d’un récit de voyage,
permet l’introduction d’une réflexion sur le génocide, le mal, la vie en
général, sous forme d’essai. Elle évoque des événements importants
par une simple allusion sans développement ou elle retranche d’un
récit un détail important sous forme de paralipse.
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Elle recourt également à l’ellipse narrative lorsque l’action est
suspendue sans que le lecteur sache ce qui s’est passé dans
l’intervalle. Il en est ainsi de la fin de l’histoire entre la narratrice
et un réfugié rwandais rencontré à Durban puisque la suite parle
sans transition du vol Johannesburg-Paris-Bruxelles (15-16), ou
encore entre la fin d’un minirécit enchâssé sur l’origine supposée
éthiopienne des Tutsi (34) et le récit de la page suivante évoquant
le rôle de l’alcool dans les relations sociales (35). Et sans aucune
transition entre les deux histoires comme si la narratrice ne voulait
pas développer des faits connus du lecteur, l’économie du récit
étant d’éviter les redites, le déjà connu et de se concentrer sur
l’essentiel.
Le récit de voyage comme révélation du sens de l’humanité
de l’autre
Structurellement et historiquement lié à la perception de l’étranger,
le récit de voyage pose la question morale de la description de
l’autre sans le réifier tout comme il débouche sur une aporie de la
connaissance de l’autre par un sujet étranger à la culture du pays où
a lieu le voyage. Visant à présenter le génocide des Tutsi dans son
contexte historique, politique et culturel du Rwanda et non dans la
mystification de la sauvagerie africaine, un tel aspect, visant à dire
l’autre sans le réifier, prend une importance capitale dans L’ombre
d’Imana. Des historiens, des sociologues et des politologues ont
tenté d’inventorier les raisons, en remontant dans le temps, de
trouver les clés ethniques, économiques, idéologiques et même
psychologiques. Mais certaines études réduisent le génocide des
Tutsi à un conflit dit ethnique entre Africains qui se massacrent.
Comment ce recueil de récits construit-il une perception de l’altérité
rwandaise qui ne soit pas définitivement oblitérée par les tares
de l’afropessimisme ambiant en cours sur les sociétés africaines
depuis l’époque coloniale? Comment décrire l’autre rwandais dans
son caractère générique et individuel? Quel crédit accorder à cet
opérateur de lisibilité qu’est l’ethnie? C’est à travers ces questions
que la narratrice de L’ombre d’Imana met au point une perspective
de la relation interculturelle dans sa description de l’altérité
rwandaise qui ne soit pas une négation de sa singularité et donc de
sa subjectivité. De telles interrogations sont d’un intérêt particulier
et la technique narrative de l’écrivaine a apporté des solutions
intéressantes sur le double plan narratif et éthique. Car dire le
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génocide de Tutsi exigeait d’indiquer les coupables sans condamner
collectivement tout le peuple rwandais. En admettant que, durant
le génocide, les voisins hutu ont tué les citoyens tutsi, la narratrice
essaie, par empathie, de comprendre tous les acteurs du drame
sans toutefois pénétrer l’acte meurtrier. Comment comprendre l’acte
qui a conduit un prêtre à violer ses paroissiennes avant de les tuer
avec les miliciens? Ou encore un enseignant à enfermer ses élèves
dans une classe avant d’y mettre le feu? Serait-ce un comportement
atavique de la violence africaine comme d’aucuns le clament?
À travers son livre, Véronique Tadjo évoque les différents récits
des anthropologues et des missionnaires du XIXe siècle sur le
Rwanda et qui continuent à alimenter des textes et discours sur le
génocide sous forme de clichés et de stéréotypes et dont la forme
la plus développée est celle d’afropessimisme ou d’afrophobie.
De tels stéréotypes ambiants se situent dans le prolongement de
l’eurocentrisme du XIXe siècle, où l’autre – ici le Rwandais, Hutu ou
Tutsi – est perçu sous forme de type. La narratrice déconstruit alors la
thèse hamitique, qui se présente comme une adaptation du thème de
la malédiction de Cham à la société rwandaise par l’Européen venu
en mission de civilisation au début du XIXe siècle. Elle rappelle que
cette vision eurocentriste et raciste a laissé des traces indélébiles
dont s’est nourrie l’idéologie de la haine au Rwanda moderne (sur
les rapports complexes entre les récits coloniaux et les idéologies
de la haine au Rwanda, voir entre autres textes le livre de Chrétien
(1996) et ceux de Semujanga (1998 et 2003)). On y voit la double
facette du mythe. À la fascination du Tutsi qui serait le Blanc noir
venu de l’Asie mineure s’ajoute le cliché du Hutu ravalé au statut de
« nègre fruste et ignorant » (voir Lacger, 1939). La narratrice note que
les Rwandais eux-mêmes ont intériorisé ce regard occidental sur
eux au point de se voir étrangers les uns les autres. Une aliénation
culturelle réussie par le processus de dénigrement par lequel le sujet
aliéné nie son identité au point d’avoir honte de lui-même tout en
œuvrant contre ses propres intérêts. Phénomène tragique dont on
connaît les effets dévastateurs au Rwanda. Il existe, en effet, une
corrélation entre le discours colonial tenu sur la société rwandaise à
partir du XIXe siècle et les idéologies de légitimation de l’autochtonie
des Hutu et de l’allotonie des Tutsi du Rwanda contemporain, d’une
part, et, d’autre part, la fondation de la violence qui a conduit un

Cette haine de soi est à la base de l’analyse de la situation coloniale faite par de
nombreux auteurs et mouvements culturels, comme Memmi (1957) qui considère que
l’aliénation coloniale affecte aussi bien le colonisé que le colonisateur. Et Fanon (1952)
étudie les complexes ressentis par les Noirs antillais ayant subi une soumission plus
ou moins consciente à la culture française. Il dénonce dans ce livre, avec humour,
les tentatives inespérées de ses congénères pour se « lactifier », se conformer aux
modes et coutumes de l’univers des colons blancs.
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demi-million de Tutsi à l’exil et ceux de l’intérieur au génocide de
1994. C’est le pays entier qui en est profondément meurtri. Personne
n’est épargné. Et même si, comme les animaux de la fable, tous ne
sont pas morts, ils en ont été fortement blessés :
Thérèse dit que je ressemble à une Rwandaise. Peut-être à cause
de mon teint, de mes cheveux. Plus tard, elle ajoutera que j’ai des
gencives noires, signe de beauté chez les Tutsi. Une des raisons
pour lesquelles les Tutsi ont été pourchassés vient des hypothèses
évoquées par des historiens européens, belges en particulier,
qui, vers la fin du XIXe siècle, leur attribuèrent une appartenance
étrangère. Selon eux, les pasteurs « watutsis » qu’ils trouvèrent
grands et élancés, contrairement aux agriculteurs hutu d’une
taille plus petite, n’étaient pas originaires d’Afrique. Pour certains,
ils seraient d’aussi loin que le Tibet et l’Égypte. Mais le lien avec
l’Éthiopie reste l’affirmation la plus courante. Il paraît même que
les Tutsi l’aient confirmée car le costume traditionnel porté par les
femmes est très proche de celui des Éthiopiennes. (33)

On lit dans ce passage la même tendance de fascination et de
rejet dans sa double présentation d’afrophilie ou d’afrophobie. Ce
que l’on appelle des ethnies du Rwanda est une construction de
l’anthropologie occidentale. Celle-ci est dorénavant intériorisée
par les Rwandais comme Thérèse chez qui cette vision a imposé
une déviation existentielle consistant à lire le monde social de sa
propre culture à travers les lunettes de l’Occident. Il en est de même
d’un récit intitulé « La jeune Zaïroise qui ressemblait à une Tutsie »
qui raconte les malheurs d’une jeune femme que les militaires ont
violée en la prenant pour une Tutsi à cause de ses traits physiques.
Ce génocide a eu pour fond ce racisme occidental inversé que les
Africains portaient envers les autres Africains (100).
Dans leur forme actuelle, ces images d’hier ont encore aujourd’hui
un statut stéréotypé de l’Afrique que présentent un certain nombre
d’essayistes français comme Stephen Smith (2003) pour qui non
seulement l’Afrique est tombée au plus bas, mais surtout elle ne s’en
remettra pas, on est en train d’assister à l’agonie d’un continent en
quelque sorte prêt à être rayé de la carte du monde. « Le présent

On lira avec profit la réplique à cette polémique aux relents racistes : le livre de Diop
(2005) qui condamne les médias et les intellectuels français pour avoir favorablement
accueilli un livre qui ressuscite les pires clichés coloniaux sur l’Afrique et les Africains.
Les auteurs décortiquent le discours pervers de Négrologie et défendent l’honneur
de l’Afrique avec ceux qui jouent avec le feu du racisme pour mieux masquer la
face honteuse de la France dont l’idéologie républicaine vante pourtant l’égalité, la
fraternité et l’amitié entre les hommes. On peut ajouter d’autres livres sur la même
lancée. Par exemple, Péan (2005) soutient l’idée que le génocide des Tutsi a été
organisé par les Tutsi de l’étranger pour s’emparer du pouvoir au Rwanda! Sur cette
rumeur du Tutsi, voir un article où j’en fais une synthèse et une analyse (Semujanga,
2004 : 33-46).
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n’a pas d’avenir en Afrique » (ibid. : 227), prétend Smith. « Le
continent se meurt » (ibid.), conclut-il dans un essai où le regard
unanimiste de l’essayiste présente l’Afrique et les Africains dans
leur typicité et leur refuse une quelconque singularité. Car, selon
lui, de Johannesburg à Ndjaména en passant par Kigali, l’Afrique
est un « Ubuland sans frontières, terre de massacres et de famines,
mouroir de tous les espoirs » (ibid. : 13). Un discours mystificateur
par lequel les africanistes servent les mêmes clichés de la même
violence qui ravage l’Afrique. Une telle posture énonciative révèle
un mépris pour l’Afrique, mépris qui est également une forme de
haine raciale, participe chez les auteurs comme Smith du long
processus discursif de désindividualisation au cours duquel les
faits ou individus singuliers se dissolvent au bénéfice des tribus
hypostasiées qui les avalent totalement. Les Africains cessent d’avoir
une existence propre dans un pays avec une culture, une langue
et une histoire spécifiques pour être ravalés au rang d’échantillons
exécrés par des auteurs qui les placent dans cet « Ubuland sans
frontières ». Et le génocide des Tutsi est présenté au grand public
occidental comme une explosion aveugle de la violence des tribus
africaines qui se mangent. Cela relève du mépris pour les rescapés,
les morts et pour les Africains en général. La persistance d’une telle
mythologie coloniale témoigne de l’existence d’un lectorat occidental
qui l’affectionne.
Au contraire de ces textes afrophobes, le texte de Tadjo se
caractérise par l’émergence d’une autre posture énonciative et d’un
regard sur l’autre assez radicalement différent où le génocide est
moins un mal africain ou rwandais qu’une organisation macabre
d’un régime politique dictatorial inscrit dans une historicité spécifique
avec ses acteurs et son idéologie particuliers (Arendt, 1972). En
évoquant ces récits en amont du génocide, le livre de Tadjo permet
également de suivre l’évolution de la société rwandaise vers un état
totalitaire décrit par Arendt. Dans ce livre majeur, Arendt note les
trois étapes suivantes menant à la domination totale et plus tard au
génocide. Elle montre que le premier pas consiste à tuer en l’homme
la personne juridique, en mettant hors-la-loi certaines catégories
de la population au même titre que les étrangers. Le deuxième pas
décisif consiste à tuer la personne morale, en rendant impossible
toute décision de la conscience, tout choix relatif au bien ou au mal.
Car lorsqu’on force l’individu à choisir entre dénoncer ses amis ou
envoyer toute sa famille à la mort, il n’y a plus à choisir entre le bien
et le mal, mais entre le meurtre et le meurtre. La dernière étape est la
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destruction de la singularité, de ce qui fait l’identité unique de chacun
(200-202)). L'auteure regarde autrement la carte de l’Afrique pour
noter que derrière l’horreur du Rwanda, il y a une histoire et une
culture singulières de ce peuple qu’il faut comprendre et dire sans
le ravaler au niveau du cliché de la réalité massive d’une Afrique
peuplée de tribus qui s’entre-déchirent. Car, note-t-elle, il « n’existe
aucune preuve historique pour certifier cette théorie » hamitique de
l’autochtone hutu et de l’étranger tutsi (33). Elle s’efforce de faire
à l’autre culturel une place qui ménage à la fois sa différence, sa
spécificité et sa vocation de sujet. Si une telle prise de conscience
se produit chez Tadjo, c’est parce que la catégorie de l’identité est
au cœur de son œuvre. Cette importance de la problématique de
l’identité rend compte de l’intérêt porté par Tadjo dans son récit,
et d’autres auteurs traitant du génocide par ailleurs, à la valeur de
l’autre ou ce que Marc Augé (1994) appelle le sens des autres :
Dans une première acception, le sens des autres, comme le sens
du dessin ou de l’orientation, serait un don inné ou acquis, variant
selon les individus ou les époques. [Fréquemment, il] se perd
et s’exacerbe à la fois. Il se perd [lorsque] l’aptitude à tolérer la
différence disparaît. Mais cette intolérance elle-même crée, invente,
structure de l’altérité : les nationalismes, les régionalismes, les
fondamentalismes [...] relèvent moins d’une crise d’identité que
d’un emballement des processus générateurs d’altérité. Comme
s’ils étaient à la recherche d’un niveau pertinent d’identité collective
(identité qu’ils substantialisent indûment), un certain nombre de
groupements humains ne cessent de sécréter de l’altérité, de
fabriquer de l’autre [...]. Dans une seconde acception (qui ne
fait plus des « autres » l’objet mais le sujet du sens), le sens des
autres nous confronte à l’évidence du sens qu’élaborent les autres,
individus ou collectivités. Mais les deux sens se tiennent car le sens
dont il s’agit est bien le sens social, c’est-à-dire l’ensemble des
rapports symbolisés, institués et vécus entre les uns et les autres
à l’intérieur d’une collectivité que cet ensemble permet d’identifier
comme telle. (26)

C’est autour de la question capitale du sens de l’autre que se
nouent dans L’ombre d’Imana l’interrogation anthropologique sur
l’autre et sa mise en scène littéraire de la rencontre d’un autre
singulier, en l’occurrence le Rwandais. Le problème de la narratrice
principale – le « je » – de L’ombre d’Imana est, tout au long de son
récit, de trouver la bonne distance à partir de laquelle il convient de
regarder l’autre rwandais (autre singulier et collectif).
Ainsi seront envisagées, à partir d’un tel lieu, les incessantes
orientations de la narratrice face à cet autre, qui montrent clairement
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que la rencontre de l’altérité culturelle constitue chez Tadjo une
variante intensive de la rencontre de la simple altérité intersubjective
du dialogue. Une telle question de la distance énonciative montre
de quelle manière les textes de Tadjo complexifient le dialogue
entre les deux altérités en présence – celle de la narratrice et
celles d’autres narrateurs – et comment le récit afropessimiste ou
afrophobe ne donne pas véritablement au narrateur les moyens de
penser la relation interculturelle dans le récit de voyage. Elle rapporte
constamment, à travers son périple dans les lieux des massacres,
que partout le scénario est le même. Les autorités avaient dit à
la population de se rassembler dans les lieux publics comme les
écoles, les bureaux communaux ou les églises. Après, un agent de
police ou un militaire jette une grenade dans la foule. On y envoie
après le peloton d’exécution d’Interahamwe avec machettes et
gourdins pour achever les agonisants. Une organisation étatique. Un
génocide. Et non une violence atavique de sauvageons rwandais!
Un récit de témoignage par fragments de textes et de paroles
Ce qui est ainsi mis à mal, dans L’ombre d’Imana, ce sont les
logiques déterministes de l’ethnie qui, dans le discours eurocentriste
sur le Rwanda, s’inspirent des récits du XIXe siècle sur l’autre
rwandais et bien sûr le rapport à cet autre. Cela ouvre virtuellement
la voie à une prise de conscience du caractère pluridimensionnel
de l’identité. À l’incertitude et à la disqualification des mécanismes
de détermination correspondent la recherche et la valorisation de
facteurs de médiation autorisant une dialectisation de la différence.
Une telle quête du dialogue sous-tend un point de vue philosophique
ou éthique sur la question de la tolérance et de l’intolérance.
La convergence entre le fait ethnique et l’intolérance n’est pas
chez Tadjo consubstantielle au fait ethnique lui-même. Elle est
historique. Elle prend volontiers la forme d’un syncrétisme accueillant
jusqu’au délire du bric-à-brac mythologico-politique avec une
religiosité hutuiste alimentant les idéologies du rejet en cours au
Rwanda depuis un demi-siècle.
La narratrice cite in extenso le texte du Décalogue hutu : « HUTU
POWER : LES DIX COMMANDEMENTS DES BAHUTU » (128-129)
dont on a déjà vu le rôle dans la manipulation populaire avant et
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pendant le génocide. Adoptant ici la forme d’un essai scientifique,
une note en bas de page précise que le texte a été « publié
dans le journal des extrémistes pro-hutu, Kangura, 10 décembre
1990 » (129) :
Ces idéologies du rejet visaient à créer une responsabilité
collective. Un non-lieu pour tous. Car si personne n’est coupable
individuellement, tous sont innocents!
AUCUNE PERSONNE N’A TUÉ
UNE AUTRE PERSONNE (96).

En forme de chiasme, et mise en italique par la majuscule, cette
réclame propagandiste est la réponse des accusés du génocide niant
leur responsabilité en évoquant la stratégie des organisateurs du
génocide. La narratrice déconstruit le négationnisme en y opposant
les études faites sur le sujet comme le livre de l’organisation Human
Rights Watch :
« En dirigeant la peur et la haine contre les Tutsi, les organisateurs
espéraient forger une solidarité entre les Hutu. Mais au-delà de ça,
ils avaient l’intention de construire une responsabilité collective pour
le génocide. Les gens étaient encouragés à se livrer ensemble aux
tueries, à l’instar de soldats d’un peloton d’exécution qui reçoivent
l’ordre de tirer en même temps, de sorte qu’aucun individu ne puisse
être individuellement ou entièrement responsable de l’exécution.
''Aucune personne seule n’a tué une autre personne'', déclara un
des participants. » (96-97)

À la suite de cette citation, la narratrice précise ses sources
par une note en bas de page : « Human Rights Watch, Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme, Aucun témoin ne
doit survivre. Le génocide au Rwanda, éditions Karthala, Paris,
1999, p. 892 » (97).
Il est vrai que dans ces deux cas le fait d’ethnicité est appréhendé
d’un point de vue philosophique, réinterprété dans une perspective
qui veut que les identifications ethniques recouvrent en fait, dans
leur diversité, l’unicité d’une pulsion de religiosité rejetant le Tutsi
dans la sphère de l’ennemi. L’ethnie ne devient synonyme de
crispation identitaire que lorsque les conflits politiques qui traversent
l’intérieur de la société rwandaise, ou qui opposent les Tutsi aux
Hutu, sont attisés, parfois de l’extérieur, et atteignent une intensité
qui suscite sa constitution en vecteur privilégié, du fait de son poids
symbolique, de ces affrontements identitaires. Le refus de ces
logiques déterministes ouvre virtuellement la voie d’une prise de
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conscience du caractère pluridimensionnel de l’identité et constitue
une pierre d’attente de l’éloge de la tolérance.
À l’incertitude et à la disqualification des mécanismes de
détermination correspondent la recherche et la valorisation
de facteurs de médiation ou de communication autorisant une
dialectisation de la différence qui, à son tour, permettrait de régler les
problèmes de la distance et constituerait l’aboutissement heureux du
dérèglement du déterminisme ethnique et politique. L’auteure donne
la parole aux témoins qui racontent eux-mêmes l’expérience de
l’horreur. Dans son journal, Véronique Tadjo parle des gens qu’elle
rencontre et retranscrit quelques conversations.
Elle rend visite à la famille Kubwimama pour établir ce dialogue
nécessaire avec l’écrivain-voyageur soucieux du sens de l’autre.
Une occasion de rapporter le point de vue selon lequel son
interlocutrice comprend le monde et les événements du génocide.
Elle remarquera aussi avec une certaine insistance l’existence d’un
trouble psychologique de la haine de soi : « Thérèse dit : ''Le peuple
rwandais est un peuple menteur. Il ne dit pas la vérité à personne''.
Et elle éclate de rire. Elle répète cette phrase plusieurs fois dans
la journée » (33). Fortement ébranlée par le choc du génocide, la
parole de Thérèse exprime le désarroi de tout un peuple blessé. Avec
cette manie de la parole qui répète les mêmes énoncés exprimant
la douleur, le doute, l’incrédulité, Thérèse témoigne d’un certain
trouble psychique. Un rejet de soi. Une aliénation. Une folie.
C’est aussi par la parole indirecte que la narratrice rapporte
l’histoire de Consolate. Celle-ci raconte son expérience à partir
d’un épisode douloureux dans la vie postgénocide : la justice et sa
cohorte de problèmes et de drames comme la vie des prisonniers
en attente de procès. Elle rend visite à sa mère emprisonnée. En
écho au récit de ce personnage, la narratrice trouve une occasion
de réfléchir encore une fois sur la blessure intérieure : ici la solitude
pour une personne qui a perdu son père et son frère et dont la mère
est emprisonnée pour crime de génocide. « Elle est là, mais elle est
partie depuis longtemps. Comment dire la douleur et faire passer
l’émotion au-dessus du désespoir » (39). Après l’avoir écoutée et
avoir noté son récit, elle ajoute un commentaire : « Elle a fait son
deuil du futur » (40).
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Elle rapporte aussi l’histoire de Nelly qui raconte comment elle et
sa fille ont été violées par les miliciens durant le génocide. Sa fille
a un bébé du viol : « Elle lui donne plusieurs tapes sur les fesses
en disant : ''Celui-là, je n’en veux pas. Il est né de la guerre. Que
voulez-vous qu’on en fasse?'' Elle dit ça comme si elle s’apprêtait à
le frapper. »(46-47) Une occasion aussi de réfléchir rapidement sur
la valeur de la descendance dans un monde déréglé par la haine
et la violence. Par quelle parole la mère dira la paternité à son fils
devenu grand? Quelle histoire de la famille transmettra-t-on aux
enfants? Comment celle-ci sera-t-elle intégrée par les générations
futures? Une histoire du viol se transmet-elle à l’enfant issu du viol?
L’enfant de la monstruosité est-il un monstre? Autant de questions
qui permettent à la narratrice de commenter le récit de Nelly qui,
justement, dans un geste symbolique, simule le meurtre de l’enfant
du viol.
Un deuxième récit du viol, celui d’Anastasie, se relie au premier.
La narratrice rapporte que cette dernière a été emprisonnée, ligotée
sur un lit, continuellement victime de viols collectifs de miliciens.
Le souvenir se manifeste sous forme de cauchemars. Son corps
est souillé. L’odeur du « sperme » la poursuit partout. La nausée.
« Anastasie se réveillait brusquement à l’heure où l’aube pointait
et se sentait envahie par la mémoire de son viol », rapporte la
narratrice (75). Un retour sur cet aspect du génocide : des milliers de
femmes ont été violées, infectées du virus du sida et ne voient plus
maintenant de raison de vivre en plus de vivre dans la terreur parce
que leurs agresseurs, qui ont été et continuent d’être leurs voisins,
passent chaque jour librement devant leur maison. Que reste-t-il
de la vie? « Disparaître dans l’oubli, naviguer doucement, se laisser
emporter par les flots souterrains. Fermer la porte aux cris et aux
murmures de la vie, au tourniquet de la vie du temps qui grinçait. »
(ibid.) Autant d’interrogations sur la mémoire trouble qui conduit la
femme violée à la régression. Anastasie (ibid.) comme la Zaïroise
(106) prise pour une Tutsi retrouvent dans le rêve de l’enfance un
baume à leurs blessures. Elles s’échappent et retournent dans le
lit maternel où elles recréent les moments uniques où, petites filles,
elles se font endormir par leur mère (ces paroles des témoins des
horreurs du génocide que rapporte Véronique Tadjo recoupent celles
d’autres rescapés rwandais, comme Mukagasana (1997, 1999 et
2001), Mujawayo (2004 et 2006), Umurerwa (2000), Kayitesi (2003),
Mukasonga (2006) ou Rurangwa (2006), pour ne citer que ces
exemples parmi tant d’autres).
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Quant à l’histoire de Joséphine, si elle renseigne sur la vie de sa
famille durant le génocide, elle insiste sur l’action politique et militaire
du FPR. On apprend que Joséphine et ses enfants ont été sauvés
par les soldats du FPR qui contrôlaient le quartier où elle habitait
dès le début du génocide. Son récit sur les événements est celui
d’un témoin indirect qui n’a vu que les traces des massacres sans
y assister. Elle donne son point de vue sur l’origine du mal :
Si j’avais quelque chose à dire aux enfants à propos de la guerre,
je leur ferais comprendre qu’elle vient de la haine et d’une trop
grande ambition. […] Surtout, il ne faut pas croire les politiciens.
Ils ne disent pas la vérité. Ils ne pensent qu’à leurs intérêts. Ils ont
fait croire à un grand nombre de gens que le génocide était dans
leur intérêt. (120-123)

Cela amène la narratrice à distinguer les responsabilités politiques
du FPR en tant qu’armée de libération qui a arrêté le génocide
et celles du Hutu Power qui l’a organisé. Sa première force est
d’avoir mis fin au génocide en déboutant les génocidaires hors du
pays et en abrogeant toutes les lois de l’exclusion des institutions
politiques. La seconde est sa stratégie politique dont l’énoncé pivot
de l’appartenance nationale – langue et culture communes – pour
tous les citoyens. Elle constitue une reformulation du politique dans
le sens premier du terme – la gestion de la cité – pour prévenir et
éliminer éventuellement la haine entre les Hutu et les Tutsi. Elle
interroge l’histoire du pays de façon aussi précise que possible
sur la source de ces haines qui ont endeuillé le pays depuis une
quarantaine d’années (Sebasoni, 2000). Et sans préjuger de
son efficacité auprès des citoyens rwandais, compte tenu de la
résistance au changement pour un esprit épris de haine ethnique ou
raciale, la philosophie politique inclusive « nous/nous » est au moins
moralement supérieure à l’approche « nous/eux » des idéologues du
régime génocidaire. Car, après le génocide, les Hutu, qui avaient
fui le pays sous l’escorte des anciens politiciens génocidaires,
avaient peur d’y rentrer. Au retour, la population a été du même
coup purgée de ses dirigeants responsables du génocide et de
crimes contre l’humanité, et la société a été restructurée selon la
nouvelle orientation politique du « nous/nous » du mythe fondateur
de la nation rwandaise : Benegihanga : enfants de Gihanga. Bien
que beaucoup de citoyens hutu aient collaboré directement ou
indirectement aux massacres de leurs voisins tutsi, le FPR a
reconnu leur humanité commune – être Rwandais – et refusé de les
stigmatiser et de diaboliser les membres de ce groupe. L’auteure
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laisse sous-entendre, à travers la parole de Joséphine, que le défi
à relever sera de regagner la confiance des citoyens pour qui,
après tout, le génocide a été une machination politique autour d’un
gros mensonge. Le verdict tombe : « Surtout, il ne faut pas croire
les politiciens. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne pensent qu’à leurs
intérêts. » (123)
En attendant que le temps panse les blessures et rapproche
les politiques de simples citoyens, la vie continue, de nombreux
personnages viennent faire part de leurs réflexions ou de ce qu’ils ont
vécu pendant le génocide à la narratrice principale, comme l’avocat
de Kigali pour qui ce qui s’est passé au Rwanda est inexplicable.
Car « personne ne pourra véritablement le comprendre un jour »
et à « trop essayer de rationaliser, on se perd dans de fausses
vérités » (34). Un débat s’engage sur la justice. Quelles sont les
conditions de possibilité de reconstruction du système judiciaire
dans un pays où manquent magistrats et avocats et où les prisons
regorgent de prévenus? « Cent trente détenus! », s’exclame l’avocat
tout en commentant la situation en notant que même « les ÉtatsUnis n’en ont pas autant » (35). Que signifie un procès juste quand
on sait que magistrats, avocats et autres agents de la justice ont
collaboré avec les génocidaires ou ont tué de leurs propres mains?
On peut « gérer le chaos », dit l’avocat avec enthousiasme, car il
« ne peut en être autrement » (36). Si l’avocat est optimiste et croit
que les Rwandais s’en sortiront, c’est qu’ils se doivent de gérer
intelligemment le chaos s’ils veulent survivre. Il informe le lecteur
et la narratrice du plan de gestion du chaos. Le gouvernement a
eu recours au système judiciaire du Rwanda ancien, le gacaca
– <ga∫a∫a> – qui est un système communautaire de résolution de
conflits. La loi prévoit de classer les suspects en « quatre catégories
de responsabilités » (35). On prévoit la réduction de peines pour ceux
qui reconnaissent pleinement leurs crimes et dénoncent tous leurs
complices. La première tâche des juridictions de cellule consistera
à reconstituer l’histoire du génocide. Qui a tué qui? Quand? Quelles
sont les armes du crime? etc.
Une occasion également pour l’avocat de critiquer le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui siège à Arusha, en
Tanzanie, pour sa lenteur. La narratrice le prend à témoin : « ''Ils
ont tout le temps'' » (ibid.). Si, pour l’avocat, le Rwanda semble
déterminé à panser les plaies du génocide en réglant la question de
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la justice afin que le message soit bien entendu – plus d’impunité
devant le crime de génocide comme ce fut le cas de 1959 à 1994
–, les propos et interrogations d’un autre personnage, le journaliste,
laissent songeur :
Et aujourd’hui, les conflits continuent. Incursions sporadiques mais
régulières du côté des rebelles hutu. Attaques et contre-attaques
du gouvernement en place. De quoi l’avenir sera-t-il fait? Qui peut
jurer que cela ne recommencera plus si la haine possède encore
les cœurs? Il faut désamorcer le cycle de la violence. Continuer
à dénoncer toute forme de massacre. Chaque jour, la mort tisse
sa toile. (46)

Il évoque dans une condamnation sans équivoque la lâcheté
humaine dont certains aspects comme l’abandon des victimes par
les militaires occidentaux fortement armés et qui ont fait le tri entre
ceux qui doivent vivre – les Blancs et Occidentaux – et ceux qui
doivent mourir – les Noirs et Africains –, défiant tout entendement.
Il note, non sans amertume : « Une force d’intervention de modeste
envergure aurait pourtant pu arrêter les extrémistes et mettre
rapidement fin à leurs plans. Au lieu de cela, les Nations unies
rechignèrent à jouer leur rôle » (45). Tous les pays africains ou
à l’international sont restés immobiles devant le génocide qui
se déroulait devant leurs yeux. Au lieu d’intervenir au moment
où les génocidaires assassinent le « premier ministre, Agathe
Uwilingiyimana », le « retrait de la MINUAR – Mission d’intervention
des Nations unies au Rwanda (force de maintien de la paix) »
devient « la priorité internationale. » (44) Il rappelle que certains
pays, pourtant réputés pour leur honorabilité en matière des droits
de la personne, comme la France et la Belgique, ont collaboré avec
les génocidaires (Gouteux, 2002 et Saint-Exupéry, 2004). Avec
une expression dominée par un raisonnement logique – ainsi, on
peut dire, etc. – spécifique d’un reportage d’enquête, le journaliste
condamne la trahison des victimes pour les motifs les plus lâches
que sont le cynisme et l’opportunisme politiques :
Ainsi, on peut dire que la France et la Belgique continuèrent jusqu’au
bout à soutenir un régime génocidaire car pour eux, seule la majorité
ethnique hutu était garante de démocratie au Rwanda. Mais les
massacres furent bel et bien le résultat des manipulations politiques
de l’élite qui créa un climat de haine et de division contre la minorité
afin de garder le pouvoir. Nous portons tous la responsabilité de
cet échec. (45)
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À chaque épisode du génocide raconté, la narratrice, par respect
pour les Rwandais, rescapés comme bourreaux, donne la parole
aux témoins pour rapporter le point de vue des habitants. Elle ne
veut pas donner ses propres impressions à partir d’une observation
comme l’anthropologue du XIXe siècle ou le savant africaniste qui
décortiquent le Rwanda du haut de leur vision eurocentriste. Il en
est ainsi de l’histoire de l’assassinat des touristes occidentaux dans
le parc des volcans que rapporte le journaliste rwandais :
La Nouvelle Revue, un bimensuel de Kigali écrit : « À l’aube du lundi
1er mars, environ cent cinquante hommes armés de machettes, de
lances et de fusils AK 47, repérés comme étant des rebelles hutu
rwandais – des Interahamwe, responsables du génocide rwandais
de 1994 –, ont attaqué trois campements dans l’impénétrable
forêt de Bwindi au Sud-ouest de l’Ouganda. Ils ont tenté d’enlever
une trentaine d’étrangers, mais n’en ont finalement emmené que
quatorze, ayant fait le tri entre Anglo-Saxons et Francophones, ces
derniers ayant été relâchés » (95).

Elle s’interroge sur le sens de la mort de ces touristes en voulant
savoir si les tueurs miliciens étaient devenus des dieux de la
mort dans la région. Elle donne son point de vue sur les gens et
les événements, comme ici elle écarte cette idée du destin qui
donnerait un sens à nos parcours. Elle accorde plus d’importance
au hasard :
Je demande à ma compagne de voyage si elle n’a pas peur. Elle
me donne une autre version des faits : les touristes n’auraient pas
dû mourir. Personne ne voulait vraiment leur faire du mal. Seul un
terrible hasard a fait basculer les choses. Ils se sont trouvés au
mauvais endroit au mauvais moment. Pour les autorités, tout est
maintenant rentré dans l’ombre. La chaîne des volcans a retrouvé
son calme. (ibid.)

On retrouve cette explication du hasard dans les malheurs qui
frappent les protagonistes dans un certain nombre de cas. Si,
par exemple, les militaires ont violé la jeune femme zaïroise qui
ressemblait à une Tutsi, c’est que par hasard, son boy, voyant les
militaires, a couru pour aller se placer devant la porte. Intrigué,
le militaire pose la question : « Est-ce qu’il y a quelqu’un dans la
maison? » (101) Tout s’enchaîne alors à partir de ce hasard de
rencontre entre le boy avertissant sa maîtresse d’un danger possible
et le militaire passant par là.
Ces récits métadiégétiques de L’ombre d’Imana sont caractérisés
par la disqualification de la religiosité ethnique et la mise en place
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d’une réflexion sur les causes politiques et historiques de la guerre.
Ce n’est pas, dans ces récits, l’ethnie qui représente un aliment
structurant la société. Si la valeur identitaire et idéologique du
fait ethnique est très présente, l’ethnicité est présentée comme
une superstructure idéologique quelque peu grotesque destinée
à légitimer le pouvoir dictatorial, lui-même dérisoire. C’est, en
définitive, dans L’ombre d’Imana, la notion d’identité ethnique qui
est en crise puisqu’elle peut être solidaire d’une identité exclusive
et terroriste, dans le cas du fanatisme Hutu Power où l’identité
supposée du Tutsi comme un étranger venu d’Éthiopie conduit à
sa mort. Elle a des conséquences horribles : « Lors du génocide,
des milliers de Tutsi ont été jetés dans les eaux du fleuve Kagera
afin ''qu’ils retournent en Éthiopie''. » (33) Le récit met donc en
cause certains interprétants ou opérateurs de lisibilité auxquels
l’anthropologie spontanée du XIXe siècle reconnaissait de grandes
vertus heuristiques – la race, la tribu ou l’ethnie – et dont le récit
montre qu’ils ne tiennent ces vertus que de leur abusif pouvoir de
simplification.
Comment la littérature dit-elle un génocide?
Comment la fiction peut-elle constituer un récit de témoignage
d’un génocide? La réponse, qui est symbolique et métaphorique,
se trouve dans le personnage de l’homme aux masques. Celuici, par une théâtralisation de son récit – la dramatisation –, vit au
milieu de masques (42-43). Tout le processus de l’écriture aura été
un dévoilement de la vérité visant littéralement à faire tomber les
masques. En l’absence d’une explication savante du génocide, la
littérature est susceptible de prendre en charge une authentique
interrogation sur le mal et ses manifestations. Elle vise à présenter
le mal radical comme un choix politique horrible qui n’avait rien à
voir avec le déterminisme biologique des habitants du Rwanda.
Si la littérature s’est saisie du problème et a produit en la matière
une forme de connaissance, c’est sans doute parce que la rencontre
de l’altérité culturelle est une variante intensive de l’intersubjectivité
et une dimension fondamentale de la condition humaine, et qu’il s’agit
là de sillons que la littérature a beaucoup creusés depuis longtemps.
Parallèlement à la description de l’horreur par les récits enchâssés
des témoins, le récit est traversé par des réflexions personnelles
de l’auteure. Véronique Tadjo raconte les aventures horribles des
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témoins dans une succession correspondant au déplacement de
l’écrivaine à travers le Rwanda, et donc en apparence aucun lien
n’existe entre les différents récits des témoins dans la mesure où
aucune aventure d’un personnage n’est nécessaire à la suivante. Ce
sont donc des récits décousus dont le seul lien est qu’ils concernent
tous l’expérience intime du génocide pour le témoin.
Contrairement au récit classique dans lequel les épisodes
s’enchaînent selon une ordonnance à la fois logique et chronologique,
c’est-à-dire que chaque séquence est la conséquence de la
précédente et la cause de la suivante, L’ombre d’Imana fait
cohabiter des récits parallèles et relativement autonomes les uns
des autres. Une telle discontinuité se manifeste sur le plan de la
narration, de l’espace et du temps. Chaque témoignage est un
court récit dramatique de facture narrative simple. Un minidrame
avec un commencement et une fin. On y trouve une exposition des
faits, comme la montée de la haine autour du témoin, une scène
de massacre provoqué par les miliciens et une fin correspondant
au salut du témoin. En outre, sans être confiné toujours en un
lieu précis, chaque récit de témoignage est placé dans une aire
nettement cernée comme les sites de génocide (Nyamata, Murambi,
Ntarama, etc.), la maison, le bureau ou le café.
Une autre technique consiste en ce que souvent, le temps que la
narratrice met pour aller d’un endroit à un autre et les lieux qu’elle
traverse sont passés sous silence. Le temps et l’espace sont donc
discontinus dans L’ombre d’Imana, de sorte que le récit ne cesse de
dérouler une suite chaotique d’événements sans lien nécessaire. Ce
n’est pas un hasard si le titre du recueil évoque subtilement Voyage
au bout de la nuit de Céline (1932) dont on connaît la technique de
la discontinuité et le rôle joué par le hasard. Cette discontinuité n’est
pas sans conséquence. On a l’impression que les aventures des
rescapés ne découlent jamais les unes des autres. Quand un récit
est terminé, ce qui déclenche le suivant n’est que pur hasard. Tout
reste seulement vraisemblable et plausible : un Tutsi avait toutes les
chances d’être tué et s’il est rescapé, c’est par hasard, et s’il raconte
son histoire, c’est grâce à une rencontre fortuite avec la narratrice
principale venue de loin. Les événements par lesquels le rescapé
a cheminé vers le salut ne restent pas moins soumis au hasard des
rencontres.
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On voit que tout se passe pour Tadjo comme si la vie humaine
n’était pas soumise à un destin. Un autre masque tombe. Si la
condition de l’homme est tragique, ce n’est sûrement pas parce que
nous avons une histoire de notre naissance à notre mort. Si l’idée
d’un être sans destin constitue une réponse symbolique au génocide,
c’est que, dans un monde régi par la dictature, la haine collective
et la guerre, l’être humain n’a pas de détermination intérieure, de
volonté personnelle. Il est mû par les forces externes qui le font agir
ou le rendent passif : un clin d’œil à l’œuvre d’Imre Kertész comme
Être sans destin (1995a) dont le titre est justement évocateur, œuvre
dans laquelle l’auteur retrace les grandes figures de la littérature
de la Shoah, notamment le thème de la liberté dans l’univers des
camps.
En donnant la parole aux rescapés pour dire leur vie après le
désastre, la littérature ouvre une fenêtre pour regarder le mal. Et
le génocide, pour difficile qu’il soit à comprendre, n’est pas une
fatalité. Il a été organisé par des auteurs qui sont connus et dont la
culpabilité a été démontrée dans la plupart des cas. Cette voix est
nécessaire pour le lent processus du recouvrement de la mémoire
d’un mal radical, pour penser le présent et le futur. Elle rend la vie
possible après qu’elle soit expurgée des idéologies de la haine du
Hutu Power :
Que mes yeux voient, que mes oreilles entendent, que ma bouche
parle. Je n’ai pas peur de savoir. Mais que mon esprit, au grand
jamais, ne perde de vue ce qui doit grandir en nous : l’espoir et
le respect de la vie. Oui, porter aussi son attention à la vie qui
coule : gestes quotidiens, mots ordinaires. La vie de tous les jours
telle qu’elle est. (20)

Ici, la littérature se veut lieu de dialogue avec l’autre. Elle se veut
éthique. On écrit, on ne raconte l’horreur que pour la conjurer, la
rejeter hors de l’humain. Vivre, n’est-ce pas à un moment donné
renoncer au suicide que l’absurdité du monde laisse peser sur la
vie humaine? La vie peut sembler dénuée de sens et il est vain
d’ignorer ce sentiment existentiel. Mais ce n’est qu’après l’avoir
analysé et surmonté qu’on peut découvrir le vrai sens de la vie et
de sa perpétuation.
On trouve ainsi trois niveaux qui sous-tendent l’ensemble du
recueil : le témoignage ou la quête de la vérité, la recherche d’une
technique et la réflexion sur le mal, qui sont les mécanismes d’une
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œuvre littéraire à vocation universelle. Tadjo a su habilement
concilier ces aspects en rapportant les récits des témoins directs
des événements auxquels elle a également donné leur valeur
documentaire. Il fallait également, pour ce passage de l’authenticité
à la réception, une forme littéraire. Elle a choisi les mécanismes
du récit de voyage pour donner au lecteur la vraisemblance de
l’authenticité d’un témoignage tout en maintenant la force de
suggestion de l’imagination pour en accroître l’impact auprès du
lecteur. Face aux topoï du génocide comme les mémoriaux, le viol,
le lynchage, le milicien, le prêtre, l’organisation, l’indifférence des
étrangers, le bourreau, la victime, etc., Tadjo propose un agencement
littéraire original de tous ces éléments de façon séduisante pour
le lecteur. Elle adopte volontiers le principe de la fragmentation
qui permet de superposer les temporalités, les mémoires des
personnages, principe aboutissant à la rupture de la monotonie de
la description de l’horreur si celle-ci n’est pas amortie par une forme
littéraire la rendant moins brutale. Le récit peut alors captiver les
puissances sentimentales et émotionnelles du lecteur, seuls garants
de son adhésion au projet de l’écrivain du génocide, c’est-à-dire la
dénonciation de l’ignominie. Véronique Tadjo évoque le souvenir
de l’horreur du génocide, mais son amour de la vie la conduit à ne
jamais délaisser la mémoire exemplaire que constituent les bonnes
actions.
La littérature a-t-elle une dimension thérapeutique? Il a fallu
deux voyages pour achever son parcours initiatique et un travail
de guérison d’un mal causé par l’horreur du Rwanda. Tadjo
voulait réaliser l’abandon des préjugés de l’Europe sur l’Afrique et
recherchait une pénétration de la vérité du drame du Rwanda. De
fil en aiguille, et à mesure qu’elle s’approchait de l’horreur par son
dialogue avec les rescapés, elle réalisait que ce qui s’est passé au
Rwanda pouvait se passer n’importe où dans le monde. Comme ce
fut le cas après le génocide nazi. Le voyage lui permettait de cesser
de regarder le Rwanda sous l’angle de l’exotisme. De ce voyage
impossible au cœur de l’horreur rwandaise, Véronique Tadjo a écrit
un recueil de textes qui a mis en valeur les différentes facettes des
événements par un bricolage des genres qui fait merveille dans la
dissection précise de ce monde indicible. Ceci exprime un sentiment
de haute lucidité, même si certaines notations, sur les mémoriaux
de génocide surtout, suscitent indéniablement l’indignation du
lecteur.
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De cette imprégnation, Véronique Tadjo a tiré une leçon selon
laquelle au Rwanda, le mal a fait des ravages implacables en y
cimentant la haine, mais « la mort n’est pas plus forte que la vie »
(135). Et si les réalités du génocide font parfois bondir, le regard de
l’écrivaine, au fil des pages, se fait moins froid, plus clairvoyant et
poétique. Au point qu’on en vient à suivre son récit avec une attention
passionnée. Elle en reviendra changée. « Je ne suis pas guérie du
Rwanda. On n’exorcise pas le Rwanda ». Il nous reste à tenter de
« comprendre » pour préserver notre « humanité en danger » (133).
Comment aurait-il pu en être autrement? On change aussi en la
lisant. Du moins, tel est l’espoir des auteurs ayant participé au projet
« Écrire par devoir de mémoire ». Comment peut-on comprendre la
radicalité du mal dans cette haine sans remords? Les détenus de la
prison de Rilissa, tous accusés de génocide, et certains d’entre eux
ayant avoué le crime, ont l’air d’individus en apparence normaux. Ce
qui accentue ce que Arendt a appelé le mal radical devenu banal par
sa réalisation par des citoyens ordinaires (1966). « Ils ne sont pas
du tout repentants. Ils se jugent innocents et sont très accusateurs »
(110-111).
Ces différents points de vue sont aussi des réflexions sur la
possibilité de la guérison du Rwanda. Chacun a son mot à dire, son
expérience à raconter, la narratrice aussi. Ainsi, L’ombre d’Imana est
un livre qui blesse le lecteur en raison de ce qu’il révèle sur la capacité
de l’humain à détruire l’autre humain. Si, en lisant ce recueil, on peut
douter avec raison de l’humanité du genre humain, on ne peut pas
affirmer, comme on a coutume de le faire, que le génocide constitue
un indicible. Véronique Tadjo a trouvé les moyens littéraires pour
dire le génocide sans l’expliquer et sans le comprendre. Elle a fait
tomber un autre masque. Tout le reste est en dehors de la littérature.
Et le suspense du titre – L’ombre d’Imana – rattrape le lecteur qui
s’interroge sur sa portée intertextuelle et morale. Ce titre recycle
le vieil adage racontant que l’Imana passe le jour ailleurs et rentre,
le soir venu, au Rwanda (Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda).
Imana était-il au Rwanda durant les cent nuits de l’horreur? Jadis
havre de paix dans les récits primordiaux des Banyarwanda – les
« hommes-du-Rwanda » –, la contrée a été désertée par ses mânes
protecteurs. La pensée de l’ancien Rwanda, aussi spirituelle fut-elle
– se réclamant de cette force mystérieuse et divine Imana –, seraitelle donc une pensée du futur? La thèse est plaidable. Car dans cette
fidélité à Imana se glissent l’espérance, le courage ou l’obstination
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à vivre quand bien même la « Catastrophe » (l’Itsembabwoko) s’est
abattue sur la cité humaine. Quand deux voyageurs se rencontraient,
l’un demandait à l’autre comment allait la vie dans l’autre Rwanda,
c’est-à-dire le pays étranger au sien. À cette époque lointaine, une
telle salutation signifiait que le Rwanda était le pays des humains
ou iwabo w’abantu : les gens qui ont de l’ubuntu ou l’attention portée
à l’humanité de l’autre. Il suffisait de voyager pour les rencontrer!
Ce que fait Véronique Tadjo qui, à travers la métaphore littéraire du
voyage, renoue avec cette ancienne parole. La vie est donc possible
même après la Catastrophe, puisque les gens d’autres Rwanda,
là où Imana passe ses journées, viendront parler aux rescapés
qui ne se sentiront plus seuls. Ce que cette étude voulait montrer,
c’est cette philosophie de l’« être-ensemble » comme fondement de
l’humain qui sous-tend l’éthique de ce récit de témoignage.
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Bent Familia de Nouri Bouzid : enjeux de
l’amitié, de la clairvoyance féminine et du
questionnement
Résumé : Bent Familia du cinéaste tunisien Nouri Bouzid questionne les normes et les
formes de pouvoirs dont l’autorité patriarcale, brisant les silences. Centré sur une amitié
exceptionnelle qui se noue entre trois femmes et sur leurs préoccupations comme
leurs besoins, le film révèle la force du partage, du discernement, de l’engagement.
Par le biais du personnage d’Aïda et par la dynamique d’entrecroisements artistiques,
dont la musique et la peinture, l’œuvre démantèle les absolus et les illusions. Elle
motive le questionnement pour tracer de nouvelles voies, valorisant la clairvoyance
des femmes, dans une société en continuelle mutation.
Amitié, entrecroisement d’arts, femmes, film, jeux de miroirs, patriarcat,
transgression

N

ouri Bouzid, cinéaste tunisien dont les œuvres ont grandement
contribué aux créations qui émanent du Maghreb, balise de
nouvelles voies, en questionnant inlassablement la société dans
laquelle il vit, les normes instaurées, les a priori qui permettent à
certains de jouir d’un pouvoir abusif et corrosif. Il évoque à travers
ses productions une quantité de sujets difficiles ou douloureux
avec finesse et profondeur, sans simplifier les émotions ou
ostracismes : viol, prostitution, lutte des femmes, homosexualité, exil,
chômage, intégrisme. Vaste programme qui traite de problématiques
brûlantes avec poésie, recentrant des réalités écartées qui nous
affectent tous. Bien au-delà de la Tunisie, il présente à travers
ses réalisations des réflexions essentielles qui brisent le silence
et éclairent dans le sillage actuel du monde. Il aborde les interdits
pour interroger ouvertement la société, les consensus, aussi les
marginalisations et les abus qui en découlent. « Tous mes films
parlent de l’humiliation des gens, comment on les casse. Ce sont
tous des personnages blessés. Je ne voulais pas être démonstratif.
Je voulais que cela reste au niveau de l’émotion : aller dans la
profondeur et la solitude des personnages, sans explication » (Hurst
et Barlet, 2003 : site Internet). Cette approche invite le spectateur
Présence Francophone, no 69, 2007
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à s’ouvrir aux sentiments présentés, à faire face aux traumatismes
dévoilés sans jugements. Le montage d’images, le choix de
dialogues et de scènes détournent des préjugés et favorisent
l’écoute face à la blessure ainsi que la responsabilisation collective,
pointant le fait que la douleur en restant enfouie a des répercussions
incontrôlables sur la société tout entière. Dans L’homme de cendres
(1986), deux garçons, Hachemi et Farfat, violés durant l’enfance
par leur contremaître ébéniste, restent profondément marqués et
Farfat, adulte, ira jusqu’à tuer celui qui l’aura abusé – geste que le
spectateur ne pourra pas condamner, faisant face aux raisons qui
le motivent et l’ont banni de la société : « La sexualité m’intéresse
profondément comme douleur sociale, comme vécu traumatisant.
Pour le dépasser. Parce que ça devient un traumatisme collectif »
(Filipetti, 1994 : 74). Cinéma de combat qui s’intéresse aux problèmes
sociaux, aux interdits pour porter un regard sur la société elle-même,
sur les exclusions, les peurs collectives et individuelles. Il questionne
le système, ses prérogatives, l’hypocrisie de ses tabous :
Le réalisateur définit sa position en s’insurgeant contre différents
pouvoirs qui broient l’individu arabe (le patriarcat, le politique, le
religieux). Plaçant le mal, non à l’extérieur […], mais à l’intérieur du
groupe, il tente de comprendre les règles qui gèrent son équilibre,
sa cohésion et sa perpétuation. Il étudie également les rapports
de force qui lient l’individu aux groupes auxquels il appartient, pour
parler des chaînes invisibles qui l’empêchent de naître à soi […].
Perdu dans ses propres contradictions, le héros doit se chercher
une issue. (Kamoun, 2004 : 162)

Le cinéaste va suivre l’être en un questionnement intérieur qui
le mène à évaluer ses désirs, son insatisfaction, pour trouver un
équilibre. Il émergera du marasme, se libérera de l’étouffement, de
l’oppression par la prise de conscience où l’action et la négociation
seront des composants essentiels afin de s’écarter de la victimisation
qui le maintient dans le rapport de force contesté. Pour analyser
ce positionnement, nous nous centrerons principalement sur Bent
Familia, film sorti en 1997 (aussi intitulé Les Tunisiennes), qui est
l’histoire d’une intense amitié entre trois femmes, Aïda, Amina,
Fatiha, et nous examinerons comment Nouri Bouzid subvertit
l’autorité patriarcale, bouscule les préconceptions, recentre la femme
marginalisée (divorcée, célibataire). Amina, qui incarne une vie
bourgeoise aisée et jouit d’un confort enviable, est profondément
affectée par la trajectoire que son mariage a prise. Trompée par
un mari qui exige une soumission totale, elle se sent abandonnée.
Habituée à le servir, à s’occuper des tâches ménagères et
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culinaires, elle s’est isolée du monde. En quête d’issues, elle rend
visite à une voyante et, en sortant de chez celle-ci, tombe sur une
amie d’enfance, Aïda, qu’elle n’a pas revue depuis son mariage.
Heureuses de ces retrouvailles, les deux femmes promettent de se
revoir, ce qui se fera bien plus rapidement que prévu.
	La vie et le caractère d’Aïda sont aux antipodes de ceux d’Amina.
Divorcée avec deux enfants à charge, elle travaille pour son
frère dans un taxiphone. Généreuse, sociable, attentionnée, elle
accueille chez elle ceux qui sont dans le besoin, dont les réfugiés
(incarnation du déracinement, de la précarité). Ainsi, elle loge Fatiha,
Algérienne, brisée par les événements de son pays, lui donnant
le soutien pour se libérer des angoisses et des cauchemars qui
l’envahissent. Amina qui, à l’époque de leur rencontre, est violentée
par un mari qui la délaisse, trouve en Aïda une force qui l’interpelle.
Et lorsqu’elle tiendra tête à son mari, elle se réfugiera chez celle-ci
qui la reçoit à bras ouverts, lui déconseillant cependant de suivre sa
voie, lui indiquant que le divorce n’est pas une solution pour toutes
les femmes, l’encourageant à négocier un retour avantageux. La
puissance de la relation qui se tisse entre les trois femmes au gré de
leurs rencontres et de leurs interrogations se dévoile peu à peu dans
le soutien qu’elles s’offrent et qui va au-delà de leurs divergences. À
l’écoute les unes des autres, elles valorisent leurs capacités et aussi
leurs limites, ce qui leur permet de sonder les profondeurs de leur
être, de leurs désirs dans un espace ouvert, dénué de jugements.
	La joie de vivre d’Aïda, sa spontanéité sont une source d’inspiration
pour les deux amies, en particulier Amina, déboussolée, qui cherche
à modifier le traitement que lui inflige son mari, sans savoir comment
s’y prendre ni dans quelle direction s’orienter. Silencieuse, ayant
intériorisé le modèle féminin valorisé par la société, elle reste
soumise, ne confrontant ni son mari ni sa famille, se réfugiant dans
le retrait, l’acceptation et l’effacement. Adonis, poète syrien, parle
comme Bouzid du besoin de modifier ce pouvoir patriarcal qui écrase
la femme :
Il y a chez moi un souci de détruire la paternité là où la paternité
n’est que la manifestation sociale de la divinité, là où elle joue un rôle
négatif, castrateur dans la société. Si j’essaie de me débarrasser
de l’unicité de Dieu, il faut aussi se débarrasser de l’unicité du père
parce que, d’une certaine façon, la paternité a tué aussi la féminité.
On dirait que la femme, à l’ombre de cette paternité sociale, n’existe
pas. (2004 : 15-16)
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Dans Bent Familia, Aïda, révoltée et insoumise à la volonté des
hommes, ne se laisse pas impressionner par les conventions ou les
rôles figés. Cependant, elle ne se coupe pas du monde masculin
et ne rejette pas l’amour passion. Elle sait parfaitement pourquoi
elle a divorcé et ne regrette en rien ce choix, indiquant néanmoins
clairement le prix à payer pour une telle trajectoire. Le film honore son
combat, car elle prend en main son destin et condamne les valeurs
sociales qui marginalisent de telles femmes. Libérée du jugement
d’autrui (elle en fait fi), elle trace sa propre voie, sans laisser autrui le
faire à sa place, bousculant tout protocole. Et le cinéaste, par le biais
des trois personnages, interroge le rôle que les hommes continuent
à s’octroyer dans une société en perpétuelle mutation – comme si
la tradition était inamovible, inchangeable –, ce qui comprend non
seulement le père (son manque de tendresse envers sa fille) et le
mari, mais aussi le fils qui estime que c’est son devoir de remplacer
le père lorsque celui-ci est absent. D’ailleurs, Aïda va s’attacher à des
hommes qui, tout comme elle, sont placés en marge de la société
ou occupent d’autres emplacements : Mohamed, Palestinien, qui
est retourné à Gaza et dont le pays symbolise la lutte éternelle, le
non-droit d’exister ; Slah, violoniste, qui a une vie de bohème.
Le film va astucieusement contraster l’existence de ces femmes
non seulement par les propos qu’elles tiennent, mais aussi en nous
montrant comment elles occupent l’espace environnant et naviguent
leurs déplacements entre sphères publique et privée. Citadines,
Amina et Aïda ont grandi dans un milieu similaire et connaissent les
attentes de leur société. La première s’y plie, se retirant pour éviter
toute confrontation. Elle vit recluse dans une vaste maison, conforme
au standard bourgeois, sans cachet ou caractère particulier : « Ainsi,
la villa d’Amina est silencieuse, car régie par des lois patriarcales qui
maintiennent la claustration du sujet » (Kamoun, 2004 : 168). Elle ne
voit aucune amie et passe son temps à s’occuper de la maison et
de ses deux filles qui, prises par l’école, nécessitent peu d’attention.
Lorsqu’elle se déplace à travers la ville, elle le fait en voiture, ce qui
l’isole encore davantage de son environnement. Enfermée dans un
luxe peu chaleureux, elle incarne une vie protégée, en retrait des
préoccupations quotidiennes d’une grande partie de la population.
Selon Nawal El Saadawi (1990), l’idéologie patriarcale qui est
ancrée dans une étendue de procédés (linguistiques, socioculturels,
juridiques) serait apparue lors de la division au sein d’une même
société entre maîtres et esclaves et coïncide avec la création de
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la propriété privée. Elle indique que la femme et les enfants sont
devenus à ce moment des biens – des objets – sur lesquels l’homme
a un pouvoir absolu (voir El Saadawi, 1990). Les plans du film dans
la maison d’Amina évoquent cet asservissement, en traçant un
parallèle entre elle et les objets qui l’entourent – son corps est appelé
à orner la maison de sa présence, à servir son mari, à lui obéir en
toute occasion. Ils montrent aussi que le capitalisme (accumulation
d’un luxe impersonnel) participe à son emprisonnement, car elle est
dépendante des objets (par exemple de la voiture) et du confort qui
l’entourent.
	La vie d’Aïda et ses élans sont aux antipodes de cette dernière.
Tout d’abord, elle se meut à travers la capitale tunisienne à pied,
n’ayant pas de voiture, et ceci avec grande aisance. Plusieurs plans
du film s’attardent à représenter la joie qu’elle dégage en interagissant
avec autrui, dans le mouvement du flot humain, au marché devant
l’étalage de poissons ou lorsque deux hommes se mettent à suivre
les trois femmes en voiture. Toute interaction est l’occasion pour elle
de jouer avec les codes, la langue, le désir, le plaisir. De cette façon,
elle se dépasse et transgresse l’ordinaire, colorant le quotidien, lui
donnant tout son lustre, célébrant l’existence. Elle octroie un sens
à sa vie, non dans les limites qu’elle rencontre avec les êtres, mais
par sa capacité à les défier et à les transformer. Son appartement,
meublé avec goût, incarne le débordement, l’hospitalité – espace
ouvert où les gens passent sans convenances établies. Ainsi, elle ne
se coupe pas du mouvement de la ville, des rencontres et échanges,
des connexions. Son travail au taxiphone est un métier réservé aux
hommes, mais elle n’hésite pas à défier le statu quo, à transgresser
les classifications créées par la société, devenant une passerelle
entre plusieurs mondes : masculin-féminin ; bourgeois-populaire ;
matériel-éthéré ; conformiste-révolté ; irrationnel-raisonné ; jeuneâgé. Cette perméabilité invoque un espace ouvert, à l’encontre des
divisions établies qui permettent à l’homme de s’arroger un pouvoir
illimité. Quant à Fatiha, elle symbolise la souffrance de l’Algérie,
l’exilée sans patrie, l’oiseau blessé qui espère retrouver ailleurs
l’usage de ses ailes. Parfois très présente aux douleurs d’autrui
et à la vie qui l’entoure, elle est d’un soutien inestimable pour ses
deux amies. Dans d’autres situations, prise par des angoisses
incontrôlables, elle est prisonnière de son passé et de la violence
dont elle a été témoin, de sorte que l’espace public l’agresse.
Cherchant la protection, elle préfère l’anonymat, le retrait.
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	Nous avons vu que le rapport au monde et à l’espace environnant
(urbain et familial) varie grandement entre les trois protagonistes
féminins. Cependant, là où elles se retrouvent toutes trois et sont
pleinement elles-mêmes, c’est lors de leur sortie à la mer. Elles
s’y révèlent sans retenue ou contraintes, comme si l’étendue
infinie inspirait l’insouciance, la franchise, la liberté – thèmes que
l’on retrouve dans de nombreux films. La visite de l’intérieur de la
carcasse rouillée d’un navire échoué sur une plage n’est pas un
hasard. Cette pérégrination à travers les ruines où il ne reste qu’une
structure sommaire est représentative de la quête dans laquelle ces
femmes sont engagées. Cherchant à se dépouiller du superflu qui
encombre leur vie (du moins en surface), se trouvant face à des
relations qui voguent à la dérive ou se sont gravement détériorées,
elles doivent prendre position et manœuvrer leur situation si elles
ne veulent pas devenir elles-mêmes une épave abandonnée sur
une plage déserte. Elles ne peuvent se laisser engloutir par la
nostalgie du passé ou par des regrets. Ainsi, la force d’Aïda les
aide à s’élancer vers les défis qui se présentent sur leur chemin,
car elle garde la légèreté de l’enfance, jouissant de l’imprévu. Cette
jouissance est d’ailleurs symbolisée par une scène cocasse qui
se déroule à l’intérieur de la coque du navire abandonné où les
trois femmes se trouvent face à une ouverture (porte) par laquelle
les vagues se projettent. Aïda savoure cet instant qui renvoie à la
force de la nature et à l’orgasme de l’homme dans l’antre féminin
(observation de Dina Sherzer, lors d’une discussion sur le film Bent
Familia) alors qu’Amina reste en retrait, méfiante.
Pour motiver son public à voir au-delà des apparences, des
idéologies rigides, des absolus, des tiraillements et des difficultés
auxquels les humains font face, le cinéaste démontre que les
traditions, en particulier celles liées à l’idéologie patriarcale,
deviennent néfastes lorsqu’elles ne sont pas adaptées au contexte
auquel elles sont appliquées. La mère d’Amina rend visite à sa
fille momentanément installée chez Aïda afin de la convaincre
de revenir au foyer conjugal et s’approprie un discours douteux,
valorisant un mode de fonctionnement inadapté à la situation
présente qui a pour conséquence d’asservir sa fille (volonté de
la mère de ne pas ébranler les concepts patriarcaux comme si la
cohésion du groupe familial en dépendait encore). Ses arguments
réarticulent une posture qui n’a pas de sens ici, car la situation
diverge du passé lorsque la famille ne pouvait plus nourrir une
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bouche supplémentaire et avoir à nouveau à charge leur fille.
D’ailleurs, Amina ne demande pas à sa mère de la reprendre. Ainsi,
son discours figé dans le temps mène vers l’impasse, car il nie les
réalités actuelles. Cependant, l’œuvre ne rejette en rien tous les
éléments de la tradition. Elle valorise la présence de coutumes qui
auront été adaptées aux nécessités actuelles, pour mieux construire
l’avenir. Parmi les trois protagonistes, Aïda est celle qui se connaît le
mieux et saura investir, en sélectionnant avec soin, des fondements
de la tradition, en particulier ceux qui se rattachent à la magie, aux
rites populaires pratiqués par les femmes, à la transe. Elle connaît
les chants et rythmes qui véhiculent des concepts anciens (les
paroles du chant « Ghani ! Ghani ! Ghani ! » évoquent le pouvoir
des signes pratiqués sur le corps des femmes (usage du henné) par
les femmes (par exemple la mère) pour éloigner le mauvais œil) et
encourage sa sœur à rendre visite à la voyante, se faisant dans ce
cas passerelle entre passé et présent, entre ici et Ailleurs. Elle s’est
structurée dans l’étendue d’approches du monde, selon le mode de
la trace, par fragments, se frayant un chemin dans le labyrinthe de
l’existence afin de survivre. Sa trajectoire solitaire investit des bribes
de procédés multiples, soigneusement choisies ou transformées,
ainsi que la création par des jeux verbaux et le langage du corps
– l’effervescence, le plaisir de la mise en scène théâtrale, libérant
son corps des contraintes imposées (enfermement dans l’espace
intérieur, dans le silence, dans la non-visibilité).
En mettant la femme au premier plan (du film, de l’histoire), Bouzid
ne met pas en avant des femmes qui se donnent au premier venu,
mais discute de relations complexes à analyser dans l’étendue de
leurs ramifications, proposant une réévaluation/relecture de leur
fonction. La discussion entre Fatiha, Aïda et sa jeune sœur permet
d’aborder la position de certaines jeunes femmes qui préfèrent se
lier à un homme plus âgé, qu’elles savent ne pas être entièrement
disponible, estimant qu’elles contrôlent davantage la situation
et sont mises en valeur. Cette scène est une ruse qui met en
avant l’argument d’Aïda. Celle-ci indique que sa jeune sœur s’est
fourvoyée en se laissant courtiser par un homme marié, plus âgé
que leur père, simplement pour le confort financier qu’elle y trouve.
Sa position démontre que si elle a divorcé, elle n’a pas à être prise
pour une femme facile. En condamnant sa sœur, elle met en avant
une idéologie qui va à l’encontre de l’image que la société souhaite
porter sur elle.
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Afin de démanteler plus profondément le pouvoir illusoire en
place, plusieurs scènes sont présentées pour discuter des failles
d’un comportement autoritaire. Lorsque Majid violente sa femme,
sa réaction est analysée et le personnage tente de comprendre
par instants de lui-même ce qui le motive soudainement à agir
de la sorte. Pris au dépourvu, ne contrôlant plus le contexte – sa
femme remet en question ses actes –, Majid réalise qu’il a été
éduqué ainsi et ne sait nullement faire autrement. Des pistes sont
tracées qui pointent la fonction octroyée aux hommes par la société
qui a fixé les devoirs qu’ils doivent remplir. « Je poursuis […] la
même idée que la force de l’homme arabe est un mythe. […] Mes
personnages masculins ne sont jamais tranchés. Ils sont dans le
doute, partagés, avec un côté féminin et enfant » (Hurst et Barlet,
2003 : site Internet). Un autre type de comportement rencontré
est celui de l’homme qu’avait aimé Fatiha et qui lui avait caché
l’existence de sa femme, ce qui l’a choquée quand elle l’a finalement
appris et a motivé la rupture immédiate de sa part. Aïda n’est pas à
l’abri de telles situations. Elle est tombée amoureuse de Mohamed,
un Palestinien qui lui avait promis de se séparer de sa femme pour
s’installer avec elle. De retour à Gaza, il décide de rompre ses
promesses. Le film dénonce de tels leurres, honorant les femmes.
Il met en avant la complicité qui lie les trois protagonistes et qui leur
permet de surmonter les difficultés auxquelles elles se heurtent.
Leur amitié est pleine de tendresse, de disponibilité, de présence
et de sensualité. Le rapport entre elles n’est pas toujours facile.
Il exigera de surmonter le conflit, les différences (économiques,
sociales, idéologiques), les incompréhensions. Mais leur capacité
d’écoute les motive à dépasser les tensions. Et leur interaction pleine
de coquetterie, de créativité permet d’entrelacer des points de vue,
des approches, ce que Bouzid explique dans une entrevue : « Dans
le chassé-croisé entre Aïda, Amina et Fatiha l’Algérienne, les voix
des trois femmes se complètent, s’interpénètrent, mais chacune
d’elles a une manière propre à elle de raconter son échec et sa
frustration. Ce choix d’une parole féminine à plusieurs registres,
je l’assume et le revendique entièrement. » (Khelil, 2000 : 122). En
entrecroisant des voix, il renvoie à la pratique du tissage qui, par
différents fils (images), compose un ouvrage (film) pour transmettre
un message-assemblage de signes, de formes, de fragments de
récits pour préserver du mal, transformer une situation ou encore
préserver de l’oubli.
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Bouzid dans de nombreuses créations franchit les cloisonnements
entre êtres et met en scène des déchirements qui ne sont pas
clairement définissables. Dans L’homme de cendres, mentionné
plus haut, Hachemi, violé durant l’enfance, prend soudainement
peur lors de l’annonce de son mariage organisé par ses parents.
Il ne se sent pas en mesure d’accomplir son devoir et cherche
à dépasser la fracture – blessure de la violence subie qui aura
marqué son développement sexuel et qui l’amène à douter de ses
compétences et de ses désirs. Ce dépassement se fera par l’amitié
très soudée avec d’autres hommes et en particulier avec son ami
d’enfance, Farfat, qui a vécu le même traumatisme. Le cinéaste
évoque le besoin de créer un réseau qui permette d’aller au-delà
des obstacles, des figures autoritaires et ce réseau se fera en
transgressant les expectatives et les liens familiaux qui sont souvent
motivés par les attentes de la société. Le rapport entre père et fils ou
entre mère et fille est problématisé lorsqu’il est basé sur le contrôle,
l’assujettissement. Nouri Bouzid nous montre que le soutien doit
se faire en dehors de structures préétablies afin de fournir la force
adéquate et avancer. Dans Bent Familia, l’amitié est cruciale pour
donner naissance à une forme de liberté, à un positionnement qui ne
reproduit pas les mécanismes du pouvoir en place. La relation entre
les trois femmes ne façonne pas une approche qui puisse répondre
aux problèmes de toutes les femmes. Bien au contraire, par leur
amitié et leur disponibilité, ces femmes tentent de cerner les limites
et capacités de chacune d’entre elles, afin de soutenir des approches
uniques, en perpétuelle mouvance, conservant toutefois un certain
détachement. Cette thématique avance la question de l’altérité, sa
force et sa fragilité. Philippe Mesnard, en se référant à Blanchot et à
Levinas, parle de la nécessité de la distance à maintenir avec l’ami
pour entretenir le respect et exclure un rapport dominé-dominant :
Le parcours de l’amitié tel que Blanchot en fait l’expérience […]
fait découvrir l’amitié au centre de la vie humaine – là où vie et
mort, apparition et disparition, présence et absence se côtoient
intimement, là où il n’y a plus de centre mais un rapport subjectif
toujours en partage – et, à la fois, disséminée dans ses modes
variés d’être au monde. (1999 : 78-79)

Dans Bent Familia, le lien entre les trois femmes leur permet
de renforcer leur position et de trouver l’appui nécessaire pour
confronter les difficultés qu’elles rencontrent et se valoriser. Leur
amitié les aide à affronter le vide (soumission, effacement), à le
contourner et ceci en créant un rapport dépouillé de toute attente
ou de tout contrôle. Aïda, par son ouverture, sa capacité d’accueil,
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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n’impose pas son point de vue ni son mode de vie. Elle soutient
Amina et Fatiha sans attendre en retour un avantage, offrant son
hospitalité, selon des lois anciennes instaurées par les populations
nomades avant la venue de l’islam. Elle laisse à autrui l’espace
nécessaire pour agir :
L’amitié devient une parole qui déchire le voile du visible sans
être retenue pour autant dans le non-visible. Suspendue dans
l’attente d’autrui, elle se traduit dans une « parole essentiellement
non dialectique » qui donc ne s’accomplit en aucune synthèse et
ne conduit à aucune idée ; elle dit l’« absolument autre qui ne peut
jamais être réduit au même » (ibid. : 80).

Le rapport créé par l’amitié est unique et continuellement changeant
– à inventer selon les rencontres, les capacités du moment. Le film
en étant centré sur l’amitié en démontre toute sa puissance et sa
vulnérabilité. Elle se développe car la protagoniste centrale, Aïda,
symbolise la capacité d’accueillir sans subordonner autrui à ses
besoins ou positions, sans préjugés ou attentes, sans craindre
le regard d’autrui. D’Almeida, en discutant dans un article des
difficultés que les femmes, en particulier africaines, traversent pour
être valorisées, soutenues et comprises, parle de l’importance de
leur apport sur l’échiquier planétaire et de l’urgence d’inventer de
nouvelles formes de « pouvoir » pour créer un monde meilleur : « [I]l
faut opposer à la mondialisation une réponse qui consiste à
''construire du pouvoir plutôt que de le partager'' […]. Et le défi
pour les femmes ''n’est pas de prendre le pouvoir existant mais de
construire un pouvoir autre'' » (D’Almeida, 1999 : 47. Il se réfère à
l’idée préconisée par Pierre Calame. Voir David, 1997 : 65-66).
Quant au regard d’autrui, rappelons que l’image projetée par
l’individu dans le monde est importante non seulement en Tunisie
et au Maghreb, mais aussi de par le monde. Ce que l’on veut bien
montrer et laisser voir a une signification et n’est pas laissé au
hasard, car le regard d’autrui pèse lourdement :
[L]a chose vue, une « personne » par exemple, est toujours
accompagnée d’un acte dont on reçoit la force, bonne ou mauvaise.
Le corps irradie, met en désordre, il crée des événements
instantanés, visibles et secrets. Celui ou celle qui vous regarde
avec bienfaisance embellit votre présence, vous introduit dans
son intimité portative qu’est l’espace lumineux du corps, son aura
que le geste anime. En revanche, celui ou celle qui vous jette un
« mauvais œil » est un individu dangereux, envieux, jaloux, porteur
du mal et de votre destruction. (Khatibi, 2002 : 13)
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Le film va soulever cette question du regard, de la vision/absence
de vision par la forte présence du miroir à travers tout le film.
Truchement de l’indirect qui nous rend attentifs aux projections que
nous construisons comme aux nombreux instants où les femmes se
scrutent (se jugent) dans le miroir, souvent à la suite d’une tension
ou un échec avec un homme. Amina se regarde à diverses reprises
et l’image renvoyée peut être tantôt l’expression d’une coquetterie,
tantôt le reflet d’une souffrance intérieure, d’un délaissement, d’un
vide qu’elle tente de cerner. Par instants, le miroir est utilisé pour
suivre un face-à-face entre deux personnes. Majid, mari d’Amina,
cherche à voir Aïda. Il la trouve au taxiphone où elle travaille. Le
spectateur pourra suivre l’expression d’Aïda par le biais du miroir
– qui forme toute la façade contre laquelle ils discutent. Majid fait
face à la caméra, ce qui symbolise sa place dans la société, son
pouvoir, alors que les expressions d’Aïda qui se trouve dos à la
caméra seront vues par le miroir – comme si elle devait passer par un
intermédiaire pour être vue, entendue. Dans d’autres scènes encore,
le miroir symbolise le fait de se voir, de faire face à qui on est ou se
pose comme reflet d’une situation, d’une émotion. La fille d’Amina,
Hajer, entend depuis sa chambre la dispute entre ses parents et
la violente réaction du père. Le spectateur la voit assise dans son
lit, bouleversée. Le miroir placé derrière elle permet à la caméra
de montrer également son dos, comme pour symboliser qu’elle
est un être à part entière. Cette dimension sculpturale lui donne
davantage de présence et transmet plus efficacement l’intensité
du drame qui la déchire. Le miroir fonctionne comme témoin d’une
situation et, afin d’y voir plus clair, il faudra savoir et voir au-delà de
la surface. Le miroir ovale apparaît également pour montrer le profil
d’un personnage (par exemple celui d’Amina peu avant sa dispute
avec Majid), traçant un parallèle avec la toile picturale (procédé
fréquemment utilisé en peinture pour déjouer la surface plate et
présenter le profil et la face d’une femme). Chez la voyante, par le
biais du miroir, le public voit une dame âgée (on ne sait pas qui elle
est) apporter une clé à Meriem enceinte qui est venue consulter
la voyante, espérant accoucher d’un garçon – le film renvoie au
public l’image sociale de la valorisation du masculin. Mais aussi il
permet d’insérer un élément surréel, de donner une autre dimension
qui, elle, va vers l’au-delà, l’insaisissable, la force de l’invisible – la
vision métaphysique. Lucy McNeece, en se référant aux Baliseurs
du désert de Nacer Khémir, remarque :
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Le miroir fonctionne ici aussi au niveau méta-filmique, pour évoquer
tout ce que ce cinéma ne vise pas : la reproduction fidèle d’une
réalité visible. Le miroir parle surtout de son autre côté, c’est-à-dire
de son envers imaginaire, un domaine régi par d’autres lois que
celles de la raison et du pouvoir de l’État. (2004 : 73)

N’oublions pas que Bent Familia tente de déjouer le regard normatif,
le pouvoir et donc il renvoie une autre image qui, elle, cherche à
transcender la réalité.
Le film tout entier se pose comme miroir pour renvoyer une image
de nos fonctionnements/dysfonctionnements, nous faire réfléchir sur
le regard que nous portons sur nous-même et sur autrui, motivant
la transfiguration par les croisements de perspectives et de formes
artistiques. En se tournant vers d’autres arts, en s’inspirant par
exemple de la peinture, du théâtre, de la photographie, du tissage,
le film s’allie à d’autres approches qui renforcent la puissance
des plans, par un travail esthétique aux couleurs étudiées, une
théâtralisation des actes du quotidien, un entrecroisement de fils
(de voix), une étude du portrait pour transmettre les émotions sans
évoquer directement le problème ou le chemin à suivre. Ce dialogue,
ce croisement de formes et de procédés – qui symbolise l’altérité
– permet de dire par le biais du non-dit, du détour. Lorsque les trois
femmes sortent ensemble prendre l’air au bord de la mer, leur lien
est renforcé par le plan rapproché et le cadrage qui fonctionnent
comme un portrait (photographique) et soulignent leur proximité, leur
attachement, aussi leur joie, leur bonheur de partager ces instants
volés ensemble, entre femmes, sans la présence d’hommes. La
théâtralisation de certaines scènes, comme l’échange entre la
sœur, Aïda et Fatiha, mentionné plus haut, ou la fête organisée
chez Aïda valorisent des élans et des émotions afin que le public
cerne mieux les personnages et les sentiments décrits. C’est un
astucieux procédé pour présenter le déchirement intérieur et avancer
malgré les obstacles, puisque les protagonistes ont l’occasion de
prendre position et/ou d’apprendre à savoir où ils veulent aller.
Amina, à la suite de la scène avec Slah qui cherche à l’approcher,
se rend soudainement compte qu’elle ne peut pas s’engager dans
de tels chemins. Elle a besoin du confort et de la sécurité qu’elle a
connus. Les scènes qui sont composées selon un tableau (étude des
couleurs, de la composition) sont nombreuses : au marché devant
l’étalage de poissons ; Fatiha face à son angoisse, par exemple
dans sa chambre où chaque élément de l’espace qu’elle occupe est
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soigneusement orchestré, participant au drame. En se tournant vers
d’autres approches, le film dit, transmet la fracture, la blessure qui
se situe au-delà des mots, du langage lui-même. La peinture donne
à voir dans le silence de la toile. Le théâtre expose des situations
en prenant une distance avec le réel, car le personnage joue un
rôle, simule une situation pour transmettre plus efficacement des
émotions. La musique apparaît aussi de façon très étudiée. Dans
L’homme de cendres, le chant de M. Levy non seulement scelle
l’amitié entre Hachemi et le musicien, mais aussi rappelle que
les sociétés qui ne peuvent plus s’enrichir des différences qui les
constituaient à un moment de leur histoire, s’étiolent :
Lizbeth Malkmus, en discutant l’usage spécifique de la musique
dans les films de l’Afrique du Nord, suggère que « le chant est censé
cimenter des liens sociaux déjà existants […] ». Le chant [celui de
M. Levy dans L’homme de cendres] et le contexte dans lequel il est
chanté, peuvent être perçus comme une célébration de l’ouverture,
du dialogue entre communautés et une relation enrichissante et non
oppressive entre père et fils. (Stollery, 2001 : 54)

Dans Bent Familia, le chant entamé par les trois femmes lors de leur
sortie à la mer soude leur amitié et rappelle les gestes et croyances
de femmes transmis de génération en génération afin d’éloigner le
mal. Ainsi, le présent, pour construire un avenir plus prometteur, se
tourne vers le passé, tissant des liens entre femmes bien au-delà des
appartenances (classes, origines) et des époques. Dans d’autres
scènes, le segment d’une mélodie qui renvoie à un chant d’amour
populaire français revient comme un motif dans une composition
de jazz et allège l’atmosphère, rappelant que l’amour et ses échecs
sont des thèmes universels.
	En faisant croiser les regards – ceux du cinéaste derrière la caméra,
de la société, d’individus qui cherchent à se situer autrement –, le
film invite le public à se regarder lui aussi à travers les personnages
présentés et les jeux de miroirs pour dévoiler les illusions, la fragilité
du pouvoir en place. Ce chassé-croisé de perspectives et de regards
démantèle tout absolu et valorise la diversité de points de vue pour
rejeter les barrières, les cloisonnements, les replis. Alors que Nouri
Bouzid dénonce la façon dont les hommes s’arrogent un pouvoir
éphémère qui ne porte pas les fruits escomptés, il montre aussi
[Lizbeth Malkmus, discussing the specific uses to which music is put in North African
films, suggests that “song is meant to cement already-existing social relations […]”.
The song [Mr. Levy’s in Man of Ashes], and the context in which it is sung, can be
enjoyed as a celebration of openness, inter-communal dialogue, and a nurturing
rather than oppressive father-son relationship.]
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que des sites de résistance, des inventions astucieuses se trament
dans le quotidien pour contourner, même en bordure, les rapports
dominant-subordonné.
	Ainsi, nous avons tenté de démontrer comment Bent Familia
restructure les rapports de force et renverse l’autorité patriarcale.
Par le biais d’une amitié inattendue, l’œuvre inscrit des éléments clés
de la culture tunisienne – mémoire de traditions, d’expressions – et
rappelle que le pays fut une terre aride où les populations devaient
lutter pour survivre. En même temps, ce fut depuis l’éternité un lieu
habité par l’hospitalité qu’Aïda saura incarner dans tous les sens du
terme sans pour autant se perdre et perdre ceux qui la côtoient. Tout
en ayant l’audace d’être elle-même, elle saura transformer chaque
situation en une œuvre d’art en hommage à la vie, au souffle qui
rythme son corps, aux rites qui ont traversé cette terre. Cependant,
elle paiera un prix élevé qui ne peut pas être nié. Fatiha partira pour
l’Europe, Amina retournera chez son mari et Slah continuera ses
pérégrinations vers d’autres rivages. Au-delà de l’esseulement,
le film, qui peut aussi être vu comme une réécriture de l’opéra de
Verdi car la protagoniste centrale ne va pas se laisser détruire par
l’amour pour son père ou son amant, inspire le questionnement, la
traversée d’étendues désertiques, selon l’assemblage de fragments,
se mouvant entre sites (formes artistiques). La posture de Nouri
Bouzid par le biais d’Aïda (dans l’opéra, celle-ci est une princesse
éthiopienne devenue esclave qui s’enterrera avec l’aimé condamné
à mort) relève ici du subterfuge, car le personnage du film défie non
seulement toute forme d’asservissement et de rabaissement, mais
mise aussi sur la capacité à inventer de nouvelles solutions, tramant
au-delà des silences complices afin de contrer le vide (l’oppression)
et la mort, dont celle que l’opéra lui réserve.
Hélène Tissières enseigne les littératures africaines écrites en français à l’Université
du Texas à Austin. Elle est l’auteure d’Écritures en transhumance entre Maghreb et
Afrique subsaharienne (Paris, L’Harmattan, 2007). Elle s’intéresse en particulier aux
liens entre arts et littératures en Afrique. En 2003-2005, elle a obtenu une bourse
Fulbright pour enseigner à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal.
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« La femme qui pleure » : la nouvelle d’Assia
Djebar et le tableau de Picasso
Résumé : Cet article étudie le dialogue qu’entretient la nouvelle « La femme qui
pleure » d’Assia Djebar avec le tableau de Picasso portant le même titre. Il espère
ainsi montrer comment l’auteure parvient à libérer le sujet féminin par l’esthétique,
c’est-à-dire par le biais d’une rencontre entre l’écriture et la peinture qui donnent à
la femme le droit à la parole et à l’image. Les éléments de forme et de structure que
partagent la nouvelle et le tableau semblent faciliter cette entreprise et ouvrent, par
ailleurs, une voie intéressante à la réflexion qui se penche sur les relations pouvant
être établies entre les domaines du lisible et du visible.
Cubisme, Assia Djebar, écriture, interdiscursivité, nouvelle, peinture, Picasso

« Un portrait de femme!
Rien au monde n’est plus difficile, c’est infaisable…
c’est à en pleurer ».
– Jean Auguste Ingres
Le lisible et le visible

Q

uand Assia Djebar signe à Alger le 20 juillet 1978 une nouvelle
intitulée « La femme qui pleure » (il faut noter que ce récit ne
sera publié que deux ans plus tard, soit en 1980, dans le recueil de
nouvelles Femmes d’Alger dans leur appartement (1995), lequel
renvoie par son titre à un célèbre tableau de Delacroix), elle propose
un travail d’écriture qui se présente comme un dialogue entre le texte
et l’image. Le récit emprunte au tableau de Picasso son titre et s’en
inspire pour élaborer l’histoire d’une femme qui fait la connaissance
d’un homme sur une plage (Pablo Picasso a réalisé une toile, en
1937, titrée La femme qui pleure et qui est actuellement exposée
au Musée national Picasso de Paris. La nouvelle de Djebar fait
référence à ce tableau de manière explicite à travers un exergue qui
se lit en ces termes : « À propos du tableau La Femme qui pleure de
Présence Francophone, no 69, 2007
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Picasso »). C’est donc la rencontre entre l’écriture et la peinture, le
fonctionnement et les conséquences d’un tel échange et d’une telle
recontextualisation (celle de l’image picturale dans le texte littéraire)
qui font tout l’intérêt de cette nouvelle.
	Selon le théoricien Bernard Vouilloux, l’image suscite
inévitablement, chez l’écrivain qui la reçoit, la contemple et la lit, le
désir d’y répondre avec des mots :
Dans la vision du tableau, ce n’est pas tant le phénomène de la vision
que le fait du tableau qui institue cette situation par quoi, voyant […],
l’écrivain est pressé de parler, d’écrire […]. En habilitant le regard
à trouver une nécessité, et donc un sens aux formes, figuratives
ou non, qu’elle assemble, la peinture a prédisposé le langage au
sein du phénomène : c’est une anticipation qui prédispose à parler
tableaux, à parler les tableaux; c’est, en d’autres termes, la très
ancienne propension à supposer dans le tableau de peinture, en
les y projetant, les arcanes d’un langage constitué qui constitue le
tableau dans l’espace du discours […] (1994 : 10 et 115).

	Conséquemment, le texte produit par l’auteur, celui-là même qui
résulte du face-à-face ayant a priori uni l’homme de lettres et l’image,
devient un lieu d’informations privilégié qui révèle la manière dont
l’acte de lecture du tableau a été médiatisé à même le langage
littéraire, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu.
Autrement dit, un tel récit n’est pas sans porter les traces du passage
qui s’est opéré entre la réception de l’image picturale et sa mutation
discursive : « […] Tout étant est promu à la signification, à partir du
moment où il semble avoir été isolé, cadré par le discours », précise
Vouilloux (ibid. : 115).
	Dans cette perspective, seule la nouvelle « La femme qui pleure »
peut nous renseigner sur le rapport qu’elle entretient avec le tableau
de Picasso, en nous informant « avec son propre mode de langage,
ses propres outils, sa propre forme […]», pour reprendre les termes
d’Anna Vetter (1996 : 207).
	En l’analysant, nous verrons que « la peinture n’intervient pas
comme sujet – il ne s’agit pas d’un texte sur la peinture – mais
comme forme littéraire » (ibid.). Nous découvrirons ainsi la façon
dont Djebar a déchiffré les codes picturaux de l’artiste pour les
récupérer et se les approprier ensuite lors de la rédaction de son
récit : « En effet, le texte utilise le code pictural comme médiateur
afin d’enrichir son propre univers esthétique. Aussi l’émergence de
la peinture dans l’œuvre […] est-elle médiatisée par une esthétique
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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littéraire […] », postule Vetter (ibid.). Comment de tels codes ont
servi la vision personnelle de Djebar, comment ils ont contribué à
définir sa poétique en devenant un pré-texte entraînant l’exercice
ainsi que le déploiement de procédés d’écriture particuliers : voilà
ce qui retiendra principalement notre attention.
Picasso, le « chirurgien » de la peinture et le « destructeur » du
sujet
Parce que Djebar utilise le crayon et non le pinceau lorsqu’elle
« dépeint » « La femme qui pleure » dans sa nouvelle, le problème
pour nous est de comprendre de quelle manière elle récupère et
médiatise les techniques de travail du peintre pour les assimiler à
son processus de création littéraire.
	Il importe par conséquent d’abord de faire la lumière sur ce qui
caractérise l’esthétique picturale de Picasso. Autrement dit, il est a
priori nécessaire de savoir en quoi consiste le style du peintre, afin
de saisir la façon dont Djebar s’en inspire pour rédiger son court
texte « La femme qui pleure ».
	Le 14 janvier 1955, Picasso s’est éloquemment exprimé, durant
un entretien, sur l’art des Italiens en comparaison avec celui des
Allemands. Les remarques, les commentaires critiques et les
opinions personnelles qu’il a partagés avec son interlocuteur
contribuent grandement à nous éclairer aujourd’hui quant à sa
perception de la peinture (incluant son rôle, ses fonctions, son
essence) : « L’Italie, c’est décoratif. […] C’est pour cela aussi que je
préfère les Allemands aux Italiens. Eux, au moins, étaient réalistes
[…]. Oui, Altdorfer. Ce que c’est beau! Ça, c’est du réalisme. Tandis
que ces Italiens, même les plus grands, c’est décoratif! » (cité par
Kahnweiler, 1991 : document non paginé)
	Grâce à cette citation, nous constatons que Picasso est un
fervent partisan du réalisme pictural. Mais de quel réalisme s’agitil? Car il en existe plusieurs sortes et ses acceptions peuvent être
très nombreuses. En France, à l’époque romantique, par exemple,
plusieurs artistes ont longtemps cultivé le réalisme et recherché
la vérité du monde à travers la contemplation de leurs sentiments
personnels et/ou de leur imagination.
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	Or, il faut souligner que Picasso exècre ce genre de réalisme
tantôt soumis aux caprices de l’émotion et tantôt victime des
moindres assauts de l’imagination, puisqu’il devient ainsi rapidement
et forcément « faux ». Prenant appui sur des états d’âme divers ou
encore sur des éléments imaginaires, un tel réalisme demeure
artificiel. Vu sous cet angle, nous pouvons emprunter les mots
du peintre lui-même et affirmer que « l’Art est un mensonge […] »
(cité par Honour, 1988 : 733). Quoique le réalisme pur et dur des
naturalistes se place par ailleurs aux antipodes de cet univers de
représentation, il n’est pas plus susceptible de rejoindre les idéaux
réalistes de Picasso en peinture qui écrit : « On parle de naturalisme
[…]. J’aimerais savoir si quelqu’un a jamais vu une œuvre d’art
naturelle. La nature et l’art sont deux choses différentes, elles ne
peuvent être la même chose » (ibid.).
	Alors que les peintres naturalistes s’évertuent à faire des copies
serviles de la réalité visible qui les entoure (elles restent néanmoins
approximatives aux yeux de Picasso), le peintre, avec un regard
non moins objectif, s’ingénie plutôt à peindre la réalité invisible,
profonde et essentielle qui se cache derrière toute réalité visible,
jugée superficielle. À ce propos, le confrère de Picasso, Georges
Braque, révèle qu’il « ne faut […] donc pas imiter ce que l’on veut
créer. On n’imite pas l’aspect; l’aspect c’est le résultat. […] la peinture
doit faire abstraction des aspects. Les sens déforment, l’esprit forme.
Travailler pour perfectionner l’esprit. » (ibid.)
	Il est ostensiblement question ici d’une «recherche introvertie »
(ibid. : 735) qui vise à mettre en forme les « réalités spirituelles  » des
personnages et/ou des objets étudiés à même leurs déformations
physiques. Voilà précisément le type de réalisme auquel Picasso
s’intéresse. Mais de quelle manière réussit-il à le sonder? En
œuvrant à titre d’explorateur, en prétendant ne jamais avoir une
idée très nette de ce qu’il fait, car, pour cet artiste, la peinture existe
en fonction de « […] ses résultats et non de ses intentions » (ibid.),
comme nous le verrons ci-dessous.
	L’aventure demeure donc pure, absolue. Picasso s’inspire de
personnes ainsi que d’objets concrets et visibles, certes, mais ces
derniers n’incarnent qu’un prétexte, car, en les travaillant avec son
pinceau, le peintre convoite leurs réalités métaphysiques, pour
ne pas dire abstraites, même si elles lui demeurent totalement
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inconnues tout au long de sa quête. C’est en étudiant patiemment
ses motifs sous tous leurs angles, c’est en les analysant à travers
tous leurs aspects et toutes leurs facettes, c’est en les tournant
et en les retournant sans cesse, que leurs vérités occultes
intrinsèques finissent fatalement par se dévoiler, se découvrir et
s’ouvrir à lui. Perpétuellement, Picasso ne fait que tâtonner, sans
arrière-pensée, sans projet précis en tête. Il rencontre au hasard
des formes et s’en approche uniquement pour les déformer, les
décortiquer, jouant sans relâche avec elles jusqu’à ce qu’elles lui
« parlent » et se « montrent » sous leur vrai jour qui est à chaque fois
absolument inédit. En ce sens, l’œuvre d’art devient entre ses mains
complètement autonome (les cubistes affirment tous « l’autonomie
de l’œuvre d’art » (ibid.)) : « Le cubisme […] est un art qui traite
avant tout des formes et lorsqu’une forme est réalisée, elle est là
pour vivre sa propre vie » (ibid.: 733). Le peintre trouve ainsi toujours
immanquablement la réalité cachée des thèmes qu’il dépèce, alors
qu’il ne la cherche jamais a priori. Loin de partir vers elle, il la laisse
plutôt venir naturellement à lui en provoquant par ailleurs son arrivée
au travers d’un long et complexe processus d’exécution pictural qui
s’apparente à une sorte d’exercice de dissection : « Je ne cherche
pas, je trouve […]. C’est curieux comme le vouloir de l’artiste compte
peu » (Kahnweiler, 1991 : document non paginé), avoue-t-il dans un
autre entretien.
Picasso se plaît donc à analyser ses motifs « plastiquement »
dans le temps, froidement, à la manière d’un scientifique, quitte à les

Il faut préciser que, pour Picasso, tout ce qui constitue la réalité secrète d’un objet
représente ce qu’il appelle « la part de rêve » de celui-ci. Comme l’écrit Murielle
Gagnebin, Picasso est « persuadé que tout objet a sa part de rêve » (1984 : 129).
Pour avoir accès au rêve intime qui habite chaque chose qu’il peint, l’artiste se livre,
oui, à un exercice de dissection. Guillaume Apollinaire n’a lui-même d’ailleurs pas
manqué de l’affirmer en écrivant que « Picasso étudie un objet comme un chirurgien
dissèque un cadavre » (ibid. : 126). Le « pinceau-bistouri » de Picasso est manié
selon une technique particulière qui permet d’analyser à fond un thème, de sorte
qu’il s’expose aux yeux du spectateur (il est intéressant de noter au passage que
les films de Djebar – car Djebar n’est pas seulement une auteure, elle est également
cinéaste – s’affichent de manière similaire, telle la peinture de Picasso, comme des
« opérations du regard ». Ils sont des « opérations chirurgicales » pratiquées sur le
corps féminin. « Ils enseignent, ces films, que le regard est opération : ouvre, coupe,
referme; qu’il est recherche […] », écrit Mireille Calle-Gruber (2001 : 201).

Les verbes « explorer » et « chercher » sont habituellement synonymes, mais,
dans le cas de Picasso, il en va tout autrement : nous répétons que pour le peintreexplorateur, il est possible de réfléchir sur un sujet quelconque en le peignant sous
toutes ses formes, sans toutefois espérer trouver quelque chose de précis lors de son
travail. En exécutant ses modèles, par exemple, et ce, sans motivation particulière,
l’artiste met le doigt sur des réalités qu’il ne s’attendait pas à voir surgir au départ.
C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les dires de Picasso quand il affirme qu’il
« ne cherche pas », mais qu’il « trouve ». Autrement, il serait facile de déceler une
contradiction entre l’image de l’explorateur que Picasso affiche et la volonté que ce
dernier a, par ailleurs, de ne rien chercher en peinture.
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réinventer, ignorant à quoi ils ressembleront quand ils décideront de
se révéler à lui dans toute leur transparence : « Picasso […] m’avait
dit qu’il pensait toujours au tableau du lendemain, en se demandant
comment il serait. Il le redit : Vous comprenez, ce n’est pas le temps
retrouvé, mais le temps à découvrir » (ibid.).
	En d’autres termes, aux yeux de l’artiste, il importe de peindre
les sujets de l’avenir, encore inconnus, qui n’existent pas encore,
mais qui sont pourtant déjà, en quelque sorte, bien réels, parce
qu’en voie de naître. Ce que propose le travail de Picasso, c’est du
jamais-vu, le « jamais-vu » du représenté.
La réalisation finale des tableaux du peintre découle souvent, par
conséquent, d’un travail qui s’échelonne sur une longue période, et
dans l’intervalle de laquelle, jour après jour, Picasso produit plusieurs
dessins préparatoires. Cette période donne lieu à une inégalable
entreprise de découverte du sujet à travers la peinture : avant
d’offrir au public une version définitive d’une de ses toiles, l’artiste
s’exerce d’abord maintes fois sur un thème particulier. D’un croquis
à l’autre, parce qu’il s’acharne toujours à reprendre un seul et
même motif, l’artiste se livre à une pratique de la répétition. C’est
ainsi que son travail préparatoire s’avère être, en bout de ligne, un
impressionnant exercice de modulation et d’inflexion fragmentaire
qui, progressivement, conduit à la touche finale d’un chef-d’œuvre.
Brigitte Léal avance que ce qui motive Picasso, d’un dessin à l’autre,
c’est « […] ce qui se passe, les modifications, les métamorphoses,
les allers et retours, les constances […]. Son œuvre s’est donc
conçue comme un tout, un ensemble, et non comme une succession
de tableaux uniques. » (2000 : 405 et 413)
Murielle Gagnebin propose, quant à elle, le commentaire suivant
en faisant référence au personnage de la femme que Picasso aime
s’approprier :
C’est aux formes que […] Picasso s’attaque, prompt à hérisser les
silhouettes, à contorsionner les parties charnues, à dévoiler les
sexes balourds à force d’ostentation. Une gamme chromatique
souvent violente lui sert également à exacerber des tons patiemment
élaborés, convertissant les accords feutrés en aigreurs acidulées.
Enfin, il ne manque jamais d’agresser les matières […]. Zébrures,
hachures zigzagantes trahissent ainsi une gestualité nerveuse
ou arrogante. […] Tantôt lourde et grasse, sa touche déploie des
corps autrefois pudibonds; tantôt virulente, elle agace échancrures
et limites (1984 : 128).
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	Il nous faut retenir, dans cette minutieuse observation de la
pratique picturale de Picasso, trois notions : celle du geste presque
endiablé, mais également celles de la violence et de l’ostentation,
à la fois dans le traitement des formes et des couleurs, du ton. Ces
notions appellent, suggèrent plusieurs idées : celles du mouvement,
de l’expressivité, du débordement. Gagnebin ajoute que « Picasso
multiplie les variations. Cet acharnement à la modulation, ce goût
de l’inflexion […] cache un principe profond. » (ibid.)
À quel principe la critique fait-elle allusion ici? De toute évidence,
à celui de la répétition. Selon elle, la structure répétitive prend la
forme d’une exigence sans pareille chez l’artiste et contribue de ce
fait à expliquer la stylistique du grand peintre.
	D’après Gagnebin, quelque chose de particulier existe à l’origine
de la répétition : la pulsion (« Le mode d’être de la pulsion tient
précisément de la répétition », écrit la théoricienne (ibid.)). En
approfondissant sa réflexion, elle va jusqu’à définir les pulsions qui
animent et motivent Picasso dans son travail répétitif. Il y en a deux
et elles sont freudiennes.
	La première s’appelle « pulsion d’emprise » (Bemächtigungstrieb)
et vise le sujet qui est peint. Elle a pour but de le « dominer […]
par la force » (ibid.: 127-128). Il s’agit conséquemment d’une pulsion
de « pouvoir » qui pousse Picasso à s’emparer du thème qu’il veut
exprimer, quel qu’il soit, dans l’objectif de le faire sien et de le
dominer. Pour y arriver, il l’asservit tout simplement à son style (de
cette attitude résultent, sur ses toiles, des « formes attaquées », des
« silhouettes hérissées », des « parties charnues contorsionnées »,
des « zébrures », des « couleurs violentes », etc. Nous reprenons les
mots de Gagnebin déjà cités plus haut (ibid. : 128). Remarquons
que le rapport qu’entretient Picasso avec la peinture ressemble à
un véritable combat, une sorte de joute, puisque l’artiste la traite
de manière très agressive, violente et brutale. Gagnebin, en parlant
du peintre dans cette perspective, le décrit d’ailleurs en termes de
« pilleur », de « destructeur » (ibid. : 127). Picasso est certes un grand
explorateur, mais seulement dans la mesure où il « détourne » et
« bouscule », poursuit Gagnebin (ibid. : 129). Cet artiste est, sans
conteste, un parfait iconoclaste. L’outrance est son mot d’ordre
lorsqu’il peint).
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	La deuxième pulsion, dite « de maîtrise » (Bewältigungstrieb), vise
l’excitation du motif qui est exécuté. Après la « prise » du sujet, après
sa saisie multiple à travers l’exercice des dessins préparatoires,
l’artiste acquiert une solide connaissance ainsi qu’une maîtrise
complète de ses thèmes. En ce sens, il accède à un savoir essentiel
et non superficiel des objets et/ou des personnages peints.
	Observons maintenant la façon dont Assia Djebar s’est inspirée
des méthodes de travail de Picasso pour rédiger sa nouvelle « La
femme qui pleure ».
« La femme qui pleure »
	Le titre du récit de Djebar propose comme protagoniste central
une femme. Nous pouvons donc supposer, dès le départ, que tout
le texte s’organisera autour d’un personnage féminin. Dans cette
nouvelle, qui forme un tout homogène sans être divisé en plusieurs
parties (il faut préciser que cette nouvelle est assez courte, elle ne
compte que six pages : une division de cette nouvelle en plusieurs
parties aurait par conséquent été difficile à imaginer logiquement),
nous découvrons que l’intrigue se résume en effet à une femme qui
se promène sur une plage et qui rencontre un homme inconnu (il
s’agit plus précisément d’un ex-détenu en apparente liberté, mais
qui se fera arrêter à nouveau à la fin du récit pour retourner en
prison) auquel elle se met à parler ouvertement, alors que celui-ci
l’écoute tout en restant muet. Le protagoniste féminin ne prend
pas directement en charge le récit et n’intervient dans le discours
qu’au niveau des dialogues, la narration étant assumée par une
voix impersonnelle et omnisciente. Mais puisque l’ensemble des
dialogues du texte lui est entièrement et exclusivement réservé,
cette femme possède à elle seule le privilège de la parole. En se
dévoilant peu à peu d’un dialogue à l’autre, la « femme qui pleure »
offre une sorte de monologue fragmentaire qui nous éclaire sur sa
vie et sur sa personne.
Le verbe « pleurer » qu’affiche le titre est, par ailleurs, significatif.
Pleurer est un acte d’extériorisation de la douleur. Cela nous amène
à envisager la nouvelle comme un espace où le personnage féminin
révélera sa souffrance, notamment en la montrant, en la rendant
visible dans son comportement (l’acte qui consiste à verser des
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larmes en est un exemple), mais, de plus, en la faisant entendre à
travers son discours, sa voix, sa prise de parole. En ce qui concerne
la toile de Picasso, on décrit La femme qui pleure en la réduisant
à la simple expression de sa peine. Elle n’est rien de plus qu’un
« […] visage torturé qui exsude sa souffrance » (ibid. : 130). Dans le
récit de Djebar, nous constaterons que la femme sera pareillement
donnée à voir sous cet aspect puisqu’elle aura « un visage réduit
à s’égoutter en pleurs, à la fois raviné et tuméfié par les larmes »
(ibid.). Le verbe « s’égoutter » ainsi que les substantifs « pleurs » et
« larmes » s’inscrivent dans le champ lexical de l’eau. Or, l’eau est
un thème majeur dans le texte, car l’auteure s’en sert comme agent
de déconstruction du protagoniste féminin. Déconstruction dans le
sens d’exploration. L’eau qui inonde le visage de l’héroïne éplorée
agit sur celui-ci comme la peinture sur le visage du sujet féminin de
Picasso : elle défait la chair, exprime l’effet blessant, désastreux et
destructeur que peut avoir la douleur sur la femme, car celle-ci, par
extension et à un niveau métaphorique, peut en outre être ressentie
comme un instrument de torture, une sorte de scalpel capable
d’infliger de terribles blessures. Mais dans l’optique de l’esthétique
de Djebar, comme dans celle de Picasso dont l’auteure algérienne
s’inspire, un tel instrument prend davantage les allures d’un bistouri
aux fonctions chirurgicales qui a pour ultime but d’«ouvrir » la femme
afin que puisse être mieux contemplé son mal de « l’intérieur » : « […]
je marchais comme si ma face allait tomber dans mes mains, comme
si j’en ramassais les morceaux, comme si la douleur dégoulinait de
mes traits, comme si… » (Djebar, 1995: 63), pouvons-nous lire dans la
nouvelle. C’est ainsi que l’eau des larmes et, donc, la souffrance ont
cette propriété de pouvoir démanteler la figure féminine dans le récit
de Djebar, cela de la même manière que la peinture de Picasso
déconstruit entre autres ses personnages pour en faire apparaître la
«face cachée », plus précisément la douleur intérieure de la femme
dans le cas qui nous intéresse ici.
	Sur le tableau de Picasso, le chagrin et la peine du sujet féminin
ne sont pas uniquement rendus visibles à travers la mutilation
du visage meurtri, puisqu’un tel découpage, par la superposition
des différents plans qu’il propose, réussit également à donner
l’impression d’un sursaut de l’image, celui-là même de l’affliction.
Hoquets et « tressautements des muscles peauciers » sont ainsi en
quelque sorte mimés et rappellent « les fibrillations du désespoir »
(Gagnebin, 1984: 130).

Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que les numéros
de pages correspondant aux extraits cités.
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Pour ce qui est du texte de Djebar, nous pouvons supposer que
la douleur de la femme est telle, que ses larmes sont à ce point
innombrables qu’elles seraient à elles seules en mesure de remplir
toute une mer, de devenir un océan. Nous suggérons cette image,
car le récit s’ouvre sur le décor d’une plage et la description que fait
le narrateur de la mer, avec ses vagues et ses remous, en est une,
métaphorique, de l’affliction : l’eau de la mer est salée, comme celle
des sanglots, et le mouvement tressautant des hoquets de douleur
d’un visage en pleurs est semblable aux légères secousses que
provoquent parfois des courants marins un peu agités. À ce propos,
nous lisons, dès les premières lignes de la nouvelle : « La mer, par
les secousses de sa houle sourde éparpilla la voix […] Bris de voix
ensuite… » (63). À la lumière de cette citation, force est de constater
que l’eau, symbole de la souffrance à travers les larmes comme
à travers la mer (prise dans le sens d’une mer de larmes), ne se
contente pas seulement de « briser » le visage de la femme éplorée,
étant donné qu’elle en brise également la voix, laquelle vole en mille
éclats. Cela nous ramène à ce que nous affirmions précédemment,
lorsque nous commentions le titre du récit, concernant l’importante
probabilité que celui-ci mette en scène une femme capable de dire
sa souffrance, d’en parler avec des mots, avec sa voix. Ici, le bris de
la voix annonce que cette dernière, tout comme la figure morcelée
du protagoniste féminin, sera « découpée », « creusée » sous tous ses
angles et facettes. Ainsi pourra-t-elle être entendue et découverte
de « l’intérieur » sur tous les plans, exactement comme le visage et
le corps de la femme le seront au fil des séquences qui suivront.
Mais si nous ne nous en tenons qu’au texte en tant que tel, sans
chercher à établir des liens avec l’art de Picasso, nous remarquons
bien vite qu’il existe une autre explication, beaucoup plus concrète,
susceptible de montrer ce qui en réalité est à l’origine de la
« destruction » du personnage féminin dans la nouvelle. En fait, le
lecteur apprend rapidement, dès la première page, que la femme
du récit est une femme battue. Mariée à un homme violent, elle a
été victime d’agressions diverses et elle est souvent tombée, elle
s’est écroulée, « émiettée » sous les coups que lui a assenés son
époux. C’est en ces termes plus précisément qu’elle se remémore
de tels faits : « Alors, il m’a tapé dessus… (regards vers l’horizon). Il
m’a cassé la gueule, littéralement! » (ibid.), s’écrie la pauvre héroïne.
Les choses paraissent tellement plus banales de ce point de vue,
sauf que, malgré tout, il demeure impossible d’en rester là, car le
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comportement de l’homme violent, qui agresse sa conjointe et qui lui
inflige des traitements brutaux, rappelle – de manière métaphorique,
cela s’entend –, celui de Picasso qui réserve, dans le domaine
de l’art, un sort similaire aux objets ainsi qu’aux personnages
(notamment féminins) qu’il explore, comme nous avons déjà eu
l’occasion de le souligner dans cet article. Or, parce que cette
violence destructrice ne se veut pas gratuite, mais artistique, parce
qu’elle s’érige chez le peintre en véritable principe esthétique, elle
ne conduit pas à l’anéantissement du sujet. Tout au contraire, nous
le savons, l’artiste accède, par l’usage fécond de cette violence, et
spécialement dans le cas de La femme qui pleure qui retient notre
attention ici, à des formes complexes et insoupçonnées qui ne
demandent qu’à éclater au grand jour :
Chez moi, un tableau est une somme de destructions […], [mais]
il y a des formes qui s’imposent […], les formes viennent toutes
seules […], on [trouve] une vision organisée (cité par Désalmand,
1996 : 126, 125 et 124).
Oui, c’est beau. Les filles, les marchandes des quatre saisons,
les fleurs : c’est splendide. […] Quand on commence un tableau,
on trouve souvent de jolies choses, [mais] on doit s’en défendre,
détruire son tableau, le refaire plusieurs fois. À chaque destruction
d’une belle trouvaille, l’artiste ne la supprime pas, à vrai dire; mais
il la transforme, la condense, la rend plus substantielle (cité par
Bernadac et Michael, 1998 : 65, 32-33).

	Nous avons également précisé plus haut que si Picasso s’acharne
à traiter aussi brutalement entre autres les figures qu’il peint, si
en véritable iconoclaste il s’ingénie à les déconstruire, c’est en
outre pour mieux donner à voir « la part de rêve » qui les habite
secrètement, sorte de réalité intime et qui leur est tout intérieure.
Nous le rappelons, car, dans le texte de Djebar, il se trouve que
le récit évolue en suivant ce sens : « la femme qui pleure », dont
la douleur et les larmes défigurent le visage, est tout à coup ainsi
rendue visible à travers les visions qui l’habitent profondément :
[…] je marchais, comme si ma face allait tomber dans mes mains,
comme si j’en ramassais les morceaux, comme si la douleur
dégoulinait de mes traits, comme si... Et elle rêva : c’était une ville
pour ces marches-là justement, un espace qui bascule, des rues
en demi-équilibre et complices quand vous saisit le désir de vous
précipiter… L’azur partout (64).

	Le rêve du personnage féminin a ceci d’intéressant qu’il ressemble
à l’état dans lequel se trouve le visage de la jeune femme. Il est,
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de manière similaire, éclaté. Loin de proposer une image uniforme,
ce songe prend la forme d’un espace singulier, d’une ville qui
« bascule ». Il existe, c’est certain, sauf qu’on ignore totalement en
quoi il consiste vraiment.
	De cette façon, Picasso décortique ses objets et ses modèles
pour en faire jaillir la réalité invisible, « la part de rêve », mais, comme
nous l’avons déjà mentionné, sans jamais savoir d’avance ce que
ce rêve ou cette réalité représenteront à l’issue de leur exécution.
Seule l’œuvre peinte « décide », à un moment donné et de façon
autonome, de se « montrer » aux yeux du peintre. C’est elle qui se
« découvre », qui se révèle graduellement au fil du travail pictural
dans lequel elle prend vie et place. Pour ce qui est de « la femme qui
pleure », dans le texte de Djebar, elle aussi finit par se « dévoiler »
aux yeux de son auteure. Et elle le fera surtout en prenant la parole,
en s’exprimant et en se confiant ouvertement à la fois sur elle-même
et sur ses rêves. La phrase suivante, à l’instant même où l’héroïne
quitte sa rêverie, nous prépare à ce que celle-ci dira et confessera
plus loin dans le récit : « Elle se dressa, le passé à ses pieds » (ibid.).
Le passé, les souvenirs, telles sont les choses que le personnage
féminin se réappropriera bientôt pour en parler au présent, pour les
étudier au travers de sa voix qui les disséquera soigneusement :
Le troisième jour, tandis qu’elle parlait mais en chuchotant (ces
années de mariage bourgeois, cette rupture violente, la longue, la
déchirante impulsion qu’elle mit des mois à maîtriser vers le second
homme, l’adolescent pâle et fragile…) l’écoutait-il, rien n’était si
sûr, la comprenait-il? Alors seulement elle se dit qu’après tout, il
pouvait parler une langue étrangère… Mais elle se confiait enfin, elle
murmurait, elle s’écoulait […], elle s’ouvrait enfin […], et le passé
en mots parvint enfin à son déroulement morne, petit à petit. Cet
instant entre les deux êtres, concentré, vibra […] (67).

	Si le passé de « la femme qui pleure » n’a jusqu’ici toujours été
que silence, claustration et douleur refoulée, « le troisième jour » il
sera pris en charge, contrôlé, maîtrisé et libéré par elle (il convient
de remarquer que ces « prise » et « maîtrise » féminines du passé
rappellent la manière dont Picasso s’empare de ses sujets peints
pour mieux les contrôler et les dominer), car non seulement ce
Le texte se déroule dans un espace temporel de trois jours. Nous sommes donc
ici à la toute fin de la nouvelle et c’est seulement à ce moment précis que la femme
réussit enfin à extérioriser sa douleur sous forme de mots. Auparavant, seules ses
larmes « parlaient » en quelque sorte de cette souffrance. Mais le déversement des
sanglots préfigurait le déversement de la parole dans cet extrait. D’ailleurs, nous
pouvons lire dans ce court passage que la femme, en se confiant, « s’écoule  ». Ce
verbe n’a pas été choisi innocemment et il peut encourager, conséquemment, ce
genre d’interprétation.
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protagoniste fera entendre sa parole pour la première fois, mais son
corps osera s’afficher de manière équivalente. Et, de ce fait, un tel
personnage s’émancipera, s’affranchira totalement.
	La façon dont l’héroïne se montre physiquement, en exhibant son
corps sans pudeur et sans retenue dans les lignes subséquentes
de la nouvelle, en témoigne : « Son maillot ''deux pièces'' faisait
apparaître son corps plus blanc, particulièrement aux hanches
et au ventre » (64). Ce qu’elle déclame aussitôt en fait foi même
davantage : « Je pars! » (ibid.). C’est à un inconnu rencontré sur la
plage qu’elle s’adresse audacieusement ici. À ce moment crucial
du récit, « la femme qui pleure » se tient debout devant l’homme et,
face à lui, crie son intention de s’en aller. Elle affirme haut et fort
son désir de se rendre ailleurs, d’embrasser d’autres espaces. Elle
s’épanche, tandis que son interlocuteur demeure pour sa part muet,
ce qui est plutôt inhabituel.
	Le premier jour, après s’être vêtue d’une robe et enveloppée d’une
étoffe blanche, le personnage féminin s’apprête à « s’envoler », pour
laisser derrière elle un homme incapable de réagir :
Un instant, les bras au ciel, elle enfila une robe étroite de coton
pâle sur son corps non mouillé. Du sac de toile rouge qui traînait
à côté d’elle, elle sortit – pour cela se plia lentement – une large
pièce d’étoffe blanche avec des stries plus mates et soyeuses.
Elle déploya le drap, comme s’il allait lui échapper, et l’on aurait pu
imaginer sa course derrière le tissu immaculé, à travers la plage
immense. Elle s’enveloppa entièrement de l’étoffe […]. L’homme,
toujours silencieux […]. Maintenant la silhouette féminine formait un
parallélépipède assez flottant; elle restait face à lui, le cou et la tête
totalement libres, mais le vent s’engouffrant sous ses aisselles, elle
devenait un étrange parachute, hésitant entre la terre et l’espace.
– Au revoir! Les mots, en suspens. La silhouette blanche, ployante,
s’éloigna. (ibid.)

Plusieurs mots dans cette citation font référence au thème du
vol, de la légèreté, du flottement. Il est question d’une « course »,
d’un « parachute », d’un « parallélépipède », d’un « vent » aussi et
la femme semble à elle seule incarner tout cela. Il est également
question de grands espaces, ouverts et étendus, ce qui inspire
fortement l’idée de liberté. La plage est choisie pour incarner l’espace
par excellence de la liberté. C’est elle qui accueille l’héroïne en
fuite qui se rue vers elle. Habillé en blanc, le personnage féminin
ressemble soudain aux mouettes libres qui planent à leur guise audessus de la mer et cette ressemblance est à ce point frappante
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que lorsqu’un de ces oiseaux lâche un cri, nous ne saurions dire
s’il provient d’une mouette ou de la jeune femme, d’autant plus que
les mouettes volent à la hauteur du personnage, comme pour se
confondre avec lui : « Elle réfléchit. Deux ou trois mouettes volaient
assez bas. Un cri au loin, on doutait que ce fût un cri d’oiseau »
(65). Plus tard, dans le récit, nous observons même la femme dans
une position particulière. Accroupie, elle creuse le sable et pendant
qu’elle s’occupe ainsi à chercher un galet, son voile tombe, ce qui
signifie beaucoup de choses à un niveau strictement symbolique. À
cet instant du texte, nous avons en effet l’impression que l’héroïne
se cherche elle-même, qu’en creusant le sable, elle tente en fait de
fouiller au cœur de sa personne et de son identité afin d’en cerner
les véritables caractéristiques, car, de toute évidence, elle ne se
connaît pas réellement, du moins pas totalement. Et quand son voile
tombe, nous pressentons qu’elle réussira cette entreprise, qu’enfin
le silence déposé trop longtemps comme un voile, justement, sur
ses sentiments et son histoire, finira par tomber également. Mais
ce sont surtout les mots que le protagoniste prononce durant cette
activité qui nous permettent d’extrapoler de cette manière :
Sa main, longtemps après, se mit à creuser le sable, à chercher
quelque galet. Cette fois, le voile dont elle s’était enveloppée en
arrivant, dont elle s’envelopperait en partant, dans une heure ou
deux, gisait par terre, en peau morte. – Par moments, je me dis : je
ne sais pas où sont mes contours, comment est dessinée ma
forme… (65-66).

	Il est intéressant de remarquer que le personnage féminin utilise
un vocabulaire typiquement pictural en se demandant à quoi il
ressemble vraiment, un peu comme si la peinture pouvait apporter
des réponses à ce genre d’interrogation. La femme éplorée de
la nouvelle souhaite définir ses « contours », ses « formes », leur
« dessin » qui la représentent à même son corps battu, mais qui,
à travers sa meurtrissure physique, sont également susceptibles
d’exprimer, symboliquement, sa réalité profonde, l’épreuve de sa
souffrance et de sa douleur. Or, nous savons que l’art de peindre
de Picasso excelle à faire jaillir sur ses toiles de telles images,
éloquentes. Nous avons pu constater qu’il œuvre précisément dans
ce sens, ce qui est notamment visible à travers sa toile La femme
qui pleure…
	Le lendemain de son escapade à la plage, l’héroïne du récit de
Djebar prend place aux côtés de l’homme inconnu et, en posant
ses yeux sur lui, se met à parler, à élaborer toute une réflexion sur
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l’importance de savoir écouter et voir autrui. Elle commence, en
parlant d’« autrui », par faire référence à ses tantes et à ses cousines.
Elle évoque la façon dont ces dernières se comportaient à son égard
par le passé. Cela la conduit très vite en fait à ne parler que d’un
seul « autre », apparemment neutre, mais nous nous apercevons au
fil de son discours que la femme pense à l’homme. Nous constatons
qu’il s’agit de lui et que le protagoniste féminin souhaite entrer dans
un dialogue productif avec ce dernier. Cela est nécessaire pour
l’héroïne, malgré la retenue flagrante qui est la sienne quand elle
manifeste cette envie :
Les autres, peu à peu vous remplissent… en flux imperceptible.
Moi, ils s’étaient mis à me remplir par les yeux!… Tous ces derniers
mois, dans cette maison pleine de vieilles tantes et de cousines,
je me suis dit Écouter les autres, c’est tout! Cela me suffit! […]
Écouter l’autre!… L’écouter simplement en le regardant! Aimer
l’autre – reprit-elle plus bas, un tout petit peu plus bas – l’aimer en
le contemplant; s’efface votre fièvre à vous, votre violence à vous,
les cris que vous n’avez jamais poussés!… Vous parvient la voix de
l’autre, de celui qui souffre, ou qui a souffert… et qui se délivre et
voilà que vous pleurez pour lui, pour elle, vous ne pouvez pleurer
que pour lui, que pour elle! (65).

	Comment ne pas sentir à quel point la femme demande
implicitement à l’étranger de la regarder, de l’entendre, elle qui a
tant de blessures à montrer, à verbaliser? En disant à la fin de son
discours « pour elle », nous savons que l’héroïne fait directement
allusion à sa propre personne et nous savons qu’elle exhorte alors
le regard et l’ouïe de l’inconnu à s’emplir de son image féminine
« parlante ».
	Ultérieurement, dans le texte, cette métaphore amoureuse de
l’échange se réalise concrètement. Dans le passage suivant, il y a
deux moments à retenir. Au début, le personnage féminin prend la
peine de s’observer très attentivement, comme s’il se contemplait
pour la première fois, cherchant à se découvrir… Mais insatisfaite,
la femme se tourne aussitôt vers l’homme, le fixe et le caresse avec
sensualité, surtout pour l’entraîner à la dévisager et à la toucher
elle aussi. Au bout de quelques secondes, le lecteur comprend que
l’héroïne espère ainsi se découvrir à travers les yeux, le geste et la
voix de l’inconnu, à défaut d’y arriver toute seule :
À cet instant, s’inscrivit la première caresse. […] elle leva donc le
bras, regarda d’un air attentif ses doigts en les écartant ensuite,
en les détachant dans l’espace et elle prit un air enfantin, à cause
même de cette concentration… Ce fut bien après qu’elle étendit
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la main vers la jambe de l’homme; elle lui toucha le genou, vérifia
l’articulation comme pour l’ausculter, ses doigts frôlèrent ensuite
le mollet de haut en bas jusqu’au pied, puis remontèrent. Elle le
caressait avec scrupule. […] Il avait posé à son tour sa main sur
ses doigts fins quand ils étaient remontés au genou, puis à la
cuisse. Ils restèrent ainsi doigts accrochés et prirent le temps de
se dévisager l’un et l’autre. Il lui toucha ensuite le sein droit sans
le dénuder (66).

	C’est seulement après ce court instant d’exploration mutuelle que
la femme, le troisième jour, parvient à se comprendre, à discourir et à
se montrer avec succès dans la nouvelle. Ce n’est qu’à ce momentlà qu’il devient possible pour elle de « […] parler, de s’ouvrir enfin,
sa main posée sur le genou droit de l’homme » (67). La présence
de l’homme est donc essentielle pour que le protagoniste féminin
puisse se définir complètement dans ce récit, et ce, par le biais
d’un contact particulier et clair, c’est-à-dire affectif, à connotation
amoureuse (malgré tout, il arrivera un temps où la femme devra se
débrouiller toute seule pour apprendre à se connaître à même sa
véritable identité : nous le verrons d’ici la fin de ce texte et, donc,
de cet article).
Par conséquent, si, d’une part, des rapports « peinture-écriture »
sont manifestés et entretenus au fil de la nouvelle, d’autre part,
le texte veut en outre favoriser une rencontre entre l’homme et la
femme : relation qui place finalement les deux sexes sur un pied
d’égalité, qui offre de les unir au sein d’un échange réciproquement
généreux et riche. Une sorte d’entente, entre les univers masculin et
féminin, devient en définitive réalisable à travers le texte de Djebar,
et ce, comme elle l’est aussi dans le secteur des arts entre le lisible
et le visible, bien que ce soit à un niveau complètement différent. Il
reste que, dans chaque cas, l’un éclaire en partie l’autre, participe
de l’accomplissement de l’autre, de la définition de son identité et
vice-versa.
Jusqu’à présent, la critique djebarienne n’a pas manqué d’insister
sur le fait que l’idée principale de « La femme qui pleure » semble
être celle « du dévoilement d’un je féminin […] à même la suggestion
d’une harmonie possible entre les deux sexes » (Aas-Rouxparis,
1995 : 141). À cela, nous aimerions toutefois ajouter que ce
dévoilement du deuxième sexe s’opère également par un dialogue
de nature esthétique rendu possible entre deux arts, la peinture et
l’écriture en l’occurrence. En effet, si la nouvelle de Djebar permet
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à la femme de se révéler à travers une libre prise de parole, au sein
de l’écriture, en présence d’un personnage masculin attentif; par les
liens particuliers que tisse cette même écriture avec l’art pictural, le
personnage de « la femme qui pleure » en arrive, par surcroît, à se
dévoiler physiquement dans l’esprit du lecteur qui se la figure, se
la visualise mentalement, et de façon détaillée, en ayant recours à
son imagination, certes, mais tout en gardant en tête la référence
constante du tableau de Picasso. Autrement dit, considéré sous cet
angle, le récit de Djebar, par son rapport à l’art, présente un être
féminin qui se découvre en se faisant à la fois voix et image.
Pour en revenir à la nouvelle proprement dite, quand « la femme
qui pleure » prononce ces paroles à la toute fin du récit – « On m’a
cassé la face, on ne m’a pas défigurée, j’ai de nouveau une bouche,
des lèvres, une langue… » (67) –, nous prenons conscience, pour
en avoir la preuve textuelle, qu’au sortir du moment d’intimité qui
l’a liée à l’homme de la plage et qui l’a conduite à prendre enfin la
parole, à se délivrer du mutisme, à se comprendre elle-même, nous
réalisons qu’après une telle expérience, loin d’avoir été anéantie par
les coups qui lui ont été envoyés au visage par le passé, elle semble
plutôt les avoir reçus un peu comme La femme qui pleure a reçu
les coups de pinceau de son peintre Picasso : comme un moyen
de se montrer de façon inattendue, telle qu’en elle-même, mais à
travers un corps et une voix métamorphosés, redéfinis, capables
pour la première fois d’exhiber et d’exprimer, avec force, toutes les
formes, tous les contours d’une tristesse jusque-là refoulée, qui
est toujours restée invisible et silencieuse. Dans cette perspective,
le personnage féminin de la nouvelle peut inspirer au lecteur une
ressemblance avec La femme qui pleure de Picasso.
	Les dernières lignes du texte nous montrent cependant que
l’amoureux de la plage, malgré le rôle qu’il joue, par sa seule
présence, dans le dévoilement de la femme, est inapte à favoriser
l’éclosion de toutes les vérités de cette dernière. Par sa coopération,
bien que passive (il se contente de rester tout ouïe sans jamais
parler ni agir), même s’il met en branle le processus de mise à nu
de l’héroïne, il ne provoque toutefois pas sa totale réalisation. En
conclusion de la nouvelle, quand la jeune femme se met à parler à
l’inconnu, « précisément à ce moment […] apparaît derrière eux un
premier soldat, en marron clair et armé ». Puis retentit « un coup de
sifflet ». C’est alors que « la femme […] s’arrête de chuchoter […] ».
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Elle « ne se retourne pas », tandis que « deux autres uniformes avec
fusil […] rejoignent le premier. Ils ne bougent pas, eux non plus »
(ibid.). En fait, nous le voyons, à l’instant décisif où la femme s’apprête
à formuler ses pensées les plus personnelles, des autorités militaires
surviennent pour arrêter l’homme, ce qui a pour effet d’interrompre
l’accouchement verbal qui était sur le point d’avoir lieu. Pourtant,
juste avant ce débarquement de soldats, tout portait à croire qu’avec
l’inconnu, le voile allait être complètement levé sur l’ensemble des
secrets de l’interlocutrice. Mais rien n’a pu se concrétiser ainsi.
	Au passage, en suivant les militaires, l’homme subitement
séparé de la femme accomplit un acte chargé de sens : il soulève
maladroitement le voile blanc qui appartient à la femme et qui
traîne encore par terre. Ce voile cache toujours, à l’évidence,
certaines choses, mais l’amoureux ne pourra prendre part à leur
mise au jour : « Ses doigts soulevèrent le voile blanc à terre, puis
le lâchèrent… Il alla pour dire quelque chose : sur le voile, sur la
femme qui attendait » (68). Quoi d’autre? Rien. L’homme échoue
à prononcer la moindre parole et disparaît à la portée du regard
avec les soldats qui l’emmènent. Résultat? « Face à la mer, sans
bouger, les mains plongées dans le voile blanc qu’elle […] froisse
convulsivement, la femme pleure, la femme pleure » (ibid.).
	Comme toute peinture qui, rappelons-le, pour le cubisme du
moins, une fois achevée « est là pour vivre sa propre vie » (Honour,
1988 : 733), assumer une existence propre, une autonomie dans
l’art, « la femme qui pleure » d’Assia Djebar doit acquérir son
indépendance à la fin du récit, connaître le même destin. Séparée
de son mari qui la maltraitait et même de l’homme qu’elle a aimé
sur la plage, elle est tenue de se débrouiller sans personne à ses
côtés. Toutefois, un projet de cette envergure ne s’annonce pas
facile. Il angoisse l’héroïne qui, confrontée à cette pénible situation
– et le récit semble vouloir insister là-dessus –, « pleure », « pleure »
(le verbe est effectivement répété à deux reprises, comme on peut
le lire un peu plus haut), tout en froissant « convulsivement » son
voile.
	Une fois seule, il est écrit dans le texte que non loin d’elle une
« colline […] ressemble à une dune qui s’écroule » (68). C’est dire
qu’en désertant les lieux, l’homme n’a laissé derrière lui qu’un espace
friable au cœur duquel le protagoniste féminin se retrouve. C’est
conséquemment dans le cadre de cet univers fragile que l’héroïne
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol69/iss1/1
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doit faire l’effort de se reconstruire une autre vie, solide, rude à
toute épreuve et à travers laquelle elle s’épanouira librement, sans
contraintes, en s’affranchissant des entraves d’un passé trop lourd
et douloureux à porter, demeuré trop longtemps refoulé.
Mais pour y arriver, il sera nécessaire que la femme affligée
poursuive ce qu’elle a déjà entamé dans la nouvelle : elle devra
continuer à vaincre le silence castrateur que symbolise son voile,
en ne cessant jamais de le froisser, de le détruire pour mieux
parler franchement de son passé, pour le dénoncer sans se laisser
enfermer, emprisonner par lui :
La destruction du voile […] permet la création d’un espace neuf pour
un sujet féminin […]. Brisant le blanc et le silence [que représente
le voile], l’héroïne de Djebar [...] opère sa propre reconstruction en
s’installant dans le langage […]. La prise de parole […] est source
de renaissance et de reconstruction , écrit Nicole Aas-Rouxparis
(1995: 147-148).

Par le langage, la femme peut repartir à zéro, se rebâtir une nouvelle
existence, vierge et sans blessures, heureuse et sereine.
Assia Djebar, pour une libération de la femme par
l’esthétique
La question du visible et de l’image, nous avons pu le constater,
entoure de près l’écriture de la nouvelle « La femme qui pleure »
de Djebar. En empruntant son titre à un tableau de Picasso dont
elle s’inspire par ailleurs pour façonner son intrigue, « La femme
qui pleure » entretient en effet un rapport dialogique avec la
peinture.
Mais pourquoi l’auteure algérienne a-t-elle choisi la nouvelle
littéraire comme cadre d’expression pour son histoire (les quelques
éléments de réponse que nous fournirons à cette question
proviennent de Gratton et Imbert (1997), et de Engel (1995))? Fort
probablement parce que la nouvelle, genre polymorphe, se prête
efficacement à la réécriture d’un tableau. La nouvelle, comme le
tableau, bénéficie d’un espace matériel restreint à l’intérieur duquel
tout doit être rapidement « montré » par voie de conséquence. Chaque
détail prend alors de l’importance et chaque élément doit jouer un
rôle précis, voire indispensable dans la structure de l’ensemble, si
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bien qu’en fin de compte, l’œuvre semble représenter un tout fermé,
parfaitement complet, solide et cohérent. Elle se retrouve pourvue
d’une sorte de « plénitude signifiante ». Paradoxalement, puisqu’il
est en même temps impossible de « tout » dire et de « tout » montrer,
la nouvelle, malgré le fait qu’elle soit dotée de cette « plénitude »,
donne toujours l’impression que quelque chose s’est produit avant
elle dès l’introduction et que quelque chose aura lieu après sa
conclusion. Il en va de même pour le tableau. Ainsi, en regardant
La femme qui pleure de Picasso, nous pouvons imaginer ce qu’elle
a dû vivre avant de fondre en larmes : un échec, une déception, un
drame... Nous pouvons même, à la rigueur, croire qu’elle va finir
par sécher ses pleurs et se mettre à parler, à vider son cœur dès
que nous aurons tourné le dos, tandis qu’elle demeure silencieuse
tant que nous la regardons. Et nous pourrions aller jusqu’à deviner
ce qu’elle dira. L’entreprise de Djebar, qui consiste entre autres à
faire parler (monologuer, surtout, nous l’avons vu) la femme muette
de ce tableau, du moins à proposer ce qu’elle pourrait confier si la
parole lui était donnée, montre à quel point la nouvelle « La femme
qui pleure » s’inscrit dans une relation productive avec la peinture.
	Le cadre limité dans lequel doivent prendre place le récit d’une
nouvelle et l’image d’un tableau contraint par ailleurs ces deux
genres à présenter des mises en situation, des intrigues assez
simples avec un nombre limité de personnages principaux (dans le
texte de Djebar, il n’y a qu’un seul protagoniste principal, à savoir « la
femme qui pleure ». Les autres, qui gravitent autour d’elle, demeurent
peu nombreux et secondaires – l’époux violent, l’amoureux inconnu
de la plage et les soldats. Le personnage de « la femme qui pleure »
incarne donc, à lui seul, le « tableau » de la nouvelle où il joue un
rôle déterminant par sa présence comme par son action). Bref, la
liste des points communs que partagent la nouvelle et le tableau
est longue et ne peut par conséquent qu’encourager un échange
fécond entre eux dans l’espace d’une œuvre littéraire.
Enfin, lors de notre analyse, nous avons pu découvrir comment
Assia Djebar a médiatisé les codes picturaux de Picasso dans son
texte « La femme qui pleure ». Le parallèle qui a été établi dans cet
article entre la façon de peindre de Picasso et la manière d’écrire
de Djebar nous permet en conclusion de souligner l’originalité
avec laquelle l’auteure algérienne réussit à libérer la femme par
l’esthétique, c’est-à-dire en lui donnant le droit à la parole et à
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l’image par la simple réalisation d’un riche dialogue entre l’écriture
et la peinture au travers de sa nouvelle.
Farah Aïcha Gharbi rédige actuellement une thèse sur l’intermédialité littéraire dans
quelques récits d’Assia Djebar. Elle a publié des articles dans Cornucopia (2002) et
Études françaises (2004).
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Mondialisation, culture métisse, imaginaire
hybride

L

a mondialisation aurait-elle eu lieu sans la colonisation, ce
cataclysme qui a généré le monde moderne, à la manière dont
le fameux big-bang a généré l’univers? Certainement pas! Nous
devons à l’énergie primordiale le parfait agencement des planètes
et des astres, des montagnes et des océans. Eh bien, nos idées,
nos goûts, nos réflexes universalistes et nos identités renouvelées,
nous les devons à l’aventure coloniale.
	La littérature africaine, que l’on peut considérer comme un des
innombrables éclats de verre issus de cette gigantesque collision,
émane du creuset même où, sous la frénésie des nouveaux temps,
se sont mis à fusionner les peuples et les races, les cultures et les
civilisations. Le métissage n’est donc pas, chez l’écrivain africain,
un choix esthétique ou une tentation philosophique, c’est un
déterminisme, le premier de tous. Le carrefour est le seul endroit
qui convienne à son écriture : carrefour de croyances et de langues,
de figures et de signes, de patrimoines et d’imaginaires.
	Il va de soi, après cela, que mes héritages sont d’ici et de là, mes
influences, de partout et que la mosaïque de mon imaginaire est
aussi enchevêtrée et sans doute mieux colorée que les motifs d’un
tapis persan.
Mais ne parlons pas d’héritage : il y a dans ce mot un relent
d’usufruit contrariant pour le littéraire, jardinier par essence du beau
et du magnanime. On se retrouve, sans le vouloir, dans le maquis
de la succession foncière et ses inévitables chicanes juridicofiduciaires.
	Le terme évoque une idée de lucre et de consanguinité
décidément peu compatible avec les élans de l’âme : on hérite le
Cette intervention a été prononcée au congrès annuel de l’African Literature
Association, 14-18 mars 2007, Morgantown, West Virginia (É.-U.). Elle est incluse
à titre de document.
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lougan du grand-père, le bas de laine de la maman, les pépites
d’or de l’oncle d’Amérique mais aussi, hélas, la drépanocytose du
père, les rhumatismes de la tante Adèle. Le mot ne va pas sans une
connotation de trivialité et de dévolution qui sied mal aux trésors de
l’esprit et du cœur.
	La littérature est conçue généralement comme un bien évanescent,
né du bénévole et de l’abstrait, condamné, à ce titre, à échapper
aux misérables lois de la donation. Elle est écho, effluve, spectre
de l’âme, elle tient mal dans les tiroirs et dans les actes notariés.
Fille de l’imagination et de la liberté, il lui répugne d’appartenir, et
d’abord, sans doute, à son créateur. Par nature, elle est rebelle et
inaccessible, nécessaire, mais subversive. Elle va vers qui s’éprend
d’elle. C’est une richesse inépuisable dont on use sans craindre de
léser l’autre, et que l’on donne sans rien perdre, pour paraphraser
Amadou Hampâté Bâ. Plus qu’un patrimoine, c’est une atmosphère
qui imprègne l’enfance et influence l’œuvre.
	En l’occurrence, l’influence est conduite fatalement à se
mélanger à la confluence, la littérature chez nous n’étant jamais
qu’un accidentel point de jonction entre les palabres africaines et
les lettres européennes. Une fille naturelle du griot et de l’aède,
en somme! L’œuvre africaine porte naturellement des charges
hétéroclites dont l’auteur n’a pas toujours conscience du degré de
mixage mais dont il croit encore déceler les origines... Ma première
influence s’inscrit dans les bruits de l’enfance, dans le friselis de la
mémoire dans cet espace mythique où la parole a appris à osciller
entre oracle et confidence et à ouvrir des perspectives aux épopées
et aux légendes. Mon fil d’Ariane est celui du dire. Mon berceau,
c’est le royaume de la parole. Ma grand-mère m’a affirmé très tôt
que c’est elle qui assure le souffle des vivants et soutient le ciel et
que, comme les dieux, elle a le pouvoir de se couler dans l’eau et
dans la sève des arbres, d’envoûter la bien-aimée et de dompter les
rois. Comme eux, elle sait apparaître sous divers visages : le conte,
le proverbe, le chant... La grand-mère, le sage, le griot : mes trois
premiers maîtres, le fondement de ma culture...
Je suis entré dans la vie par la porte du conte. C’est le lit de ma
jeunesse, mon terreau d’écrivain. Il m’habite, ne cessera jamais de
pousser ma plume et de colorer mon imaginaire. C’est le calmant
que me donnait ma grand-mère, la nuit, non, comme je l’ai longtemps
cru, pour m’aider à dormir, mais pour me donner de la vie en plus.
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« Le conte rend la vie exquise et les hommes divins », me disaitelle mais je ne vous oblige pas à la croire. Retenez seulement
que pour elle, la réalité est trompeuse et que la vie, la vraie, ça se
regarde avec la nuque; que ce que perçoit l’œil n’est qu’une féerie
sans intérêt. C’est le conte et seulement lui qui permet d’accéder aux
profondeurs des choses. Car le conte ne décrit pas, il révèle le caché,
met en évidence l’implicite. C’est à un véritable développement
photographique du réel qu’il invite. Ses moyens? L’affabulation, le
sens de la démesure et du raccourci!
	D’où vient alors cette tendance qu’on a à le considérer comme
un genre mineur, voire banal? Jusqu’à quand s’obstinera-t-on à ne
voir en lui qu’une historiette pour amuser les petits?
Pourtant, on ne trouvera pas mode littéraire plus sérieux. Le conte,
c’est la littérature, au sens plein du terme : c’est un style avant d’être
une histoire. Je suis enclin à croire que sa veine pédagogique est
fortuite, que son penchant moralisateur est secondaire. Au fond, c’est
la forme qui lui importe, c’est le goût de la parole qui l’anime. C’est
moins la cupidité de Bouki-l’hyène ou la ruse de Leuk-le-lièvre qui le
préoccupe que l’attrait de la métaphore ou le plaisir de l’allitération.
La cupidité et la ruse (chez les animaux comme chez les hommes)
sont des caractères immuables depuis le commencement de la vie,
après tout; ce qui change, c’est la manière de les dire.
	Le conte, c’est toute la littérature, c’est un mode éclectique qui
mêle harmonieusement et avec un art consommé de la digression,
la prose, la poésie, le théâtre et le récit. En outre, il a l’énorme
avantage, sur le roman, d’ignorer le mot fin : le conte est inachevé,
c’est la cité immortelle telle que la concevait Antoine de SaintExupéry.
	II serait dommage de ne voir en lui qu’un procédé pédagogique,
fait pour apprendre aux plus jeunes à se faire une idée du monde, à
mieux comprendre leurs semblables. Il est en vérité la métaphore de
l’existence, l’autre versant de celle-ci. C’est un exercice de création,
donc une imitation de Dieu! Souple, modelable à souhait, il est le
matériau idéal pour nourrir l’imaginaire et entretenir la vie.
	Si le conte est souple, le proverbe, lui, est impératif, lapidaire. Ici,
le dessein pédagogique se dénude manifestement. Le proverbe est
un comprimé de sagesse. Une malice de vieillard qui tire sa force
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dans la puissance de l’image et la précision de la chute. Mais c’est
aussi une fulgurance, qui, comme l’éclair zèbre le ciel, grave dans la
matière du discours sa vérité sonore et incontestable (tiens, je suis
tenté de la comparer à la nouvelle européenne... anglo-saxonne, of
course, qui obéit parfaitement à la fameuse régie de Klebnikov : « II
faut faire courir au mot le plus grand nombre de kilomètres d’images
et de pensées dans le moins de temps possible »).
	Le conte joue sur le charme et l’insinuation, le proverbe, sur la
précision, une précision péremptoire et démonstrative. Le proverbe
affirme, le conte suggère. Le conte invite à découvrir, le proverbe,
à savoir et à retenir. Le conte est une atmosphère, le proverbe, un
moment de vérité.
	Et puis, voici le dernier élément de mon triple héritage (et
sans lequel la parole serait demeurée comme un balafon sans
musicien) : le griot. On le dit précepteur, poète, critique... Mais je
crois qu’il est avant tout le gardien de la parole, cette chose magique
qui a le pouvoir de tout soumettre à sa volonté.
	Le commun des mortels s’occupe des choses concrètes, le griot,
lui, de la parole, uniquement de la parole. Il lui incombe le devoir
de la rallumer et de l’entretenir comme ces hommes préhistoriques
que l’on assignait à la corvée du feu.
	On a trop insisté sur son rôle d’archiviste, de vigile des vestiges,
de gardien de la tradition et pas assez, à mon goût, sur son âme
de créateur, surtout d’incitateur à la création. Je me refuse à croire
qu’il n’est qu’un répétiteur, une espèce de bande sonore juste bonne
à transmettre le legs des ancêtres… Il est temps de reconnaître
sa marque personnelle dans l’élaboration du discours. Disons-le,
enfin : le griot est un écrivain, en tout cas un créateur, au sens noble
du terme; quelqu’un qui vous soûle de paroles tout en se laissant
griser par ses propres mots. Pour moi, c’est moins le chroniqueur
qu’il personnifie que l’écrivain sans plume qui façonne l’imaginaire
au moyen de sa salive.
	Le roman établit une distance entre l’auteur et le lecteur. L’art du
griot consiste à effacer cette distance – et à voiler le regard. C’est
que le griot ne se contente pas d’exprimer le monde, il travaille à
perfectionner la parole. C’est un orfèvre des mots, un magicien du
verbe. Il croit à la dimension alchimique de la parole. Que l’on ne
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s’étonne donc pas que les écrivains africains, surtout ceux de ma
génération, se reconnaissent si facilement en Rabelais, Céline,
Faulkner, Manuel Scorza ou Gárcia Márquez.
	Oui, aucun mur infranchissable ne sépare la parole de nos aïeux
de la littérature moderne. D’ailleurs, l’expression « tradition orale »
convient-elle pour désigner l’héritage africain? La culture africaine
est-elle aussi figée (tradition), aussi inconsistante (orale) qu’on veut
bien le dire? Moi, je suis plutôt tenté de souligner le caractère inventif,
expressément rénovateur – inventif et rénovateur intrinsèquement,
avant même de subir les influences des autres civilisations – de
ce que je préfère appeler le fonds culturel africain. Certes, ici, les
signes sont virtuels; les œuvres, la plupart du temps, immatérielles.
Il n’empêche qu’on est bel et bien dans le champ littéraire. En effet,
nous avons vu que la parole africaine n’est pas un phénomène de
simple représentation ou de communication. Elle est son propre
objet : rite dans sa pratique, artifice dans ses moyens, métaphysique
dans son aboutissement. Sa vocation consiste à surpasser le
fonctionnel, à frôler les limites du sublime. Elle n’explique pas (ou
pas seulement), elle envoûte. Elle ne persuade pas, elle hallucine,
plus encore quand il s’agit du griot.
	Et puis, si l’on y regarde bien, « l’héritage » africain ne comporte
pas qu’un volet oral. D’ailleurs, et là-dessus, je n’apprends rien à
personne, les civilisations africaines n’ont pas toujours ou toutes
été orales (alphabet bamoun au Cameroun ou toma en Guinée, par
exemple). Il a existé des poches de cultures écrites même s’il ne
faut pas prendre ici le mot écriture au pied de la lettre! La graphie
s’apparente alors plus aux hiéroglyphes qu’à l’écriture moderne et
le but est bien souvent de portée ésotérique, non l’efficience de
l’expression ou de la communication. Il existe un autre aspect de
ce monde africain de l’écriture : l’utilisation d’alphabets étrangers au
profit de lexiques locaux (l’écriture arabe en l’occurrence a été très
tôt utilisée pour fixer les langues de certains peuples musulmans
de l’Afrique occidentale et a permis de faire émerger une littérature
africaine écrite). En Guinée, dans la région du Fouta-Djallon où je
suis né, il y a bientôt trois siècles que la langue peule a modifié la
graphie arabe et l’a adaptée à sa propre phonétique. Il en est sorti
une littérature dite savante d’inspiration bucolique, mystique et
sentimentale. Je me sens donc redevable de deux courants culturels
peuls : le courant oral et mythique (Kaydara, Koumen, Samba,
Gueladjo) et le courant classique (des poètes comme Samba
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Mombeya et Bademba Issaga), même si l’honnêteté m’oblige à
dire que je suis plus influencé par le premier, le second étant réputé
hermétique.
	C’est le moment d’évoquer la part francophone – le mot étant
employé ici dans le sens le plus large – de ma formation. J’entends
par francophone tout ce que j’ai lu dans cette langue et que je
classe schématiquement en trois catégories : les écrivains africains
d’expression française, les écrivains français, et les autres qui ont
écrit en français (Cioran ou Ionesco, par exemple) ou ont été traduits
dans cette langue (Malcolm Lowry ou Chinua Achebe). C’est la
partie universelle de ma culture, universelle pour la simple et bonne
raison qu’à travers elle, j’ai accès aussi bien à mon compatriote
Camara Laye qu’à Voltaire, Tagore, Omar Khayam ou Mongo Beti.
L’influence revêt ici un cachet particulier : elle m’apporte une langue
qui ne m’est pas maternelle et un mode d’expression (l’écriture,
l’écriture moderne). Voilà qui bouleverse les données et nous sort de
l’espace atavique. Je préfère nous épargner ici le sempiternel choix
cornélien qui a fait tant de ravages dans nos rangs : faut-il écrire en
peul ou en français; faut-il se résoudre à devenir biculturels (comme
d’autres se découvrent bisexuels) ou mourir?
	Non, le problème n’est pas là. Il ne s’agit pas d’un état d’âme,
mais d’un état de fait : la langue française fait partie des choses qui
ont fondé ma personnalité et structuré ma pensée. Oh non, je ne
l’ai pas choisie; en recevant sa greffe, mon organisme n’a pas eu
une réaction de rejet non plus. Disons-le une fois pour toutes : la
langue française ne m’est pas étrangère. À New York, en Guinée
ou dans le Limousin, elle fait partie intégrante de mon patrimoine.
Il ne me suffit pas de lire ou d’écrire en français. Je pense et je
rêve en français. Je suis un complice intime de cette langue malgré
ou à cause de l’absurdité de l’histoire. Sa musique fait vibrer la plus
petite parcelle de mon âme, sa mémoire irrigue une bonne partie
de la mienne. Son encre et son sang imprègnent et ma sensibilité
et mon œuvre. Elle est le fleuve qui charrie dans mon âme africaine
les alluvions venues d’ailleurs. Depuis, je ne mesure plus la richesse
des strates qui sont venues se déposer en moi.
	Encore une fois, le débit des influences a fait de moi une
confluence. Et je ne saurais dire qui de ma grand-mère ou de
Diderot, de Rabelais ou de Tourgueniev, pèse le plus sur ma plume.
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Tout au plus s’éclaircit parfois dans ma tête la chronologie des
rencontres :
1 – Ceux que j’ai dû voir dans le préau de l’école : Rabelais,
Hugo,Villon, les Parnassiens, etc.;
2 – Ceux qui ont semé en moi cette sourde inquiétude, ce bonheur
équivoque! Ceux qui, en écrivant, ont transgressé on ne sait quelle
régie non écrite, ces premiers Africains, ces premiers Noirs qui
ont pris la plume pour fonder notre propre modernité : Césaire,
Senghor, Roumain, Wright, Maran, et plus tard Laye, Mongo Beti,
Ake Loba, etc.;
3 – Ceux qui m’ont presque mis la plume à la main! Ceux qui
m’ont dénoué la gorge et enlevé le bâillon de la bouche : Yambo
Ouologuem, Ahmadou Kourouma, ces iconoclastes qui ont osé
secouer le vieux cocotier de l’obscurantisme et de la tyrannie!;
4 – Ceux que j’ai choisis pour leur rapport douloureux à l’histoire
et pour leur tentative désespérée de réconcilier la parole et
l’écrit : Céline, Faulkner, Kateb Yacine, les Latino-Américains (tous
les Latino-Américains);
5 – Ceux qui ont été mes copains de bar (et accessoirement
d’écriture) : William Sassine, Sony Labou Tansi, Jean-Marie Adiafi,
Mohammed Khaïr-Eddine, Tahar Djaout, Rachid Mimouni, etc.
Mes « héritages » littéraires? Je les veux encore plus lointains,
plus éclectiques. Je veux être envahi par l’effluve de chaque coin
de la terre, la vibration de chaque âme hantée par l’indicible. À moi
l’unique écho du monde : mes héritages ne font qu’un! Et c’est un
sourd déferlement de mots, un éblouissant reflet d’encre qui fait
en passant la divine parole humaine. Mon héritage est celui des
autres, de tous les autres : ce sempiternel cri qui sort de l’homme
pour laisser une trace sur l’impudente gueule du temps. Oui, mon
héritage sera une trace, celle de René Char : « Le poète ne laisse
pas de preuves. Il laisse des traces : seules les traces font rêver. »
Né en Guinée, Tierno Monenembo vit en France depuis de nombreuses années.
Biochimiste de formation, il a enseigné en France, en Algérie et au Maroc. Il est
l’auteur d’une dizaine de romans dont Les crapauds-brousse (1979), Les écailles du
ciel (1986), Un attiéké pour Elgas (1993), Pelourhino (1995), Cinéma (1997), L’aîné
des orphelins (2000), Peuls (2004), etc.
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Fabien EBOUSSI BOULAGA et Alain Didier OLINGA (dir.)
(2006). Le génocide rwandais. Les interrogations des intellectuels africains, Yaoundé, Éditions Clé/CIRRE, 208 p.

L

a douzaine d’essais qui fait l’objet du présent ouvrage est le fruit
d’un colloque tenu à Yaoundé en 2004, pour commémorer le dixième
anniversaire du génocide rwandais. Le volume est organisé en trois
parties : « Ethnisme et génocide » ; « Responsabilité de l’État, de la
société internationale et des Églises » ; et « Prévention des conflits comme
exigence éthique de la guérison et de la vie communautaire ». On peut
cependant regrouper l’ensemble des textes en deux grandes catégories.
D’un côté, on trouve des études qui analysent directement le génocide et
ses conséquences. Il en va ainsi des interventions de Tharcisse Gatwa,
de Fabien Eboussi Boulaga, de Jacques Roger Booh Booh, de Félicité
Muhimpundu et de Jacques Fedry. Les autres interventions ont une portée
plus générale, plus théorique si l’on veut, et ne renvoient que peu ou
presque pas aux massacres de 1994. Elles traitent de sujets aussi divers
que « Mémoire et génocide » (Charles Ossah) ; « L’autorité de l’État et la
gestion des conflits internes » (Alain Didier Olinga) ; « La tradition judéochrétienne entre tribalité et tribalisme » (Reto Gmünder) ; « La justice
ethnique dans un État multiethnique » (Ernest-Marie Mbonda) ; etc.
	La contribution de Tharcisse Gatwa, « Les origines du génocide
rwandais », donne le contexte historique du génocide. Pour lui, ce sont les
relents de l’idéologie hamitique inventée par Gobineau qui ont creusé le
fossé entre Tutsi et Hutu en procédant à une hiérarchisation des ethnies.
Par la suite, et avant d’en arriver aux massacres de 1994, l’auteur procède
à un survol de l’histoire du génocide en donnant un aperçu de la violence
des années 1990 et des méthodes utilisées.
Bien qu’elle s’appuie sur l’environnement éducatif rwandais, la
présentation de Muhimpundu, « L’éducation et la prévention des conflits »,
adopte également une démarche historique. Au Rwanda, explique-t-elle, on
s’est servi du système éducatif, non pour former des citoyens, « non pour
construire ensemble une communauté politique forte et développée, mais
pour s’exclure mutuellement » (147). La conséquence en est que l’État,
autant que l’Église et les familles, ont échoué dans leur « rôle d’éducation
préventive des conflits » (164).
	Dans son intervention « Relire le génocide du Rwanda pour en tirer
les leçons (réflexions et témoignages de jésuites) », qui est une espèce
de postface à la conférence puisqu’il s’agit d’une « libre méditation menée
après coup par un auditeur du Colloque », Jacques Fedry essaie de montrer
comment l’Église catholique, à travers des institutions comme Justice et
Paix, Mouvement de l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture et
ses nombreux « ouvriers », a refusé de se laisser entraîner dans ce genre
de violences meurtrières.
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De tous les textes qui traitent spécifiquement du génocide rwandais,
c’est celui de Jacques Roger Booh Booh, « L’accord d’Arusha ou la paix
assassinée », qui est le plus éclairant, le plus poignant aussi. Booh Booh
avait été envoyé à Kigali le 23 novembre 1993 comme représentant spécial
de l’ONU. Il montre comment, en Afrique, les gouvernants signent des
traités pour la forme et se jouent des institutions internationales en trichant
constamment. Il révèle aussi comment la lutte pour le pouvoir entre le
général canadien Roméo Dallaire, commandant de la Minuar, et lui-même
a réduit à néant le rôle qu’aurait pu jouer l’ONU pour limiter les dégâts.
Et c’est sans doute pour répondre aux propos de Booh Booh que Fabien
Eboussi Boulaga, dans « Éclaircissements sur le mensonge structurel et la
refondation de l’État », écrit : « Nous alimentons de nos désordres locaux la
manière dont nous fournissons en candidats et en personnels les institutions
internationales. Et réciproquement, la communauté internationale est parmi
nous, elle pratique la corruption. Elle est bureaucratie et le carriérisme
affecte le sens du réel » (130).
	Soulignons d’ailleurs que c’est « Penser l’impensable » du même Fabien
Eboussi Boulaga qui apparaît comme le texte fondateur de l’ouvrage tout
entier. Il s’agit d’une réflexion philosophique où l’auteur commence par une
mise en garde solennelle :
Si comme je le crois le Rwanda est une métaphore ou une métonymie
pour l’Afrique, ce qui s’est passé là-bas nous concerne et s’impose à
notre libre réflexion comme humain ayant site dans ce continent. Il faut
éviter en effet de donner, en cette matière, l’exclusivité de la parole,
du discours et de la lucidité, aux Rwandais, notamment aux victimes
de l’un et de l’autre partis ou à ceux qui s’identifient avec elles et les
représentent. […] Le génocide est une chose trop grave (lourde), trop
humaine pour leur en confier la gestion absolue, souveraine, à l’abri
de toute « ingérence » et de tout désaccord (63).
Par la suite, la pensée d’Eboussi se développe essentiellement
sous forme d’interrogations dont quelques-unes méritent d’être
reprises : « Comment l’impensable est-il vivable ? Et comment l’invivable
est-il pensable ? » (64) ; « Qu’est-ce que penser ? » (65) ; « Qui peut
être juge sans être partie ? Comment nommer l’innommable et qualifier
l’inqualifiable ? Qu’est-ce que l’humain d’avant ou d’après l’humanité,
d’après la fin du monde ? » (72) ; « Qu’est-ce que l’homme ? » (71). Les
quelques réponses proposées nous invitent à une grave méditation sur
notre nature : « l’homme est capable de tout, assurément de bien, mais
aussi de mal sans bornes naturelles susceptibles de l’arrêter au seuil
de l’abomination ou à mi-chemin, dans la carrière du nihilisme » (77). À
partir du génocide rwandais, Eboussi évoque l’esclavage, le racisme, les
impérialismes, les totalitarismes et autres pour conclure qu’on peut tirer de
cet ensemble « une anthropologie en négatif, l’antitype de l’homme, dont
le renversement nous donnerait une épure abstraite de l’homme véritable,
s’affirmant abstraitement comme négation de négation, survivant d’un
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naufrage de l’humain, d’un cataclysme dévastateur de l’humanité, en tant
que telle, de multitudes d’hommes » (ibid.).
	Comme on le voit, l’ouvrage va bien au-delà d’une simple prise de parole
d’intellectuels africains sur le génocide rwandais. En plus d’une remise en
question de la gouvernance des pays africains avant, pendant et après
le génocide, les auteurs en arrivent à s’interroger sur la nature même de
l’être humain qui peut glisser aussi facilement de l’état de culture à l’état de
nature, de l’humanité à l’animalité, de la civilisation à la barbarie. C’est dire
combien cette publication est la bienvenue et doit figurer en bonne place
dans les bibliographies sur le génocide de 1994 au Rwanda.
Ambroise Kom
College of The Holy Cross

Odile CAZENAVE (2003). Afrique sur Seine. Une nouvelle génération de romanciers africains à Paris, Paris, L’Harmattan,
315 p. (avec bibliographie, sans index).

O

dile Cazenave, bien connue pour la sincérité de son engagement
intellectuel en faveur de la littérature africaine francophone
contemporaine, doit sans doute à sa fréquentation du milieu universitaire
américain son intérêt pour les zones d’intersection entre les notions de
diaspora noire, d’écriture et de genre (gender) – son parcours européen
l’ayant sensibilisée aux questions d’immigration et à leur traitement littéraire.
Tous ces intérêts se recoupent dans son dernier essai critique intitulé
Afrique sur Seine. Une nouvelle génération de romanciers africains à Paris,
puisque l’auteure s’est mise en devoir de faire la synthèse et l’analyse
de romans émanant de la diaspora africaine en France pour une période
qui va du milieu des années 1980 à la fin du millénaire. Elle les replace
dans une histoire littéraire désormais classique qui inclut, dans l’ordre
chronologique, le mouvement de la Négritude (1930-1960) et les décennies
du désenchantement qui suivirent les indépendances. Thématiquement, elle
les met en contraste à la fois avec les bildungsromans des années 195070 centrés sur le voyage à Paris de l’étudiant africain et avec les « romans
du Retour » des années 1980. En continuité avec son précédent ouvrage,
Femmes rebelles. Naissance d’un nouveau roman africain au féminin
(1996), l’écriture féminine garde une place prépondérante, représentée ici
par Kesso Barry, Bessora, Calixthe Beyala, Fatou Diome, Nathalie Etoke,
Catherine N’Diaye et Marie Ndiaye.
	Tâche sisyphéenne, s’il en est. D’une part, le corpus établi par Cazenave
comprend non moins de quinze auteurs et d’une trentaine de romans.
Par ailleurs, cette littérature, en croissance exponentielle, mais aussi en
phase avec les grands courants poststructuralistes, fait chanceler toute
construction théorique, chaque nouvel ouvrage semblant remettre en
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question la grille de lecture utilisée pour le précédent. De fait, les écrivains
en question prennent soin de brouiller les pistes menant à leur conception
de l’identitaire, ainsi qu’à leurs références, modèles et lecteurs idéaux, pour
ne se définir qu’en différe/ance par rapport à d’autres écrivains et d’autres
écritures – dépassant parfois même la stricte « écriture de soi » pour se
poser en « lecteurs de soi », implantés en qualité de personnages dans le
roman en train de s’écrire.
	L’aporie sur laquelle Cazenave a choisi de travailler est caractéristique
de la condition de l’intelligentsia postcoloniale. Les jeunes écrivains et
écrivaines sélectionnés sont issus – bon gré mal gré, peu ou prou – de
l’Afrique dont ils ne se réclament pas nécessairement, ou qu’ils caricaturent
délibérément. Ils vivent, écrivent ou publient en Europe – à Paris plus
précisément –, se projetant (au travers de leurs personae autorielles ou de
leurs protagonistes) comme membres d’une élite qui affiche sa distinction
(au sens bourdieusien du terme) envers le Français moyen comme l’immigré
lambda. Leur imaginaire est autocentré, ou infiniment poreux – jamais
contraint en tout cas par le « pacte de silence » évoqué par Irène d’Almeida
en référence à l’autocensure pratiquée par certaines écrivaines africaines
dans leur lucide appréhension des enjeux de la réception. De plus, l’usage
d’une ironie qui s’attache notamment à éroder mythes et préjugés raciaux
définit le lectorat de cette nouvelle génération de romanciers à Paris comme
une « communauté interprétative » (un concept emprunté à Stanley Fish)
susceptible de décoder les mécanismes de distorsion d’une absenteprésente vérité, et non comme une communauté dont l’empathie reposerait
soit sur une commune expérience d’exclusion, soit sur un rejet de toute
forme d’exclusion. Convient-il donc de les définir comme des écrivains
africains ? Seraient-ils de ceux que Kwame A. Appiah dépeint comme
un groupe relativement restreint d’écrivains et de penseurs
[postcoloniaux] de style occidental, éduqués à l’occidentale et qui
servent d’intermédiaires dans le commerce des biens culturels du
monde capitaliste à la périphérie. Si en Occident, on les connaît par
l’Afrique qu’ils ont à offrir, leurs compatriotes les connaissent à la fois
au travers de l’Occident qu’ils présentent en Afrique et au travers de
l’Afrique qu’ils ont inventée pour le monde, pour eux-mêmes et pour
l’Afrique ? (1992 : 149)
Afin d’étayer la thèse selon laquelle ces écrivains ne seraient pas que
contemporains, ni simplement tous de « quelque part » de l’Afrique, mais
appartiendraient à une même tendance littéraire, Cazenave examine leurs
textes à la lumière de quatre critères principaux : leur généalogie, leur
rapport au hors-texte parisien, leur lectorat et leur pouvoir transformatif
sur les catégories de la critique littéraire. Tout compte fait, l’analyse, qui se
réclame des théories postcoloniales et du féminisme, ne dégage guère de
dénominateurs communs entre ces romans (au-delà des critères minimaux
de définition du corpus) et s’achève d’ailleurs sur le constat suivant : « Le
fait que ces nouvelles écritures correspondent d’abord à des expressions
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individuelles qui se démarquent de l’idée de mouvement, de revendication
collective et d’une mission quelconque impartie est à la base même du
succès de cette littérature » (280). Quant aux implications des innovations
esthétiques et formelles de cette littérature sur les catégories de la critique
littéraire – qu’on attendait au chapitre quatre –, elles se résument à... une
absence de catégorie qui puisse rendre compte du corpus choisi, affilié tant
à la littérature d’exil qu’au roman beur ou antillais.
Plutôt qu’un constat d’échec, cette conclusion rejoint les questions
pertinentes que posait Lydie Moudileno dans sa réponse au fameux article
d’Abdourahman Waberi intitulé « Les enfants de la postcolonie. Esquisse
d’une nouvelle génération d’écrivains francophones d’Afrique noire » (1998).
Moudileno s’interrogeait en effet sur le bien-fondé de créer de nouvelles
catégories d’historiographie littéraire, alors que la fonction d’exclusion de
la catégorie est indissociable de sa fonction pédagogique – bien plus, alors
qu’écrivains et textes s’évertuent à échapper aux définitions identitaires
simples et/ou binaires. Comme annoncé d’entrée de jeu (12-14), l’essai de
Cazenave entre en conversation avec les deux articles précités, reprenant
de celui de Waberi le découpage chronologique ainsi que la « confusion
notoire » (selon Moudileno) entre les notions de génération et de mouvement
littéraire. Cazenave développe également l’opinion émise par Waberi selon
laquelle ces nouveaux écrivains africains se seraient « débarrassés des
schémas idéologiques de leurs prédécesseurs dont la ferveur tiers-mondiste
n’avait d’égale que la foi sans faille en une littérature d’engagement ou
d’éducation des masses » – sans toutefois avancer, comme il le fait, que
ce pourrait être à des fins de marketing (12). Elle diverge toutefois de
son interprétation en accordant au lieu d’écriture une importance qu’il lui
dénie, convaincu que « les jeunes écrivains africains vivant dans leur pays
partagent les mêmes préoccupations que ces enfants de la postcolonie »
(Waberi, 1998 : 14). Il se trouve que Moudileno suggérait que la notion
de « Parisianisme » pouvait rendre compte souplement de cette nouvelle
littérature – une allusion à l’ouvrage de Benetta Jules-Rosette, Black
Paris. The African Writers’ Landscape (1998) qui définit le Parisianisme
comme un mouvement « à la fois rebelle et obéissant, politiquement actif
et individualiste ». Jules-Rosette montre de surcroît que si les écrivains en
question en ont bel et bien fini avec cette fameuse nostalgie des origines
souvent associée à la Négritude, que s’ils ne souscrivent pas à des causes
politiques précises ni ne s’attellent à lancer une nouvelle politique de la
culture, leur leadership culturel sur la scène parisienne est cependant
éminemment palpable et politique, en ce sens qu’il participe de la vie de la
cité (193-195). Cazenave, qui cite également Black Paris comme source,
a souhaité étudier une gamme de textes plus large que celle retenue par
Jules-Rosette où dominent Calixthe Beyala, Yodi Karone, Simon Njami et
Blaise Njehoya.
L’originalité de la réflexion dans Afrique sur Seine tient aussi davantage
à l’importance que Cazenave accorde à l’idée, aux manifestations
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linguistiques et aux figures du métissage dans l’ensemble de son analyse.
S’appuyant sur les travaux de Françoise Lionnet, elle attribue à cette
nouvelle (contre- ?) littérature parisianiste qui émerge dans un contexte
de nationalisme exacerbé, le pouvoir potentiel de changer la littérature
française de la fin du millénaire (201-209). Tandis que la langue métisse
ou « bâtonmanioquée » de Beyala nous est décrite comme révolutionnaire
(150-162), Marie Ndiaye est évoquée dans deux sous-chapitres comme
« contrepoint à la littérature de la nouvelle diaspora » et exemple de
gommage extrême de l’Afrique. Son refus des étiquettes subvertirait la
distinction conventionnelle entre littératures française et francophone, deux
catégories susceptibles de fusionner productivement, est-il suggéré, sous
l’appellation plus large de littératures postcoloniales (225).
	On aura remarqué que le « postcolonial » tend, dans nombre d’ouvrages
traitant de littérature francophone, à recouper assez strictement la notion de
métissage ou d’hybridité pour décrire une infinité de situations où l’on est
convié à ne pas choisir (ou à ironiser) en dépit – et en raison – des lourdes
implications politiques du choix. Devenu l’antonyme de l’engagement, de
l’idéologique (par quoi il faut sans doute entendre toute pensée un tant
soit peu frottée de freudo-marxisme), le métissage est aussi le versant
acceptable, policé de l’immigration, auquel il est volontiers opposé dans
les mythologies qui nous gouvernent. Or, de même que « l’idéologie et
l’ironie ne s’excluent pas mutuellement et peuvent fonctionner ensemble ou
l’une contre l’autre » (Denis, 2007), invoquer le métissage comme principe
d’écriture, de lecture ou d’« être-au-monde » reste fortement idéologique.
Le « métissage nouveau » que je qualifiais ailleurs de « post-moderne et
fédérateur à la fois » (1999 : 31) est arrivé au milieu des années 1980,
rappelons-le, dans les bagages des traqueurs de « tiers-mondisme »
dont la stratégie a consisté à présenter ceux qui dénonçaient une variété
de pratiques résultant toutes en une paupérisation du Sud strictement
proportionnelle à la montée des profits réalisés par les multinationales,
comme les inventeurs d’une « idéologie » – le tiers-mondisme – doublés
d’agents de la subversion soviétique, et en leur attribuant, poursuit Claude
Julien, des motivations qui leur sont étrangères, et notamment on ne sait
quelle « mauvaise conscience », née d’une « idéologie de la culpabilité »
(1985). Parmi ces anti-tiers-mondistes, les Dr Rony Brauman, président
de Médecins sans frontières, Claude Malhuret, président de Liberté sans
frontières et secrétaire d’État à l’action humanitaire du gouvernement
Jacques Chirac, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-François Revel et
Pascal Bruckner, auteur du tristement célèbre Sanglot de l’homme blanc
(1985). De fait, l’ouvrage et ses avatars (par exemple, La tyrannie de la
pénitence. Essai sur le masochisme occidental, 2006) ont rallié d’autres
pourfendeurs du « mode exécrable de la repentance », notamment Daniel
Lefeuvre qui publie Pour en finir avec la repentance coloniale (2006) et
dans une moindre mesure Olivier Pétré-Grenouilleau et Achille Mbembe.
Il se peut d’ailleurs que la rapidité de la riposte de Mbembe au discours de
Dakar du président Sarkozy tienne à sa tardive appréciation du préjudice
que peut causer une lecture littérale de diagnostics à l’emporte-pièce sur
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« le ressentiment et la névrose de victimisation » des Africains à l’écoute
des dites liturgies nativiste ou nationaliste, « l’économie de la sorcellerie »
de leurs États, toutes tendances politiques confondues, ainsi que sur une
prévalente « esthétique de la prédation et de l’accaparement », dans des
sociétés où tout sens de l’honneur aurait disparu (2000 : 26-41).
À l’heure où l’on ose suggérer qu’une fraction des jeunes (français)
de banlieue n’est pas assimilable par la République, tout en criant haro
sur le « communautarisme », n’est-il pas quelque peu utopique de penser
avec Cazenave qu’« en créant une troisième dimension métissée, puisant
dans les racines d’un héritage double, africain et français, [ces nouvelles
écritures] annulent les démarcations strictes » ? (295) Dans la version
anglophone des théories postcoloniales, la notion d’hybridité, qui décrit
la condition « postrencontre » du colonisé et du colonisateur, tend à
être perçue comme porteuse d’un potentiel de subversion de tous les
mécanismes et discours de domination (y compris littéraires) résultant de
cette rencontre. De fait, les postcolonial studies, comme les gender studies,
se voient souvent reprochées d’être les derniers bastions de l’idéologie
(Maingueneau, 2007). Pourtant, elles nous rappellent utilement que les
textes littéraires et les discours d’accompagnement, leurs producteurs et
leurs interprètes ont tous partie liée avec des intérêts sociaux. Comme en
témoigne sa conclusion, Cazenave a évidemment réfléchi à ces questions,
mais sans doute préféré respecter l’apolitisme apparent de la plupart de
ses auteurs.
Pour approcher cette nouvelle littérature afro-parisienne, il est juste,
comme l’affirmait Moudileno, d’en « revenir aux textes, aux lieux de
constructions de l’imaginaire, afin de localiser les lieux, formes et modes
d’expression de [la] tension [entre universel et particulier, propre aux
écritures africaines de soi au XXe siècle] » (2000 : 3). Mais il est également
crucial d’interroger ces textes pour leur engagement, non avec une doctrine
dont ils seraient les instruments, mais avec la langue et l’histoire. Quand
Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor lancent le terme de Négritude,
quand Ahmadou Kourouma invente les « Soleils des indépendances » et
Édouard Glissant propose le « Tout-Monde », l’histoire est ébranlée, la
langue française tout entière se métamorphose, l’épistémè du siècle ne peut
plus être ce qu’elle était auparavant. Lorsqu’il est question de « karchériser
la racaille des banlieues » (métisses), métissage de salon et dandysme
cosmopolite ne peuvent faire que dans l’attentisme. Peut-être la notion
de « posture d’auteur » aurait-elle permis de conjuguer dans cette étude
le littéraire et le sociologique, l’écrivain et la mise en scène publique du
soi-auteur, puisqu’elle renvoie aux « modes [discursifs et non discursifs] de
présentation de soi par lesquels un auteur rejoue ou renégocie sa ''position''
dans le champ littéraire » (Meizoz, 2004 : site Web). La gamme de jeux
possibles entre la posture littéraire interne au texte et le comportement
social de l’auteur pourrait rendre compte de plus d’un paradoxe dans cette
Afrique sur Seine que Cazenave nous présente.
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	Son ouvrage est d’un grand intérêt, notamment en raison des pistes
de réflexions qu’il ouvre sur le devenir d’une littérature afro-parisienne
francophone, présentement tirée à hue et à dia entre institutionnalisation
et avant-gardisme, entre le plaisir de la reconnaissance et le souci du
renouvellement des formes. Il est regrettable que ce texte n’ait pas bénéficié
d’une bonne relecture qui l’expurge de coquilles particulièrement gênantes
quand elles concernent des noms propres ou des titres, et même le titre de
l’ouvrage lui-même. On espère qu’Odile Cazenave, profitant de sa situation
intermédiaire entre les mondes francophone et anglophone, poursuivra un
travail critique qui, manifestement, lui tient à cœur.
Sylvie Kandé
SUNY College at Old Westbury
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Hélène TISSIÈRES (2007). Écritures en transhumance entre
Maghreb et Afrique subsaharienne. Littérature, oralité et arts
visuels, Paris, L’Harmattan, 296 p.

L

’ouvrage d’Hélène Tissières est probablement le premier à mettre en
cause, de manière systématique par des textes, un ensemble de clivages
presque institutionnalisés entre disciplines et régions géographiques : les
deux pôles du Sahara, la littérature et les autres arts. Cette perspective se
révèle dans le titre de l’ouvrage qui évoque le mouvement, et dont le projet
théorique s’énonce dès les premières pages :
[…] une investigation des circulations qui sont à l’œuvre dans les
textes littéraires des Indépendances. Ces circulations interviennent sur
divers plans : géographique, entre Maghreb et Afrique subsaharienne ;
historique et culturel, entre pratiques anciennes et modernité ; verbal,
entre oralité et écriture ; verbal, entre oralités et écritures ; esthétique,
entre écritures et images. (12)
	L’étude comporte deux parties de quatre chapitres chacune. La
première « assoie [la] démarche en développant la problématique de la
circulation » (13), alors que la deuxième permet, à partir d’une analyse
d’auteurs particuliers, d’illustrer toutes les hypothèses émises dans la partie
précédente. Le premier chapitre montre que « [l]a scission communément
pratiquée qui sépare le Maghreb de l’Afrique subsaharienne engendre de
nombreux problèmes, puisqu’elle renie les divers entrelacs et influences, tant
politiques, culturels, religieux que linguistiques et esthétiques qui existent
entre les deux zones » (21), et que « les juxtapositions, les déplacements
que ce continent a connus font dialoguer les pensées que les arts et la
littérature rapportent » (ibid.). Ce chapitre revisite, pour les contester, les
critères habituels qui se sont institutionnalisés et servent de canons pour la
définition de la littérature en Afrique : la langue, les frontières géographiques
coloniales et les catégories littéraires, critères qui, tous, « [participent] à
l’effacement d’un apport complexe » (26). À partir d’analyses minutieuses
inspirées de travaux de nombreux écrivains, artistes peintres, musiciens
dont les vibrations communes « circulent », Tissières conclut que
[l]es entrecroisements entre Maghreb et Afrique subsaharienne
sont vastes et enracinés jusqu’en l’inconscient collectif […] Ils
sont composés au long des siècles d’une diversité d’évènements
– réseau étendu –, résultat de relations et de ruptures, d’influences,
d’intersections et de rejets. Ceux-ci, moins visibles, moins tangibles
sont réorganisés et évoqués par les écrivains, les artistes, les
musiciens – à composants –, fracturant les perspectives exclusives,
les leurres, les étiolements. Ils surgissent fragmentés, à la dérive.
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Parfois, ces éléments sont enfouis dans des silences éparpillés
à travers l’œuvre, réapparaissant, inattendus, révélant à la fois
le « patrimoine » collectif et individuel de l’écrivain, du peintre, du
musicien. (50)
	Intitulé « Circulation champs-hors champs. Le dit et ses failles », le
second chapitre développe divers aspects de la circulation qui permettent
de constituer la charpente de certains récits. L’analyse révèle une littérature
dans laquelle, pour tenter de dire ce qui est souvent indicible, le fragment,
la folie, la surenchère du langage, la typographie, les répétitions, la
syntaxe, les rites et les divinations sont mis en récit selon des procédés qui
sollicitent la collaboration du lecteur par la force des silences, des blancs
et des interstices qui le font glisser, s’enliser et vaciller en permanence.
Le prochain chapitre porte sur une question habituelle dans les littératures
d’Afrique : le rapport entre l’écrit et l’oral, et montre que « l’oralité est ancrée
dans une forme ancienne, qui a su se modifier au fil du temps, s’adaptant
aux individus, à l’Histoire » (90). Quant au dernier chapitre de la première
partie, qui est avec le premier l’un des plus novateurs et des plus importants,
il étudie l’incorporation des arts visuels à l’écrit. En plus de l’évaluation
d’œuvres littéraires qui convoquent la peinture dans leurs thématiques et
leurs discours, l’auteure analyse les tableaux de nombreux peintres africains
pour définir leur démarche discursive dans laquelle la problématique de
quête s’apparente à une obsession de nature presque religieuse :
Ce qui nous importe ici, c’est cette quête de la trace d’un savoir,
d’une révélation, d’un passé, un passé situé bien avant l’Islam
et qui s’étend bien au-delà des frontières actuelles. Cette quête
se manifeste à travers de nombreuses cultures par l’usage de la
calligraphie et l’abstraction géographique trouvée sur les tapis,
le tissu, la céramique, le corps et qui est un langage dont la
signification a parfois été perdue (123).
	Dans la deuxième partie de son ouvrage, Hélène Tissières procède à
une espèce d’application des énoncés théoriques de la première partie à des
textes d’écrivains divers : Abdelwahab Meddeb, Werewere Liking, Tchicaya
U Tam’si et Assia Djebar. Écrivain et théoricien, Meddeb est intéressant par
la puissance de la symbolique et des réflexions qui constituent son travail
qui est ancré sur les modernités contemporaines et l’islam, mais surtout qui
se caractérise par un mouvement qui cadre bien avec le projet théorique
de l’ouvrage :
Recherchant les entrelacs, il circule entre l’ici et l’ailleurs ; entre
différentes formes d’arts, retrouvant par exemple dans la peinture
moderne l’élaboration graphique similaire à l’islam ; entre passé
et présent, valorisant les traditions afin d’assurer la modernité. Il
abolit les scissions, les barrières, esquisse les parallèles inattendus,
démantèle les cloisonnements. (145)
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L’étude des œuvres de Werewere Liking, quant à elle, permet de révéler la
nature éclatée et « transgénérique » d’une production singulière en Afrique.
C’est connu que le travail de cette écrivaine cadre difficilement avec une
notion immobile et compartimentée du genre, et que de nombreux espaces
culturels la traversent. Le travail de Tchicaya U Tam’si révèle également la
même nature fragmentaire et transgénérique qui allie écrit et oral, structures
narratives « conventionnelles » et roman policier, subversion de la folie,
etc. Le dernier chapitre porte sur Assia Djebar dont l’œuvre couvre aussi
plusieurs registres : autobiographie, récits historiques, tableaux, composition
musicale, oralité. Comme tous les autres, le travail sur cette écrivaine
algérienne reste fouillé et bien mené, permettant à Hélène Tissières de
boucler un travail d’une rare cohérence dans sa démarche.
Écritures en transhumance, il faut le dire, permet de reconsidérer les
limites et frontières communément admises dans la typologie des genres
et des littératures. Les divisions entre diverses « zones » littéraires que la
colonisation a léguées aux critiques littéraires (en sont-ils conscients ?),
les discutables critères linguistiques, tout comme les contestables
considérations idéologiques ayant permis d’asseoir certains discours se
trouvent élégamment bousculés dans un mo(n)de de totale circulation. Le
choix du corpus est assez judicieux pour servir l’objet de la démarche qui
permet ici d’ouvrir des horizons qui mériteront d’être investis car ce qui
menace certainement le monde, c’est aussi la fixité, l’absence de circulation.
En ce sens, il s’agit d’une importante contribution dans le champ des
écritures « francophones ».
	D’autre part, il faudrait aussi relever que ce livre qui porte entre autres
sur l’art est aussi en lui-même… une œuvre d’art. Un précieux soin a
été pris dans la mise en page de nombreux tableaux repris (avec du
papier d’excellente qualité) dans le texte, et dont un bon nombre est en
couleurs. Si on peut se demander pourquoi une légende ne les explique
pas immédiatement (il faut lire le livre et les noms des auteurs à la fin),
ils rappellent qu’on se situe dans un registre précis et qu’une sensibilité
particulière est à l’œuvre. Enfin, il me semble tout à fait original à un autre
titre. Écrit dans un langage un peu poétique mais limpide et accessible,
il me semble avoir aussi une certaine dimension pédagogique : dans la
deuxième partie, une biographie des auteurs étudiés précède chaque
début de chapitre et Tissières a pris l’option d’utiliser des caractères gras
pour représenter les concepts majeurs employés dans ces chapitres : figure
du fou, répétition, fable, conte, oral, plurilinguisme, dialogue, monologue,
mythe, etc. Au total, Écritures en transhumance est un ouvrage à lire qui
gagnerait d’ailleurs à être traduit.
Alexie Tcheuyap
Université de Toronto
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ABSTRACTS
Isabelle FAVRE
University of Nevada
Maggy Corrêa : passer le témoin, avec ou sans le feu sacré
Abstract : In her book entitled Tutsie, etc., Rwandan Swiss author
Maggy Corrêa recounts how in july 1994, she was able to rescue
her mother from the Rwandan genocide of the Tutsi. This essay
begins by examining the status of the testimonial genre within the
literary institution. Then, based on Maggy Corrêa’s text, the analysis
will demonstrate how Derrida’s concept of sacramentum can be
traced in Corrêa’s adventure, and how this same notion proved
to be absent from the United Nations’s discourse taking place in
Geneva at the same time.
Hannah Arendt, Maggy Corrêa, Jacques Derrida, genocide of
the Tutsi, Jean-François Lyotard, ONU, sacramentum, testimony,
Desmond Tutu
Catalina SAGARRA
Trent University
Témoigner : les voies de la connaissance
Abstract : The author analyzes the narrations of Survivors of the
genocide of the Tutsi, in 1994. A particular attention is paid to how
the witnesses express two affects : guilt and responsibility. Their life
stories explore these concepts which help them to carry out a search
for Truth, which is deeply linked with the sufferings the horror of the
past inflicted to them to the point of being haunted by the past. The
Survivors ask themselves an array of questions, not always finding a
satisfying answer which could bring them some peace. They address
their questioning to different agents, telling them they should feel
guilty and/or responsible in front of the Rwandese Tragedy. This
analysis will approach the narrations from three different disciplines
and theories, namely phenomenology, semiotics and interpretative
semantics.
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Abstracts

Affects, guilt, interpretative semantics, life stories of survivors,
phenomenology, responsibilities of the international community,
responsibilities of the witness, self and otherness, semiotics
Sélom GBANOU
University of Calgary
La pensée du témoignage : de la scène du génocide à la scène
judiciaire
Abstract : This paper intends to study the stories of witnesses of
the genocide of the Tutsi people in Rwanda from the angle of both
History and Justice. It analyses how the actual event is brought back
by the victims’s stories and shows the tormentors that the lives they
have undone have been redone in defiance of the effort to wipe out
all traces, the basic idea of genocide. Furthermore, the witnesses
report seems to be a judiciary scene where, trying to understand
what has happened, the victims put themselves in the witness box
of their conscience in order to find their fault, their guilt, whereas the
tormentors search for their penalty and absolution.
Event, trial, tribunal, wiping out traces, witness
Philippe BASABOSE
Memorial University of Newfoundland
L’écriture tumulaire : témoignage sur la mort, pour la vie
Abstract : The article proves how the testimony narrative, in writing
death and genocide-related atrocities, attempts to restore human
dignity to the victims. The narrative space that becomes in that
way a burial place and a funeral monument plays also the role
of the ''redemption'' of history in order to secure the future. The
narratives that the article analyzes constitute at the same time a
hymn to life. By creating themselves other destinies, other reasons
for life, the survivor and witness authors succeed in overcoming the
world-weariness that threatens every survivor of the Itsembabwoko
slaughter.
Existential vacuum, fixation, memorial record, principle of humanity,
redemption of history, testimony narrative, tomb, tumulus writing
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Eugène NSHIMIYIMANA
Queen’s University
La poétique du fragment dans le récit de survivance au
Rwanda
Abstract : The narrative about surviving is by definition an
impossible narrative due to the enormity and absurdity of the
tragedy. It is characterized by a fragmentary aspect which is a
sign of its resistance to utterance. Based on Révérien Rurangwa’s
Génocidé, the following reflection proposes to read the fragment
as a manifestation of a traumatic memory that language fails to
carry out due to the distortion of the signifying process in which the
signified seems to take priority to the signifier. The fragment, thus,
can be seen as an attempt to recuperate the symbolic, attempt that
is always ''unsuitable'' due to the lack of the ''right'' word for the
survivals of the Tutsi’s genocide.
Discourse, genocide, génogramme, génographème, surviving,
Tutsi
Théopiste KABANDA
Université de Montréal
Le témoignage dans l’œuvre de Yolande Mukagasana
Abstract : This article analyzes the status of testimony in
Mukagasana’s La mort ne veut pas de moi and N’aie pas peur de
savoir, by bringing out the main narrative strategies allowing to
get round the unspeakable. It demonstrates the connection of the
testimony, the memory and the history of the genocide in Rwanda
as event which marked the humanity in 20th century. This link is
studied through the conditions and the postures of testimony, the
textual marks of identification of the addressees and the roles of
the testimony.
Genocide, history, justice, memory, Mukagasana, narration,
testimony, unspeakable, writing
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Josias SEMUJANGA
Université de Montréal
Le témoignage de l’Itsembabwoko par la fiction. L’ombre
d’Imana
Abstract : Following the Tutsi genocide in 1994, many African writers
went to Rwanda, in 1998, and then wrote some novels and other
fictional texts about the horror they saw. This study shows how
Véronique Tadjo’s L’ombre d’Imana adopts several mechanisms of
Traveler’s Narratives, but poses also their limits in ethical thinking
about genocide. Tadjo uses indeed the subversion of Traveler’s
Narratives by adding other forms of genres like reportage and
testimonies. She discusses about the limits of testimony narratives
on a genocide.
Genocide, Tadjo, testimony, travelling narrative
Hélène TISSIÈRES
University of Texas at Austin
Bent Familia de Nouri Bouzid : enjeux de l’amitié, de la
clairvoyance féminine et du questionnement
Abstract : Bent Familia by the Tunisian filmmaker Nouri Bouzid
breaks down silences by questioning norms and power structures,
including patriarchal authority. Centered on an exceptional friendship
between three women and examining their preoccupations as well
as their needs, the film reveals the empowering forces of sharing,
insightfulness and engagement. Through the character of Aïda and
the intertwinement of arts – in particular music and painting – the film
dismantles absolutes and illusions. It encourages deep questioning
in order to trace new paths, valuing the clear-sighted contributions
of women in a continuously changing society.
Artistic intertwinements, film, friendship, mirror-image, patriarchy,
transgression, women
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Farah Aïcha GHARBI
Université de Montréal
« La femme qui pleure » : la nouvelle d’Assia Djebar et le tableau
de Picasso
Abstract : This article is a study of the dialogue that is maintained
between the novel « La femme qui pleure » by Assia Djebar and the
Picasso painting that bears the same title. This article also aims to
show author’s achievement of the liberation of the feminine subject
through an aesthetic means, in other words, through an angle
that allows for an encounter between that which has been written
and the painting, which combined give the women the right to the
word and the image portrayed. The form and the structure that are
shared between the novel and the painting appear to make this
undertaking easier, and furthermore, allow for an interesting way
in which reflection can be encouraged to establish a relationship
between the fields of literature and art.
Cubism, Assia Djebar, interdiscursive, novel, painting, Picasso,
writing
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Appel d'articles
«  E n j e u x d e s g e n r e s p o p u l a i r e s d a n s l e s l i t t é r a t u r e s
francophones »
Coordonné par Françoise Naudillon, Université Concordia,
Montréal
Il existe une configuration de textes qui échappent au regard des
pratiques de légitimation tant discursives qu’institutionnelles des
littératures francophones, ce qui a pour conséquence immédiate de
les ranger dans une certaine marge du canon littéraire en vigueur.
	Nous assistons aussi à l’émergence d’un lectorat populaire
dans les espaces francophones à qui est offerte une production
littéraire locale, ou produite sous l’égide de multinationales comme
les Éditions Harlequin qui adaptent les canevas romanesques à la
couleur locale pour des romans écrits par des auteurs locaux.
	Ainsi, il s’agira d’analyser un corpus varié de textes qui a
été rapidement marginalisé par la critique institutionnelle du fait
qu’à première vue, il semble appartenir à des genres littéraires
jugés « mineurs », alors qu’il s’avère que ces textes procèdent
le plus souvent à la modification de bon nombre des paramètres
de ces genres populaires, de sorte qu’on aboutit en fait à des
textes qui transgressent les conventions de ces « sous-genres »
littéraires : roman policier, sentimental, exotique, d’aventure, etc.
	Ces œuvres qui, de prime abord, semblent très diverses,
forment une constellation de textes de transition caractérisés par
le métissage sémiotique ou des formes transculturelles qu’il s’agira
d’analyser.
	Outre cette analyse des textes de la marge, ce numéro spécial
s’intéressera à des œuvres d’auteurs francophones reconnus, afin
de démontrer que les projets scripturaires qui les motivent obéissent
à une poétique du décentrement, qui dépasse les catégories rigides
(textes francophone, africain, antillais, etc.) dans lesquelles on les
range habituellement.
Pour toute information, écrire à : Françoise Naudillon <fjnaud@
alcor.concordia.ca>
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1. Page de titre. Inscrire sur la première page, en haut à gauche, vos nom,
adresse et courriel; plus bas, le titre (60 lettres au maximum) de l’article suivi
du résumé et des descripteurs.
2. Résumé. Fournir un résumé de l’article (50 à 100 mots) et en donner une
version anglaise.
3. Descripteurs. Identifier de 5 à 10 descripteurs (ou mots clés) qui situent le
contenu (domaine géographique, sujet, auteurs, théorie, etc.). En donner une
traduction anglaise.
4. Mise en pages. Présenter le manuscrit dactylographié à double interligne avec
marge de 3 cm, 25 lignes par page. On doit pouvoir en faire des photocopies
claires.
5. Intertitres. Coiffer d’intertitres les principales parties de l’article.
6. Citations. Lorsqu’une citation a plus de 4 lignes, la mettre en retrait sans
guillemets, suivie de l’appel de la référence (voir no 11). Mettre entre crochets [ ]
les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une citation, de même que les
points de suspension indiquant l’omission de un ou plusieurs mots.
7. Tableaux. Rendre les tableaux et les graphiques lisibles au premier coup
d’œil.
8. Mise en relief. Mettre en italique les titres de livres, revues et journaux, les
mots étrangers, les mots et expressions qui servent d’exemples dans le texte;
mais « mettre entre guillemets » (sans les souligner) les titres d’articles, poèmes
et chapitres de livres ainsi que les mots et expressions qu’on désire mettre en
relief. Dans une étude de linguistique, <mettre entre parenthèses pointues ou
anti-lambdas> la signification d’un mot ou d’une expression.
9. Informations sur l’auteur. Indiquer votre profession et vos principales
publications. De 25 à 50 mots.
10. Notes. Numéroter consécutivement les notes du début à la fin de l’article.
La première peut servir à identifier le fonds qui a subventionné la recherche ou
la société devant laquelle a été présenté le texte sous forme de communication.
L’appel de note doit suivre le mot avant toute ponctuation. Ne pas indiquer les
références en note de bas de page, mais insérer les appels dans le texte et les
références complètes dans la liste des références (voir nos 11 et 12).
11.	Appel des références. Appeler les références dans le texte (non pas en
note au bas de page) en plaçant entre parenthèses le nom de l’auteur, l’année
de publication et le numéro de la page : (Auteur, année : page).
12. Liste des références. Dresser la liste des œuvres citées et des publications
utilisées pour préparer l’étude; les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs,
par ordre décroissant d’année de publication. Si plusieurs ouvrages d’un même
auteur sont publiés la même année, indiquer une lettre après l’année pour les
distinguer.
Exemples : ARNOLD, A. James (1995). « The Gendering of Créolité »,
dans Maryse CONDÉ et Madeleine COTTENET-HAGE (dir.), Penser
la créolité, Paris, Karthala : 21-40.
DÉJEUX, Jean (1989a). « L’accord culturel franco-algérien de 1983 »,
Présence Francophone, Sherbrooke, no 34 : 91-104.
13. Copie informatique. Tous les textes acceptés pour publication devront être
fournis dans un fichier, systèmes IBM compatible ou Macintosh.
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CHEMINEMENT DES ARTICLES

1. Appel de textes. Présence Francophone souhaite recevoir de ses lecteurs et
de ses abonnés des articles originaux (30 pages au maximum) et des comptes
rendus. Les textes doivent se conformer à la Politique rédactionnelle pour le
contenu et au Protocole de rédaction pour la forme. La revue ne publie pas
d’entrevues. Elle accepte les textes envoyés par télécopieur, par courriel et les
textes sur disquette (WordPerfect ou Word).
2. Accusé de réception. Sur réception d’un texte, on fait parvenir un accusé
de réception.
3. Première lecture. L’article est lu en premier lieu par un membre du comité
de rédaction qui évalue sa conformité avec la Politique rédactionnelle de la
revue. Si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est informé. Le manuscrit n’est
pas retourné.
4. Deuxième lecture. L’article est ensuite soumis à un comité de lecture,
regroupant des spécialistes du sujet, pour évaluation et commentaires (il est
donc important de présenter un texte clair qui puisse être photocopié).
5. Décision de publier. Sur réception des évaluations des membres du comité
de lecture, le comité de rédaction décide de publier ou non l’article. L’auteur
est informé de la décision et reçoit un résumé des parties pertinentes des
évaluations. On peut demander à l’auteur de retravailler son article ou de le
présenter en se conformant aux Instructions aux auteurs.
6. Intervention du comité de rédaction. La rédaction se réserve le droit de modifier
les titres, intertitres, résumés et descripteurs.
7. Assignation au numéro. L’article prêt pour publication est assigné à un numéro
de la revue en tenant compte de la place disponible et de l’intérêt de l’article.
8. Épreuves. Les épreuves sont envoyées à l’auteur pour correction. Celui-ci
doit les retourner dans les plus brefs délais.
9. Durée du cheminement. Le temps écoulé entre la réception de l’article et sa
publication peut varier de quelques mois à une année ou deux, selon l’état du
manuscrit, les corrections exigées, la rapidité de l’auteur à nous répondre et
l’espace disponible dans la revue.
10. Exemplaires en hommage. L’auteur d’un article reçoit deux exemplaires du
numéro où a paru son article.
11. Reproduction d’un texte. Toute reproduction de l’article dans une autre
publication doit faire mention de sa publication antérieure dans Présence
Francophone.
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Tarifs d’abonnement
				
				

Individuel		Institutionnel

		Un an		

35 $ US 		

45 $ US

		Trois ans

90 $ US		100 $ US

Achat d’un numéro : 25 $ + frais de port
Envoi : Poste aérienne exclusivement

					

Je désire m’abonner

					

pour un an
=
pour deux ans =
pour trois ans =

$
$
$

Les chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre de :
College of the Holy Cross
Présence Francophone
College of the Holy Cross
Worcester, MA 01610-2395
États-Unis

Achat des anciens numéros

S’adresser à l'Université de Sherbrooke, Département des Lettres et Communication,
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1
Canada

Série complète
Numéros 1 à 25 : 100 $ • Numéros 26 à 52 : 200 $

Envoyez-moi la 1re série complète _____
Envoyez-moi la 2e série complète
_____
Envoyez-moi les numéros suivants : _____,_____,_____,_____,_____,_____

Total=______$
Nom : _ ________________________________________
Adresse :_______________________ ________________
		
___ __________________________________________
Code postal : ____________________________________
Pays : _ ________________________________________
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