
 1 

Pierre Halen  

Université de Lorraine 1 

DE L'INUSABLE IMAGERIE DU CŒUR DES TÉNÈBRES ET DE SA RÉSURGENCE DANS QUELQUES 

REPRÉSENTATIONS DU GÉNOCIDE AU RWANDA  

Version de travail d’un article dont la version définitive a été publiée dans :  

 

Halen (Pierre), « De l’inusable imagerie du Cœur des ténèbres et de sa 
résurgence dans quelques représentations du génocide au Rwanda », dans Bazié 

(Isaac) et Lüsebrink (Hans-Jürgen), éds., Violences postcoloniales. 
Représentations littéraires et perceptions médiatiques. [Actes du colloque de 

Saarbrücken, 17-18 juin 2005]. Münster : LIT Verlag, coll. Frankophone 
Literaturen und Kulturen außerhalb Europas/ Littératures et cultures 

francophones hors d'Europe Bd. 4, 296 S., ISBN 978-3-643-10218-8 ; pp.65-88. 

 

 

 

Les lignes qui suivent se situent dans le prolongement de plusieurs études 

antérieures, les unes touchant la problématique générale de l'exotisme, les 
autres la difficile question de la représentation du génocide au Rwanda. Il me 

faudra les rappeler succinctement, avant d'interroger à nouveau cette rhétorique 
des ténèbres dont divers essais comme celui de Bernard Piniau 2, ou travaux 

comme ceux de Silvia Riva 3, ont contribué à montrer qu'elle constituait un objet 
exemplaire pour le comparatisme aujourd'hui ; Piniau a également montré 

qu'elle constitue aussi un cas exemplaire pour l'analyse des rapports entre 
médias et littérature. Concernant ce dernier aspect, la présente contribution 

rejoint à sa manière les deux réflexions qui, à ma connaissance, ont été publiées 
à propos des imageries littéraires sous-tendant, consciemment ou non, la 

                                                
1  Centre de recherche ECRITURES, EA 3943 – Senior Research Fellow, Faculty of 

Humanities, Johannesburg University. 

2  PINIAU (Bernard), Congo-Zaïre (1874-1981). La perception du lointain. Paris : 
L'Harmattan, 1992, 285 p. 

3  Riva (Silvia), « Da Conrad a Bolya Baenga. Demistificazione della retorica della 
“tenebra” », In : ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
degli Studi di Milano, Vol. L, fasc. ii, Maggio-Agosto 1997, pp. 171-192. 
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représentation du génocide au Rwanda : un bref essai de Pierre-Damien 

Mvuyekure 4, et le livre polémique de Robin Philpot 5.  

Ce qu'on peut désigner comme la « tradition conradienne » 6 ne fournit pas 

seulement des matériaux pour une étude de littérature comparée au sens 
classique du terme, montrant les influences et les filiations, les emprunts plus ou 

moins délibérés d'une œuvre à l'autre, au-delà des cloisons linguistiques ; les 
interférences avec la paralittérature, la bande dessinée et le cinéma sont en effet 

nombreuses, ce qui ouvre déjà le questionnement vers le discours social. Mais il 
y a plus, puisque les interférences sont visibles également dans des textes dont la 

visée est l'information ou l'analyse. Si bien que l'on se retrouve, non seulement 
sur le terrain des sciences de la communication, mais aussi sur celui des rapports 

entre littérature et société : des « mythologies » fournissent la clé d'une 
réappropriation, par les sciences de la littérature, du discours social, y compris 

éventuellement celui des sciences sociales. En d'autres termes, il ne s'agit plus de 
voir ce qui, de la société, se retrouve dans l'œuvre, mais à l'inverse, de voir ce 

qui, de l'œuvre dite « d'imagination », se retrouve dans la société : de quelle 
manière le mythe et la littérature informent celle-ci, la construisent, lui donnent 

ses mots, filtrent et conditionnent son appréhension du réel.  

Une réflexion préliminaire conduit à distinguer succinctement plusieurs 

questionnements à l'intérieur des problématiques de l'exotisme et de l'altérité. 
Ces problématiques peuvent, me semble-t-il, s'ordonner en quatre registres qui, 

                                                
4  MVUYEKURE (Pierre-Damien), « Philip Gourevitch's Platonic and Conradian Eyes on 

the Genocide in the Rwanda », In: Ishmael Reed Konch Magazine, [En ligne], 
adresse URL: http://www.ishmaelreedpub.com/articles/mvuyekure.htm (site 
consulté le 17 septembre 2004). 

5  PHILPOT (Robin), Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Québec : Ed. 
Intouchables, 2003, 221 p. Cet essai controversé, accusé par certains de 
négationnisme, dénonce ce qu'il appelle le « récit correct et convenable » à 
propos du génocide au Rwanda. Il souligne le rôle de larbins des États-Unis qu'ont 
joué les Canadiens, l'importance de la guerre d'invasion du FPR dans les 
évènements, les massacres opérés par ce dernier, et l'imaginaire médiatique qui a 
organisé une représentation unilatérale, anti-française notamment, des faits. Si la 
démonstration est parfois inacceptable lorsqu'elle minimise les faits avérés du 
génocide, elle apporte néanmoins d'intéressants éléments de recadrage à propos 
de leur représentation globale.  

6  Voir nos études : « La tradition conradienne et la perception du lointain », Zaïre-
Afrique, Kinshasa, n°300, 1995, pp. 501-507 ; « De Conrad à Bolya, l'Afrique 
centrale vue par l'exotisme critique », Bulletin francophone de Finlande, n°7, 1996, 
pp. 159-166 ; « Stanley et Conrad, paradigmes de deux traditions discursives sur 
l'Afrique centrale », in : L'Œil de l'autre. Ed. par R.S. Tshibola K., et al. Bruxelles : 
AML ; Kinshasa : Celibeco, 2000 (= Congo-Meuse, n°2 et 3, 1998/1999) ; Vol. A, 
pp. 63-90 ; version anglaise : « Stanley and Conrad, Founders of Alternative 
Discourses about Central Africa », In : Remembering Africa. Ed. by El. Mudimbe-
Boyi. Portsmouth(NH), Heinemann, 2002, pp. 56-73. 

http://www.ishmaelreedpub.com/articles/mvuyekure.htm
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partiellement, se superposent, se complètent, mais aussi se contredisent. Le 

premier, l'exotisme différentiel, est d'ordre communicationnel : c'est grâce aux 
marquages différenciés que nous organisons les espaces et que nous pouvons 

communiquer ; nos « identités » (au sens de ce qui est différent : nos spécificités 
individuelles et collectives) nous permettent de nous situer mutuellement, et 

souvent de manière très conventionnelle, dans l'espace et le temps ; elles nous 
permettent donc d'exister et de parler, de nous connaître et de nous 

méconnaître mutuellement. Un second registre, celui de l'altruisme, est d'ordre 
éthique : l'autre, qu'on peut appeler autrui en ce cas, est à la fois notre 

partenaire dans l'existence et, plus ou moins proche, celui dont le Visage, comme 
dit le philosophe, nous sollicite avec plus ou moins de succès ; la différence, ici, 

comme dans le premier registre, n'est pas séparable d'une certaine « identité » 
(mais cette fois au sens de ce qui est identique ou commun). Si, dans le premier 

cas, cette « communauté » nous permet de nous entendre au moins un peu dans 
le langage, elle nous permet, dans le deuxième cas, de nous comprendre dans un 

sens plus fondamental : de nous rendre compte que nous sommes pris dans une 
histoire commune, une contemporanéité. Ces deux registres sont donc à la fois 

distincts et même contradictoires (identité par différence/par communauté), 
mais ils sont aussi complémentaires et même homologues (ils supposent tous les 

deux de la différence et de la communauté) 7. L'esclavagisme moderne, qu'il 
s'agisse de la traite atlantique ou orientale, n'a été possible que par la 

construction discursive d'une frontière excluant de l'altruisme des populations 
déclarées d'une autre espèce que l'espèce humaine ; inversement, 

l'antiesclavagisme, de Las Casas à Livingstone en passant par H. Beecher Stowe, a 
travaillé à déplacer cette frontière différentielle, ramenant ainsi les populations 

concernées à l'intérieur du genre humain, dans l'espace du compréhensible que 
configure l'adhésion potentielle à une foi religieuse ou à d'autres valeurs 

partagées. Cette disputatio exemplaire de la Renaissance se prolonge encore 
aujourd'hui, et nous la retrouverons à propos du Rwanda.  

Le troisième registre – appelons-le : exotisme sacré – est d'ordre religieux 
ou spirituel : l'autre est ce qui échappe à notre entendement, ce qui témoigne de 

l'altérité, donc en même temps de notre finitude ; à ce niveau, l'autre comme 

                                                
7  Les distinctions (alter, aliud,…) proposées par Jean-Marc Moura dans L'Image du 

tiers-monde dans le roman français contemporain (Paris : PUF, 1992, 317 p.) sont 
un essai stimulant pour intégrer cette dimension à la réflexion souvent 
embrouillée sur l'exotisme. Il n'est pas le seul à ressentir le besoin d'une 
clarification ; ainsi, un essai récent distingue « other » au sens de partenaire ou 
d'autrui, ici, et « Other », au sens d'une altérité plus absolue — cf. THIELMANN (Pia), 
Hotbeds : Black-White Love in Novels from the United States, Africa, and the 
Carribbean. Zomba (Malawi) : Kachere Series, 2004, 384 p. ; voir aussi HALEN (P.), 
« Pour en finir avec une phraséologie encombrante : la question de l'Autre et de 
l'exotisme dans l'approche critique des littératures coloniales et post-coloniales », 
in : Durand (J.-Fr.) [dir.]. Regards sur les littératures coloniales. Paris : L'Harmattan, 
1999, T.1, pp. 21-39. 
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être concret et historique, avec lequel le sujet pourrait avoir ou non un récit en 

commun, tel qu'il était envisagé dans les deux premiers registres, s'efface et 
devient la figure d'un « au-delà » du monde connu et même connaissable. Cette 

perspective éclaire notamment les projections volontiers paradisiaques, ou au 
contraire infernales, qu'on trouve si souvent dans les récits de voyage ou dans 

les récits exotiques divers ; elle est aussi ce qui rend compte de leur éventuelle 
dimension initiatique 8.  

Le quatrième registre correspond à l'exotisme critique : c'est celui de la 
tradition conradienne ; le regard porté sur le lointain inclut dans ce cas une 

critique radicale de l'agir humain en tant qu'entreprise historique constructive. 
Historiquement, la colonisation a incarné exemplairement, en tant qu'idéologie 

en actes, ce type prométhéen d'entreprise ; mais la critique dont il est question 
ici porte en réalité moins sur tel projet historique particulier que sur la nature 

même d'un projet de « progrès » ou de « développement », et c'est pourquoi ce 
qu'on est convenu d'appeler les « nouvelles écritures africaines » ont pu, elles 

aussi, reprendre cette tradition sans qu'il soit question, dans le référent visé, du 
système colonial 9. Discours de la crise moderne qui s'élabore à l'époque même 

où le positivisme conquérant domine le discours européen, et qui se construit 
contre lui, l'exotisme critique a trouvé ultérieurement de nombreux relais, par 

exemple dans l'épisode africain du Voyage au bout de la nuit, représentant 
l'Afrique comme un « continent rétif » 10. On peut le considérer comme une 

variante particulière de l'exotisme sacré : le double échec essentiel, celui du 
langage comme lieu de compréhension du monde et celui de l'action comme 

projet de transformation du réel, conduit forcément à représenter tout objet, y 
compris le sujet du discours et de l'action, comme foncièrement étranger, 

résistant à la maîtrise, inconnaissable ; et dès lors, logiquement, comme relevant 
d'une instance fondamentalement « Autre ». Mais en même temps, cet exotisme 

critique pousse à bout la logique de l'exotisme différentiel, dans la mesure où il 
radicalise le jeu des différences qui permettent la communication, en faisant des 

échantillons humains représentés comme « barbares » autant de figures de la 
pure altérité, autant d'« autres » auxquels le sujet craint d'être mêlé et qu'il 

bestialise ou diabolise. C'est ce qui explique que Heart of Darkness ait pu faire 
l'objet de commentaires présentant la nouvelle de Conrad tantôt comme anti-

colonialiste, tantôt comme raciste, ces deux dimensions étant effectivement 

                                                
8  Voir surtout : MICHEL (Michel), « Figures de l'exotisme et désir d'au-delà », In : 

R. Antonioli [éd.], Exotisme et création. Lyon : Publications de l'Université Jean 
Moulin - L'Hermès, 1985, pp. 345-355. 

9  Cf. RIVA (Silvia), « La rhétorique des ténèbres dans Cannibale de Bolya Baenga », 
in : L'Œil de l'autre, op.cit., Vol. B, pp. 551-570. 

10  Cf. RASSON (Luc), « “Chacun sa place”. L'anticolonialisme dans Heart of Darkness 
(1899) et dans Voyage au bout de la nuit (1932) », in : Buisine, Alain et al. [éd.]. 
L'Exotisme. Paris : Diffusion Didier-Érudition, Cahiers CRLH-CIRAOI n°5, 1988, 
pp. 267-280. 
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présentes dans le texte, et sans qu'il y ait de contradiction entre elles, au 

contraire.  

C'est le mérite de l'essai de B. Piniau (op. cit.) que d'avoir démontré, à partir 

d'une étude de la presse belge à l'époque de la « crise congolaise » (1960), 
comment des décisions politiques graves pouvaient être prises à partir 

d'informations et d'analyses dominées par des « mythologies » sociales, elles-
mêmes structurées par des représentations littéraires bien plus puissantes que 

les savoirs objectifs obtenus par l'expérience des hommes de terrain ou par les 
divers services de renseignement. Or ce qu'il donne à voir dans les retombées de 

la « tradition conradienne », qui va de Conrad à Naipaul en passant par Céline, 
Gide, Moravia, Greene, c'est que la littérature d'imagination qui a traité de 

l'Afrique centrale (en dehors de la littérature coloniale au sens propre), avait en 
réalité un autre objet de préoccupation que cette zone géographique, un objet 

qu'on pourrait qualifier de philosophique pour le dire rapidement, ou spirituel, 
dans le registre de l'exotisme sacré. Les « mythologies » diffusées par cette 

tradition ne pouvaient donc fournir aucune représentation directement utile à 
une quelconque décision politique.  

S'agissant du Rwanda en 1994, donc de la représentation d'un autre 
« lointain » par les médias et la littérature ou par tout autre canal d'information, 

des problèmes d'interférence entre le second registre – l'altruisme humanitaire 
ou politique, qui aurait dû être le seul à structurer le discours –, et les trois 

autres, qui le contaminent, sont tout aussi nets. Je distinguerai quatre difficultés 
majeures, ou plutôt quatre niveaux de difficultés 11.  

La représentation du génocide devait être en principe orientée par une 
perspective altruiste : c'est l'humanité de l'autre, ce qu'il a de commun avec moi, 

qui a été meurtrie. Ceci est à l'origine de la première difficulté, car l'altruisme 
requiert de s'appuyer sur une base universalisante (droits de l'homme, 

humanisme chrétien, solidarité, socialisme, etc.) et, à partir de celle-ci, de se 
tenir à bonne distance de l'exotisme différentiel qui est la douce tentation des 

médias de tout poil. Ceux-ci sont en effet pressés par des objectifs de rendement 
communicationnel qui les conduisent nécessairement, pour se faire comprendre 

rapidement et largement, à réactiver des clichés en s'appuyant sur des 
représentations déjà existantes. Par exemple, le génocide devient vite un 

« conflit ethnique » de plus, étant entendu que chez « eux », en Afrique, les 

                                                
11  Je reprends ici certains éléments publiés dans « Écrivains et artistes face au 

génocide rwandais. Quelques enjeux », Études littéraires africaines, (Paris, APELA), 
n°14, 2002, pp. 20-31. Lire aussi, pour tout ce qui va suivre : Coquio (Catherine), 
Rwanda. Le réel et les récits. Paris : Belin, 2004, 217 p. ; Rwanda 2004 : 
témoignages et littérature. Éd. par Catherine Coquio & Aurélia Kalisky. 
Lendemains, (Tübingen), n°112, mars 2004, 115 p. ; voir aussi Les Langages de la 
mémoire. Littérature, médias et génocide au Rwanda. Textes réunis par Pierre 
Halen et Jacques Walter. Metz : Centre Écritures, coll. Littératures des mondes 
contemporains, série Afriques n°1, 2007, 403 p. 
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vieilles logiques tribales sont supposées rendre compte de toute violence 

collective. On comprend dès lors que le premier registre soit en belligérance avec 
le deuxième pour la maîtrise de la représentation, avec les conséquences 

politiques lourdes qu'on sait si le premier parvient à en prendre le contrôle : 
cautionné par les valeurs culturalistes (celles du « respect des différences »), 

l'exotisme différentiel ne pousse évidemment pas à une « ingérence » 
politiquement délicate, et par ailleurs budgétivore, pour ne pas parler du risque 

électoral majeur que prend un homme politique en mettant en danger la vie de 
« ses » troupes, vie qu’il considère comme infiniment plus précieuse que celle 

des « autres ».  

Une deuxième difficulté vient du lien nécessaire entre altruisme humaniste 

et confiance dans la capacité du langage à représenter le réel, à le rendre, en 
somme, partageable. Très souvent, – les thématisations de la Shoah ayant donné 

lieu depuis 1945 à de nombreuses prises de position en ce sens –, la 
représentation d'un génocide est en effet d'emblée présentée comme 

irréalisable : c'est la fameuse question de l'indicible. Tout se passe dès lors 
comme si la représentation elle-même diminuait en quelque sorte la valeur 

« extrême » du représenté, voire même constituait, à cause de sa nécessaire 
réduction, une injure à la mémoire des victimes. S'il y a néanmoins 

représentation, ce n'est qu'en payant le prix d'une certaine trahison du réel ; il 
n'y a de prise de parole que dans la finitude ; il n’y a a fortiori de mise en récit 

que dans l'acceptation d'une nécessaire impossibilité de rendre suffisamment 
compte des réalités évoquées, de rendre entière justice aux victimes.  

Il y a plus, puisque le langage, dans la perspective d'une « partageabilité », 
d'une « compréhensibilité » du monde, va être le vecteur de récits, 

d'explications, de jugements. Face au drame, la structure narrative de base : 
« victime contre bourreau » ou, plus fondamentale encore, la structure « bon 

contre méchant » vont sous-tendre naturellement le récit et lui donner une 
axiologie dualiste. À chacun, certes, son Méchant de prédilection, selon ce qui lui 

est commode : dans le cas du Rwanda, les uns vont s'attaquer en priorité aux 
extrémistes hutus, et notamment à la fameuse akazu de la maisonnée 

présidentielle, d'autres cibleront davantage le colonisateur, les missionnaires, la 
France, les États-Unis, l'impérialisme occidental, etc. Certains récits, en 

s'engageant réthoriquement au service des victimes, finissent ainsi par 
construire des portraits haineux, globalisant et diabolisant une catégorie 

d'acteurs, et donc par céder eux-mêmes à la logique d'exclusion hors de 
l'humanité commune, logique qu'ils dénoncent chez les bourreaux 12.  

                                                
12  Voir l'intéressante analyse, par Daniel Delas, des « chiens du génocide », dans 

Notre librairie, n°146 (Penser la violence), oct.-déc. 2001, p. 44-50 ; la belligérance 
entre « les impulsions qui apprivoisent et celles qui bestialisent » (P. Sloterdijk) 
concerne dans cette analyse non seulement le bourreau tel que le construit le 
récit, mais aussi la victime telle que la construit le bourreau, selon une vision que 
dénonce alors, ou que tente de dénoncer, la narration. 
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Ceci nous amène à la troisième difficulté, qui tient à l'esthétisation du 

témoignage ou de l'analyse, qu'ils soient narratifs ou non, verbaux ou non. Une 
première esthétisation est inévitable dans l'ordre même de la communication, 

qui a ses règles et ses codes ; pour être performant, le message doit, sinon 
forcément plaire, au moins attirer et garder l'attention, ensuite s'énoncer en 

fonction d'une forme plus ou moins « didactique », ce qui implique des doses 
variables de caricatures et de clichés. En outre, le message peut entretenir des 

fins mémorielles qui réclament en quelque sorte une esthétisation accrue : il doit 
se donner une forme mémor(is)able, c'est-à-dire se formaliser en fonction d'une 

logique monumentale. Or, le Soldat Inconnu, modèle du monument, représente, 
certes, ses camarades, mais il les trahit aussi en recevant pour eux les hommages 

du souvenir : les dispositifs d'esthétisation qui l'entourent (sculptures, fleurs, 
flamme, fleurs de rhétorique, musique, décorum divers) s'accompagnent d'une 

abstraction, d'une simplification proportionnelles.  

Cette troisième difficulté comporte deux autres aspects. Le premier tient au 

deuil qu'entraîne le monument mémoriel en même temps qu'il est supposé 
favoriser le souvenir en lui donnant une forme. Le monument est en effet le dire 

d'un adieu, donc le lieu d'un certain oubli puisqu'il est reconnaissance de la mort, 
le lieu où le présent se sépare du passé en le définissant comme tel. Le second 

aspect est d'ordre institutionnel, puisque l'esthétisation suppose l'intervention 
d'un acteur vivant : un artiste, un auteur. Certes, en principe, la morale l'incite à 

s'effacer au profit de ceux auxquels il rend hommage, mais le fait est que cet 
effacement est presque impossible : au mieux il fait son travail, au plus l'artiste 

impose son talent et son style, son nom, sa parole. Il peut privilégier, pour 
résoudre cette contradiction, une forme minimale d'intervention personnelle, 

céder le micro entièrement aux rescapés par exemple, ou choisir la forme la plus 
« brute » possible ; mais il s'agit là encore d'une forme et d'une esthétique, et 

l'on sait que ce ne sont pas les moins prisées dans l'univers artistique 
contemporain. Le fait est, en d'autres termes, que la vie continue, et que toute 

érection de monument est, en même temps qu'un hommage tourné vers le 
passé, un acte présent dont l'auteur tire, qu'il le veuille ou non, un bénéfice au 

moins symbolique, proportionnel à la qualité même de son intervention. Et ce 
qui est vrai de l'acteur individuel l'est encore davantage de l'institution qui le 

patronne, laquelle s'honore de son initiative : on a vu ainsi des éditeurs, des 
ONG, certains organismes internationaux, rivaliser pour mettre sur le marché le 

plus bel album rendant hommage aux victimes.  

Le quatrième niveau de difficulté est celui des questions esthétiques elles-

mêmes. Un premier aspect est l'articulation problématique de l'horreur et de la 
beauté : l'horreur que doit inspirer le souvenir, la beauté inhérente à sa 

nécessaire mise en forme. Il s'agit là d'un problème d'esthétique générale 
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souvent traité par ailleurs 13. Le second aspect concerne la modernité artistique : 

on sait que celle-ci, en autonomisant le geste créateur, se méfie de la 
référentialité, d'une part, et davantage encore de la production d'un 

« message », a fortiori d'une « thèse », qui seraient les éventuelles marques 
d'une inféodation du champ littéraire au champ politique. Certes, il n'est pas 

exclu de repenser, malgré cela, des formes d'engagement contemporain ; cela 
revient forcément à s'appuyer sur des collectivités de référence, supposées 

partager un certain nombre de valeurs, et situées de préférence à un niveau plus 
abstrait que telle communauté ou tel État : on parlera au nom de l'Afrique tout 

entière, ou du genre humain, etc. Ceci peut néanmoins poser des problèmes très 
concrets dès lors qu'il s'agit de se situer par rapport à un mécène, une institution 

subventionnante, un Ministère, un gouvernement, etc. Mais le problème est 
également d'ordre formel : le champ artistique va valoriser davantage 

l'autonomie de la forme, aux dépens de l'explication didactique, et davantage ce 
qui procède d'une « expression de l'indicible », aux dépens des formulations 

« dicibles », ce qui n'est évidemment pas sans entraîner de lourdes 
conséquences dans la lecture des évènements représentés, et spécialement dans 

la définition des suites historiques concrètes qu'il convient de leur donner ou 
non : le style de discours qui va permettre de poursuivre en justice un assassin 

particulier est, du point de vue des moyens rhétoriques, à l'opposé du style de 
discours destiné à stupéfier émotionnellement le destinataire devant l'immensité 

infinie des crimes.  

Ces difficultés multiples sont telles qu'il semble n'y avoir de solution 

acceptable, pour les entreprises mémorielles particulières, que dans l'ordre du 
compromis, de la concession, de la nuance prudente : le pôle émetteur du 

message doit engager une inévitable négociation avec les réservoirs de signes 
disponibles, d'une part, avec les contraintes liées au support médiatique, d'autre 

part. Ceci n'est pas moins vrai pour le roman, la poésie ou le théâtre, qui 
dépendent d'institutions et qui s'inscrivent dans un champ littéraire déterminé.  

C'est sous ce rapport qu'il devient possible d'examiner la relation entre la 
représentation du génocide au Rwanda et le registre de l'exotisme critique. A 

priori, il semble que ce soient là deux thématiques étrangères l'une à l'autre ; la 
tradition conradienne semble supposer, par exemple, le motif récurrent de 

l'Urwald, de la forêt « primitive », de la jungle qui forme un « mur » 
impénétrable au regard et à l'action ; or, le paysage rwandais n'a rien à voir avec 

la forêt de la cuvette congolaise : c'est, principalement, celui de collines 
soumises à la main de l'homme depuis des siècles, un paysage ouvert au regard. 

Le Rwanda n'est pas non plus traversé par un fleuve gigantesque, suscitant des 
pensées plus ou moins mélancoliques sur l'inéluctable entropie, comme on en 

                                                
13  Voir e.a. la synthèse proposée par Cl. Foucart en avant-propos de David Adams, et 

al., La Douleur : beauté ou laideur. Edicions de la Universitat de Lleida, 2005, 
pp.13-24. 
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trouve dans A Bend in the River de Naipaul par exemple. Mais en réalité, les 

choses ne sont pas si simples, et il y a bien interférence entre les deux 
problématiques.  

Cette interférence s'observe d'abord dans la prégnance, sur le long terme, 
d'un discours sur les massacres, la violence et le génocide en Afrique centrale. Au 

moment de sa formation, l'imagerie conradienne a pour cadre historique le 
Congo léopoldien et ses scandales humanitaires, mais aussi la guerre des 

propagandes que se livrent, notamment, l'Angleterre et les autres métropoles, 
dont l'État Indépendant du Congo, géré depuis Bruxelles : c'est à qui, dirait-on, 

pourra se prétendre le plus « humanitaire », et à qui pourra dénoncer le plus de 
scandales chez l'autre. Dès les années 1880, il est ainsi question dans la presse et 

dans la littérature internationales de violences exercées à grande échelle au 
Congo 14. Plus d'un siècle après, un ouvrage à succès, suivi d'une transposition 

filmique non moins bien accueillie par une certaine opinion, a eu recours au 
terme de génocide pour évoquer ces massacres 15. Les historiens ne manquent 

pourtant pas d'arguments solides pour contester l'emploi d'une telle notion à 
propos de ces violences, mais ils se heurtent à un obstacle dont la critique 

historique est impuissante à avoir raison : le mémorialiste préfèrera toujours 
s'appuyer sur un schéma représentatif choisi pour son efficacité. Qu'il s'agisse du 

témoin de l'époque, amené à « sensibiliser » l'opinion, ou plutôt du publiciste 
contemporain recherchant le succès éditorial par des « révélations » sur un 

« génocide oublié », il peut puiser à loisir dans la réserve d'armes efficaces que 
constitue la rhétorique : hyperboles, comparaisons, intertextualités, antithèses, 

anaphores, etc. Or, l'événement ne peut qu'être narré en fonction des codes 
activables. Celui du génocide en est un. L'imagerie conradienne en fournit un 

autre, qui est communicationnellement compatible avec l'idée de génocide ; de 
toute évidence, Conrad est un codificateur de génie : plus de cent ans après, son 

concept de « cœur des ténèbres », qu'il compose avec des signes existants 
autour de lui, fait encore recette ; il « passe » en tout cas beaucoup mieux que le 

discours de l'historien, auprès du grand public occidental tout au moins. Un 
exemple : les responsables (historiens) de l'exposition La Mémoire du Congo, qui 

s’est tenue en 2005 au Musée de Tervuren, avaient explicitement tenu à 
contester les simplifications répandues à propos du « génocide oublié » ; cela n'a 

pas empêché une journaliste, qui rendait compte de l'exposition et de son 

                                                
14

  Cf. Gehrmann (Susanne), Kongo-Greuel. Zur literarischen Konfiguration eines 
Kolonialkritischen Diskurses (1890-1910). Hildesheim-Zürich-New York : Georg 
Olms Verlag, 2003, 345 p. 

15  La discussion se réfère notamment au film White King, Red Rubber, Black Death. 
BBC, 2004, 105 min., réalisé par Peter Bate d'après le livre d'Adam Hochschild : 
King Leopold's Ghost : A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. 
London : MacMillan, 1998, 366 p. ; version française : Les Fantômes du Roi 
Léopold. Un holocauste oublié. Paris : Belfond, 1998, 441 p. ; version allemande : 
Schatten über dem Kongo. Klett-Cotta, 2000, 494 p. 
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catalogue, de titrer complaisamment « Die Diktatur der Peitsche » 16 ; 

l'expression est éloquente : une métaphore approximative (la dictature), une 
métonymie réductrice (la chicotte), dont l'enjeu est d'émouvoir le lecteur et dont 

le résultat est finalement de conforter la doxa à propos du Congo léopoldien.  

Le motif du massacre et du génocide fait donc un lien discursif entre le 

Congo léopoldien et le Rwanda de 1994. Mais il y a davantage, puisque le 
Rwanda, quoi qu'il en soit de son paysage réel, peut lui aussi se prêter à la 

mythologie des « ténèbres ». Sa position géographique au « cœur » du continent 
est déjà un aspect déterminant. Son voisinage immédiat avec le Congo en est un 

autre, d'autant que, comme on le sait, les évènements liés au génocide ont 
« débordé » la frontière entre les deux pays. Le Kivu, le Maniéma, toute 

l'ancienne Province orientale et même au-delà ont été le cadre du drame vécu 
par les réfugiés en fuite vers l'Ouest, et celui de massacres qui, sans pouvoir 

porter le label de génocide, n'en ont pas moins constitué des tragédies. Un film 
comme Kisangani Diary, d'Hubert Sauper 17, a montré une partie de ces 

souffrances par des moyens rhétoriques qui ont suscité d'intéressantes 
discussions éthiques. Autre exemple : le roman de Hans Christoph Buch, Voyage 

en Afrique extrême 18, englobe presque naturellement l'espace rwandais après le 
génocide et l'espace congolais de la forêt, jusqu'à Kisangani où le narrateur met 

ses pas, après les avoir mis dans ceux des réfugiés hutus, dans ceux des 
personnages de Greene et de Naipaul. Il est du reste significatif que ce roman 

soit construit à partir d'un parallélisme entre deux fins-de-siècle, celle du 19e, 
avec la reprise du personnage de Richard Kandt racontant son histoire, et celle 

du 20e.  

Mais le Rwanda lui-même peut suffire à fournir les signes d'une filiation 

avec la vision conradienne, bien qu'on n'y trouve ni Urwald, ni fleuve Congo au 
bord duquel décrire quelque carcasse abandonnée de steamer poussif. L'ancien 

royaume des Mwamis a en effet été présenté comme le cœur de l'Afrique, son 
centre inaccessible, donc son « essence ». C'est ainsi qu'il apparaît, très 

vaguement il est vrai, dans les écrits des géographes antiques, c'est encore ainsi 
qu'il se présente, sans être explicitement désigné, dans le roman Méroé (1998) 

d'Olivier Rolin, dont l'action, ou plutôt l'inaction en ce cas, se déroule au Soudan, 
le plus souvent au bord du Nil 19. 

                                                
16  Die Tageszeitung, 4-5 juin 2005, p. 21. 

17  Kisangani Diary (Loin du Rwanda). Documentaire de Hubert Sauper. France-
Autriche, OVNI-films, Geyrhalter Filmproduktion, 1997, 45 min. ; voir le dossier : 
« Quelle éthique pour l'image ? », dans Répertoires, (Bruxelles, Sacd & Scam), 
n°20, 1er trim. 1999, pp. 15-24. 

18  BUCH (Hans Christoph), Voyage en Afrique extrême. (Trad. par N. Casanova. Paris : 
Grasset, 2000, 263 p. ; version allemande ultérieure (et remaniée) : Kain und Abel 
in Afrika. Berlin : Verlag Volk und Wissen, 2001, 221 p. 

19  Édition citée : ROLIN (Olivier) Méroé. Paris : Seuil, coll. Points, 1998. 
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De même que le Voyage au Congo de Gide fait référence à Conrad, de 

même Méroé fait allusion, dès les premières pages, au Caput Nili de Richard 
Kandt (1904) 20. Ce n'est là qu'une des très nombreuses allusions textuelles qui 

parsèment un roman où Conrad lui-même, et son « cœur des ténèbres », sont 
explicitement évoqués (e.a. pp. 104, 114). C'est qu'il s'agit au fond de suggérer, 

comme H.C. Buch, que rien n'a changé d'un siècle à l'autre : « il arrive que 
l'histoire bégaie, il arrive qu'elle se répète. Il arrive aussi qu'elle anticipe ou 

prophétise » (p. 260) ; ou même de montrer que l'Histoire a en quelque sorte 

reculé, qu'elle est devenue une « anti-Histoire » (p. 194) 
21

, comme le narrateur 

le suggère dans un soliloque : 

C'est curieux, autrefois la civilisation remontait le fleuve, c'était ici, au sud des 
grands sables, que venait mourir la Méditerranée : idées, hiéroglyphes, lettres, 
architectures, dieux égyptiens, grecs, romains, byzantins, tout ça se déposait ici, 
pêle-mêle, comme les épaves que roule la mer. À présent, c'est le contraire : c'est 
la forêt africaine qui redescend, ces îles de jungle, ces vaisseaux de verdure 
paludéenne filant vers le hachoir des cataractes. Quelque chose de Macbeth, non, 
quand même ? Tu crois que c'est pour nous annoncer notre fin ? Mais je me 
demande bien de quelle couronne usurpée on serait destitués… (pp. 26-27). 

À la suite de quelque « destitution » subie par le sujet humain, la civilisation 
(méditerranéenne) ne remonte donc plus vers le « cœur des ténèbres » (p. 39) 

pour lui apporter, même sous la forme de vagues rejets, les signes de son 
humanisation : c'est au contraire ce centre obscur qui est le plus fort, et ce qui en 

vient, menaçant désormais la civilisation, ce ne sont que des déjections de la 
sauvagerie ; c'est-à-dire exactement le contraire de ce qui, autrefois, était 

imaginé dans les rêveries à propos des Monts-de-la-Lune : « Le Père des fleuves. 
Un de ceux qui coulaient du Paradis : il y a de quoi se marrer… » (p. 28).  

Le roman d'Olivier Rolin se garde de toute allusion explicite au génocide qui 
a décimé le Rwanda quelques années auparavant, mais sa représentation d'un 

fleuve charriant la mort depuis son origine ténébreuse, entraînant vers les 
cataractes, non des morceaux de paradis, mais des déchets de l'enfer, y fait 

inévitablement songer le lecteur. Or, les topoï de la tradition conradienne sont 
également bien présents dans Méroé, à commencer par la représentation d'un 

« héros » occidental fatigué et sceptique, hors course, souvent allongé dans sa 
chambre d'hôtel, ayant renoncé même à son rôle de voyeur : on se rappelle la 

séquence initiale qu'en avait tirée Coppola dans Apocalypse Now, adaptation au 

                                                
20  Le rapprochement avec le roman cité de H.C. Buch s'impose avec évidence ; voir, 

à propos de ce dernier : Halen (P.), « De deux voyages en terre de génocide. Le 
Rwanda et la question de l'altérité », In : Olivier Hambursin [ed.], Récits du dernier 
siècle des voyages. Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2005, 262 p. ; 
pp. 75-90. 

21  On se souvient du titre ironique que Conrad a donné à son autre nouvelle 
« congolaise », An Outpost of Progress : Un avant-poste de la Civilisation (trad. par 
G.-D. Périer, 1925), Un avant-poste du progrès (trad. G. Jean-Aubry, 1932). 
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Vietnam de Heart of Darkness ; même image récurrente, non plus du militaire, 

mais du reporter cette fois, dans le Voyage en Afrique extrême de H.C. Buch. 
Autre lieu commun de cette tradition, qu'on retrouve ici tout comme il figure en 

bonne place dans Onitsha de Le Clézio, roman de la fin de la colonisation : 
l'image du steamer échoué et hors d'usage, symbole qui, à l'époque de Conrad, 

avait une valeur polémique à l'encontre des représentations conquérantes des 
steamers qu'on trouvait chez Stanley. Globalement, l'Afrique de Rolin est un 

« mélange de terreur et d'anarchie débonnaire » (p. 157), son paysage est d'une 
« beauté sinistre » (p. 21), une « ruine admirable » (p. 60). Il y a bien là une 

« communauté philosophique » (p. 95), comme l'écrit Olivier Rolin, et c'est celle 
qui utilise le décor du « continent rétif » pour figurer, d'une part, le marasme du 

sujet occidental en posture postcoloniale, dans son impuissance à la fois subie et 
entretenue, et d'autre part, plus essentiellement, la loi de l'universelle 

dégradation.  

Roman réaliste ou conte philosophique ? la question est cruciale chez 

Olivier Rolin comme chez Conrad, Moravia, Greene ou Naipaul. Tout se passe 
comme si, pour le romancier en quête d'une légitimation, non auprès des 

Africains ni auprès des bonnes âmes humanitaires, mais bien au sein du champ 
littéraire occidental, autonomisé, l'Afrique était surtout une scène où faire jouer 

à nouveau les grands tableaux catastrophiques de l'existence humaine. Le drame 
métaphysique et religieux est donc toujours présent, où la « civilisation » se 

heurte à la « barbarie » tellement plus forte qu'elle, et où finissent par être 
engloutis jusqu'aux signes mêmes de l'art et de l'écriture (mais c'est un 

engloutissement-de-papier, il est vrai, inversement proportionnel au succès 
littéraire remporté en décrivant l'inanité de la littérature).  

Par ailleurs, la représentation du génocide au Rwanda a souvent elle-même 
amené des réflexions, ou à tout le moins des questions récurrentes, à propos de 

l'« échec » du processus de « civilisation » face au « retour » de la « barbarie ». 
Trois jours qui ont fait basculer l'histoire (1996), titre ainsi F. Reyntjes, auteur 

pourtant peu poétique ; de même : La Faillite de l'humanité (R. Dallaire, 2003), Le 
Crépuscule de l'homme (F. Hazoumé, 2002), etc. Comme si l'histoire humaine, 

qu'on s'est beaucoup représenté en Occident comme une « avancée », se 
heurtait ici à un infranchissable « mur », le même que celui que la jungle oppose 

au regard colonial chez Conrad. L'idée de limite, de « bout » (the end, chez 
Greene et aussi chez Coppola), apparaît du reste également dans les intitulés, 

notamment chez Véronique Tadjo : Voyages jusqu'au bout du Rwanda (2000 ; 
titre allemand : Reise ans Ende Ruandas, 2001), et d'une autre manière dans le 

titre français du roman de H.C. Buch : Voyage en Afrique extrême (2000). Plus 
qu'avec une réelle intention théologique, la forte récurrence des mentions de la 

divinité dans les titres a sans doute à voir avec cette anxieuse interrogation sur le 
sens de l'Histoire humaine, processus dont la divinité aurait dû être le garant 

fondamental. Nous sommes bien sûr très au-delà du cadre des « témoignages » 
et des analyses socio-historiques : Dieu était-il au Rwanda ? (H. McCullum, 1996), 
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L'Ombre d'Imana (V. Tadjo, 2000 ; titre allemand : Der Schatten Gottes, 2001), 

Les Vacances de Dieu (J.-P. Campagne, 1996), Deogratias (J.-P. Stassen, 2000), 
Les Orphelins de Dieu (P. Prigent, 2004), etc.  

Nombreux sont aussi les intitulés qui font appel à des divinités mineures, 
pourrait-on dire : « Lâcheté du démon et courage de l'ange » (2001), titre ainsi 

Dorcy Rugamba dans un dossier consacré au spectacle du Groupov, Rwanda 94, 
auquel il a participé ; J'ai serré la main du diable, écrit R. Dallaire (2003). Ou 

encore à des personnifications un peu plus profanes : La Mort ne veut pas de moi 
(Y. Mukagasana, 1997), Mein Stein spricht (E. Musayidire, 1999) ; ou à des 

allégorisations abstraites : Devant le mal (R. Brauman, 1994), La Nuit rwandaise 
(J.-P. Gouteux, 2002), La Chevauchée furieuse (Groupov, 1999), parmi lesquelles 

domine le motif du silence : The Silence (G. Peress, 1995), Le Silence des collines 
(M. Bernier, 2001 ; M.-F. Collard, 2001), Les Blessures du silence (Mukagasana et 

al., 2001), Le Cri des morts, le silence des vivants (Ch. Calais, 1998), Noir silence 
(F.-X. Verschave, 2000), Échos du silence (A. Ricard, 2002), A Silenced Voice (P. 

Kerstens, 2001), Un cri d'un silence inouï (A. Lainé, 2003), Briser les silences 
(Institut Panos, 2003), Dire ce que ne disent pas les pierres (D. Rugamba, 2001). Si 

ce motif obsédant du silence désigne d'abord la parole désormais muette des 
morts, s'il renvoie aussi à la problématique du témoignage difficile, il s'érige plus 

fondamentalement comme solution aporétique (ces titres désignent autant de 
prises de parole) et rappelle que ce qui s'écrit, se dit ou se filme ici, s'énonce 

dans une sorte de creux de l'Histoire et du sens, et malgré lui.  

De même, si la thématique de la honte – Le Parcours de la honte (J.-

C. Willame, 1998), La Honte (M. Bernier, 1999), Les Collines de la honte (J.-
P. Martin) – se rapporte le plus souvent, selon une première lecture, à l'inaction 

observée par ceux qui auraient dû intervenir parce qu'ils en avaient la capacité, 
elle vise aussi l'identité humaine elle-même, souillée dans son image. Dans le nu 

de la vie (J. Hatzfeld, 2001) est la formule (profane, ici) la plus significative de 
cette portée ontologique. Il est tentant dès lors d'hypostasier le Rwanda, d'en 

faire un hors-lieu par rapport à l'humanité : La Descente aux enfers (L. Marchal, 
2001), The Road to Hell (R. Lemarchand, 2004), Journal de l'enfer (V. Misuraca, 

1995). Ces quelques titres éloquents ne constituent qu'un mince échantillon : 
l'imagerie infernale hante littéralement les textes eux-mêmes, comme l'a montré 

Silvia Riva 22. Or cette imagerie était déjà présente dans Heart of Darkness, où 
elle tisse tout un champ lexical 23, et dans toutes sortes de présentations 

                                                
22  RIVA (Silvia), « Cent jours en enfer. L'imagerie infernale dans les textes pour le 

Rwanda », Ponti / Ponts, Milano, n°1, 2001, pp. 43-53. 

23  Contentons-nous de rappeler cette citation fameuse, où affleure une 
réminiscence de Dante : « I've seen the devil of violence, and the devil of greed, 
and the devil of hot desire ; but, by all the stars ! these were strong lusty red-eyes 
devils […] it seemed to me that I had stepped into the gloomy circle of some 
Inferno ». 



 14 

exotisantes, de L'Enfer du Congo léopoldien (P. Mille, 1905) à Afrika, Hölle und 

Paradies (A. Gatti, 1950).  

C'est que les évènements se déroulent Im innersten Afrika (R. Decker, 

1998), formule qui fait écho, plus d'un siècle après, aux titres des livres de 
Stanley. Cette Afrique « la plus intérieure » n'a cependant qu'un rapport assez 

secondaire avec le Rwanda réel, celui des hommes, des causalités, d'une histoire 
complexe dans une culture qui ne l'est pas moins : en réalité, dès qu'il s'agit de 

l'Afrique intérieure, comme l'a montré Ursula Link-Heer 24, une métaphore 
généralisante est en jeu, renvoyant au « cœur » de l'humanité elle-même, à son 

essence sans cesse interrogée. Or, ce lieu n'est pas accessible par l'étude 
empirique ; s'il met en échec le logos, comme le suggère la thématique 

obsédante du silence, il défie même le regard : On a deux yeux de trop 
(F. Aubenas, 1998), Maudits soient les yeux fermés (F. Bouchet-Saulnier, 1995 ; 

F. Laffont, 1995) et l'imagination : Beyond Wildest Imagination 
(P. Ndamyumugabe, 2000). Les énoncés verbaux ne peuvent qu'hésiter entre 

une posture d'extrême dépouillement (Hatzfeld, avec les mots ; Peress, sans 
mot) et la tentation baroque de l'excès macabre et des antithèses : Moisson de 

crânes (A. Waberi, 2000), Le Livre des ossements (B.B. Diop, 2000), Il Laghi del 
Sangue (C. Lasorella, 1997), Le Sang des collines (B. Sall, 1998), Vivre avec les 

morts (S. Landgrat, et al., 1995), De Doden zijn niet dood (E. de Temmerman ; 
A. Van der Wee, 1995), Rêves sous le linceul (J.-L. Raharimanana, 1998). Plus rare 

est l'antiphrase : Un dimanche à la piscine à Kigali (G. Courtemanche, 2000).  

Les emprunts, dans les titres, au discours religieux ne signifient pourtant 

pas nécessairement qu'on s'engage toujours sur une voie qui mènerait à un au-
delà de la pensée et de la raison ; au contraire, les emprunts au monde biblique 

semblent parfois guidés par une intention de comprendre, c'est-à-dire d'intégrer 
dans une mémoire narrable. Le titre le plus clair est à cet égard celui de Pierre 

Erny : Clés pour comprendre le calvaire d'un peuple (1994). Le titre allemand de 
Voyage en Afrique extrême : Kain und Abel in Afrika (2001) de H.C. Buch semble 

témoigner lui aussi de la volonté d'inscrire les événements dans le vieux récit 
d'une humanité en lutte avec elle-même pour sortir lentement de la violence, ce 

qui est le schéma historique auquel finalement se rallie, dans sa narration, 
L'Ombre d'Imana de V. Tadjo. On retrouve encore ce schéma historique dans ce 

titre : Und trotzdem reiche ich dir die Hand. Ruanda zwischen Völkermord und 
Versöhnung (A. Rutayisire, 2001), qui est significatif d'un entre-deux entre, d'une 

part, la stupeur sacrée que peuvent inspirer les faits et, d'autre part, la poursuite, 
au moins, de l'Histoire.  

On connaît l'importance des titres, ces « seuils » qui sont autant de ponts 
décisifs entre le message lui-même et son récepteur ; ils n'indiquent pas 

                                                
24  LINK-HEER (Ursula), « L'Afrique comme métaphore », In : Papa Samba Diop et Hans-

Jürgen Lüsebrink [éd.]. Littératures et sociétés africaines. Mélanges offerts à János 
Riesz. Tübingen : Gunter Narr Vg, 2001, 593 p. ; pp. 3-16. 
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seulement la nature du « pacte » de la lecture en orientant déjà la 

compréhension du message, ils témoignent aussi des codes en fonction desquels 
la communication est possible à tel moment. Et, parmi eux, des imageries, des 

clichés, des mythes actifs ou activables. La très brève accumulation qui précède, 
de titres de diverses publications relatives au génocide de 1994, suffit à montrer 

l'importance de ce discours antérieur, qui à la fois permet de dire les 
événements et en réduit forcément la singularité.  

Cette réduction, néanmoins, peut avoir pour corollaire une forme de 
magnification, liée à sa portée monumentale. L'esthétisation, visible dans l'appel 

à la rhétorique autant que dans l'activation de ces discours antérieurs, est 
inséparable du processus de mémori(ali)sation des faits.  

Dans ce processus interviennent les deux discours antérieurs qui ont le plus 
massivement inspiré les représentations du génocide, à savoir les réminiscences 

bibliques et les phraséologies plus récentes liées à la représentation de la Shoah. 
Ils ne sont évidemment pas les seuls. En particulier, le discours conradien, avec 

sa forte imagerie qu'ont relayée des films comme Apocalypse Now, irrigue 
beaucoup d'énoncés qui ont quelque ambition à la légitimité esthétique, celle-ci 

étant indissociable d'une nécessaire généralisation du propos 25. La victime 
particulière s'efface inéluctablement au profit d'une Victime Inconnue, elle-

même figurant toute la tragédie humaine depuis Lucy, ou, même, la tragédie 
plus fondamentale encore du Vivant, comme l'indique la finale de Voyage en 

Afrique extrême, qui se déroule dans une réserve naturelle où l'on assiste à la 
capture de sa proie par un fauve.  

L'Afrique centrale, à vrai dire, n'est évidemment pas « extrême », pas plus 
qu'elle n'est « intérieure ». Mais elle est représentée ainsi, de manière 

privilégiée, lorsqu'il s'agit, quant à l'espace, de son « cœur », et lorsqu'il s'agit, 
quant au temps, des époques de crise, avec une prédilection pour les deux fins-

de-siècle parallèles, comme nous l'avons vu. D'abord l'époque conradienne, 
ensuite celle du marasme post-colonial, à la fois économique, politique et 

sécuritaire : deux espaces-temps dans la représentation desquels on se plaît à 
souligner la radicalité de la violence et du chaos, et par extension leur 

essentialité.  

L'activation des imageries infernales et diaboliques a donc dans ce cas un 

autre sens qui s'ajoute à celui des « commodités de la communication », dirions-
nous en empruntant à Molière : la mythologie religieuse donne des mots soit 

pour expulser, hors du genre humain, des êtres, des actes, des réalités 
historiques avérées néanmoins, soit pour présenter le genre humain lui-même 

comme diabolique, et donc en dehors de l'Histoire héroïsante qu'avec 
complaisance il s'est longtemps racontée au sujet de sa civilisation et de son 

« progrès ».  

                                                
25  Cf. note 10, supra. 
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Ne prenons qu'un exemple de cette imagerie démoniaque, dans un livre de 

témoignages peu souvent cité, du fait qu'il a paru en Belgique, et nonobstant les 
traductions dont il a fait l'objet notamment en roumain, en hongrois et en 

finnois. Uraho ? Es-tu toujours vivant ?, d'Huguette de Broqueville, est une sorte 
de récit familial, tournant autour de la figure du frère de l'auteur, un 

missionnaire Père Blanc qui échappera à la violence en 1994 mais mourra un peu 
plus tard, alors qu'il est revenu au Rwanda 26. L'auteur, qui assiste d'abord 

impuissante, de loin, aux événements, raconte ensuite, s'adressant à son frère 
mort, comment elle a « réussi à [l]e tirer de l'enfer rwandais » (p. 141), de ce lieu 

où « le diable se frotte les mains » (p. 135). De l'Armée du Front Patriotique, elle 
écrit d'abord qu'elle « a réveillé les vieux démons » (p. 40), ensuite qu'elle 

« porte le costume impeccable du diable » (p. 125). Cette imagerie diabolisante, 
sous la plume d'un auteur agnostique, intervient comme l'aveu d'une 

impuissance à penser le malheur, si ce dernier survient non comme le résultat 
d'une catastrophe naturelle, mais comme le fait concerté d'une action humaine, 

volontaire et consciente, à rebours apparemment de tout « progrès » : est 
diabolique le projet que nourrit l'Autre, dans son incompréhensibilité. L'autre, ce 

n'est pas seulement l'APR, comme la citation ci-dessus pourrait le suggérer, c'est 
une instance « intérieure » à toute l'humanité : « tout au fond des entrailles une 

force est tapie, qu'aucun Dieu jusqu'ici n'a pu dissoudre dans l'amour […] cette 
terre de chair, ces racines refusent l'Évangile » (p. 31), et même le sens commun. 

Dès lors, « le sang du Rwanda clame l'échec de toute civilisation » (p. 92). 
L'écriture d'Uraho est par ailleurs marquée par de nombreuses antithèses qui, en 

même temps qu'elles font inévitablement songer à toute une tradition de 
représentation de la mort en Europe, témoignent d'une impuissance à se saisir 

par la Raison d'une essentielle contradiction : « L'humain c'est l'horreur vive 
qu'aucune civilisation ne pourra jamais détruire […] Tout bellement dans l'éclat 

du printemps, la violence meurtrière tapie en chacun de nous » (p. 91) ; 
« Réconciliation est une robe cousue d'or sur des cœurs pourris de haine » 

(p. 121), etc.  

Le préfacier de l’ouvrage, Pierre de Boisdreffe, est cependant dans une tout 

autre logique que celle de l'auteur. Il conclut en effet par la question « que peut-
on faire ? » (p. 13), question apparemment simple mais en réalité chargée de 

toute une conception du temps et de l'Histoire. Le préfacier conclura d'ailleurs 
de façon relativement encourageante : « nous avons aussi compris que l'amour 

pouvait ici et là se montrer plus fort que la haine ». Mais avant cela, poursuivant 
son interrogation à propos de ce qu'on peut « faire », il écrit : « À qui 

l'interrogeait, le Général de Gaulle avait lâché une réponse : “après notre départ, 
l'Afrique retournera d'où elle vient : au chaos !” ». Il précise certes qu'« on ne 

                                                
26  DE BROQUEVILLE (Huguette), Uraho ? Es-tu toujours vivant ? Paris / Grâce-Hollogne : 

Éditions Mols, 1997, 149 p. ; l'auteur, écrivain, est secrétaire générale du PEN Club 
international et milite dans différentes associations, notamment au profit des 
écrivains emprisonnés. 
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peut s'en tenir à cette sorte de boutade », mais il ne dit ni pourquoi ni comment, 

de sorte que la « boutade » n'est en rien contestée. Alors que Broqueville tire de 
la tragédie une conclusion pessimiste sur l'ensemble du genre humain, 

l'impossibilité de le voir se civiliser et l'absence de protection divine, Boisdreffe, 
sous le patronage du Général, retourne à la logique à la fois coloniale et 

exotisante du « eux » et du « nous ». Si la question « que peut-on faire ? » 
témoigne d'un certain altruisme, on voit que celui-ci n'empêche nullement 

l'exotisme différentialiste de fournir au préfacier une topologie commode, qui 
n'est sans doute qu'une manière de se protéger contre ce qu'il appelle un « livre 

terrifiant ».  

Se situant nettement, comme le Voyage en Afrique extrême de H.C. Buch, 

dans la tradition conradienne de l'exotisme critique, le roman Méroé d'Olivier 
Rolin n'évoque le Rwanda qu'implicitement, au loin, comme ce « cœur des 

ténèbres » plus puissant que tous les rêves de faire remonter, par le fleuve, la 
civilisation que ces ténèbres menacent, et dont elles semblent, même, 

lentement triompher. Les seuls protagonistes qui y mènent ce qu'on peut 
qualifier de « quête » sont européens et en butte au désastre : il s'agit d'un 

planteur et d'un archéologue, celui-ci découvrant des ruines qui, très vite, 
s'effondrent ; quant au personnage de Gordon Pacha, au 19e siècle, il se contente 

à peu près d'attendre sa propre fin. Chez Buch, le constat est le même, figuré 
notamment par une carcasse de voiture qui, sur un trottoir de Kisangani, est 

lentement dévorée par un arbre croissant en son milieu : la technique 
occidentale ne peut rien contre la force de destruction inhérente au lieu. C'est 

une force anonyme, muette, un destin irrépressible. Après que l'homme blanc a 
été « destitué », comme dit Rolin, de son utopie coloniale de maîtrise, et/ou 

après que le sujet humain universel a été dépouillé de ce « progrès » auquel il 
avait cru autrefois pouvoir tant se fier, il ne leur reste plus, à l'un comme à 

l'autre, qu'à faire face au chaos, qu'à venir l'observer aux frontières de la 
barbarie, ou dans la barbarie elle-même.  

 

Le génocide au Rwanda a pu ainsi illustrer une vision critique de l'Histoire, 

prêtant son décor macabre à des spéculations qu'il suscitait nécessairement, 
certes, mais qui se développent sur un tout autre terrain que celui de l'analyse 

des faits eux-mêmes, de leurs causes, de leurs conséquences, des circonstances 
qui les ont favorisés et de celles qui les ont permis. Il n'y a là rien d'illégitime, 

bien entendu. Plus problématiques sont en réalité les réminiscences 
« mythologiques » dans des écrits dont la fin déclarée est précisément ce type 

d'analyse critique. La place manque pour développer ici cet aspect, mais on en 
trouvera des exemples dans les publications citées. À titre d'illustration rapide, 

mentionnons ce détail relevé par Robin Philpot ; il s'agit du prière d'insérer qui 
figure en couverture de l'édition anglaise du fameux livre de Philip Gourevitch, 

We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families (1998), 
où l'on peut lire ceci : « Il [Gourevitch] a risqué sa vie et sa sécurité pour dire des 
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vérités ténébreuses à un monde qui ne veut pas les entendre […] il hisse la 

bannière de l'humanité aux portes de l'enfer, l'insigne du bon sens et de 
l'autorité morale tranquille » (op.cit., p. 149). On ne peut que rester ahuri devant 

une si candide valorisation du « héros » narrateur, héraut d'une « identité » 
collective se prévalant elle-même de l'humanité, du bon sens et de la morale 

« tranquille », et se distinguant ainsi d'un « autre » forcément « ténébreux ».  

Rompant, de son côté, avec la tentation de hausser en quelque sorte son 

propos à la hauteur des grandes horreurs stupéfiantes, un livre comme L'Ombre 
d'Imana de Véronique Tadjo relit les événements à la double lumière du deuil 

nécessaire (la « colère des morts ») et surtout d'une longue Histoire humaine qui 
tarde à se dégager de sa gangue originelle d'inhumanité. Les étapes sont 

problématiques et n'excluent pas les régressions, les sursauts de violence, les 
retours barbares ; le trajet est néanmoins clair, dans un paysage qui, s'il inclut le 

« Mal », comporte aussi les chemins qui s'en éloignent. Ces chemins sont ceux 
d'une monumentalisation qui passe, dans ce livre, par un certain lyrisme qui a 

été bien analysé par Daniel Delas 27. Dans les œuvres qui s'inscrivent quant à 
elles dans la tradition conradienne, le travail sur la langue, sur l'énonciation et 

sur le récit n'est pas moins important ; mais il est au service d'une vision fermée 
de l'histoire, tantôt cyclique et piétinante, tantôt même régressive ; et d'une 

vision de l'espace qui a tendance à se clôturer, en localisant dans une zone 
géographique le « cœur » de ces ténèbres dont la menace ne cesse de proliférer.  

 

                                                
27  DELAS (Daniel), « Écrits du génocide rwandais », dans Notre librairie, n°142, oct.-

déc. 2000, 151 p. ; pp. 20-29. 
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