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À propos de :
Gérard Prunier, Rwanda: le génocide (1995 - trad. fr. 1997 & 1999 éd. Dagorno) -
cité ci-dessous GP

Jean-Pierre Chrétien (dir.), L’Afrique de Sarkozy - Un déni d’histoire (éd.
Karthala 2008) - cité ci-dessous JPC

André  Guichaoua, Rwanda,  de  la  guerre  au  génocide  -  les  politiques
criminelles au Rwanda (1990-1994)  éd. La Découverte 2010 - cité ci-dessous AG

Notre expérience: une traversée

En kyniarwanda, il paraît1  qu’on  dit Agahinda k’inkoko kamenywa n’inkike yatoyemo - “le chagrin de la
poule n’est connu que par la basse-cour”. Nous autres volaille caquetante disposons cependant d’une basse-cour
aussi avertie que large et plutôt durable. Ces livres en font foi. Le premier n’a pas mis plus d’un  an  pour  faire
connaître  (en anglais,  d’abord2 )   ce  chagrin-là, tandis que le troisième, quinze ans après, en décline encore les
tenants et aboutissants. Quant au deuxième, en poussin apparemment noir, quelques mois lui ont suffi pour
épingler un “discours de Dakar” dont la portée de chagrin, pour être aussi  ancienne  que   sa  formidable
volonté d’ignorance3 ,   n’en   reçut  pas  moins sa juste lecture de basse-cour.

Reste que ces histoires de volaille auront du mal à se réduire à quelque caquetage: “génocide”, “guerre”,
“crime” et même “déni” affichés par ces titres nous rappellent de plus sérieuses leçons dont cette recension
voudrait rendre compte. Mais lesquelles exactement, et pourquoi donc? Bientôt vingt ans, après tout, que les
massacres, “là-bas”, n’ont plus cet éclat qui nous fait régulièrement piailler, et puisque le dernier de ces livres
est récent, ses six cents pages (l’autre n’en compte que… cinq cents) accompagnées de plus de cent annexes
disponibles en ligne devraient nous persuader que les jeux sont faits, la volaille informée et la cause entendue.
C’est pourtant ce qu’on a du mal à croire, dans une mesure qu’il s’agit d’abord de préciser. On pourrait s’en faire
une première idée avec le symptôme de Dakar: comment une telle plaisanterie “française” est-elle seulement
possible une douzaine d’années après ce que nul n’ignore4 ?

Mais c’est une autre idée qui invite à interroger ou explorer une expérience toujours difficile à dire: un tout
autre “nous” que celui joué à Dakar se fait un jour tremblant dans ces livres,  un “nous” qu’on ose à peine
deviner.  Bardé  certes  de  protections  expertes,  historiennes  et  universitaires,  de  ces  “objectivités”  souvent
décourageantes aux yeux des lecteurs ordinaires que nous sommes, quelque chose de nous que nous autres
sujets  n’osions  espérer  se  fait  jour  en  clair-obscur:  une  sorte  d’humanité  partagée,  responsable  autant
qu’aimable,  que  les  mille  ruses  de  l’exotisme  (de  la  colonisation  au  racisme,  et  de  la  décolonisation  à
l’antiracisme) ont coutume de dissoudre. En un mot qui ne peut évidemment dépasser les questions de mots,
quelque chose comme une solidarité planétaire se laisse voir et entendre dans ces pages: un seul monde, en
somme, jusque dans le pire ici bien sûr, mais échappant enfin - différent, en un autre mot - à la folie circulatoire
ou absolue appelée sans rire “mondialisation” ou “globalisation”. On se propose donc ici de discerner dans ces
ouvrages ce que, proches mais épars (évoquant aussi la montagne de publications dont ils sont, bon gré mal gré,
pierres ou rochers), ils semblent bien dire: c’est de nous qu’il s’agit.

Un seul monde: nous sommes embarqués
D’abord dans les faits, ce monde est inter- ou trans-, per- ou sur- “national”. Du côté institutionnel (qu’on

l’appelle  politique  ou  policier),  c’est,  au  Rwanda,  l’effectivité  d’une  force  armée  par  les  Nations-Unies  (la
MINUAR)  puis  celle  d’un  Tribunal  International  -  l’une  et  l’autre  n’éviteront  ni  complicités  indignes  ni
procrastinations,  ni  dépôts  de  plaintes  ni  accusations.   L’histoire  s’écrit    comme   elle    se    fait  :    au
conditionnel5 .    Entre    puissant   tambour et fragile gourde, les images rwandaises du pouvoir réfléchissent à

1AG p.24., qui commente: L’expression souligne avec force la difficulté d’appréhender la réalité de cette guerre
et la tendance exacerbée des observateurs à pallier le manque de données étayées et la faiblesse des analyses
par les évidences du discours commun.
2GP quatrième de couverture: Quand il  eut écrit  ce livre à la fin de  1994, Gérard Prunier ne trouva pas
d’éditeur en France (Daniel Vernet, Le Monde, 11 décembre 1997).
3C’est le mot d’Achille Mbembe, in JPC p.111.
4GP p.417: Nul besoin d’aborder le rôle des Français en détail. Ces malheureux étrangers, pour leurs propres
raisons mythiques, ont contribué à empoisonner encore plus une situation déjà désastreuse. 
5AG p.341-342:  Seule la communauté internationale aurait pu prévenir ou stopper la tragédie annoncée et
imposer des solutions fortes. C’était manifestement possible lorsque des milliers de soldats belges, français et
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merveille.  Du  côté  du  temps  long,  les  comparaisons  de  rappel  se  pressent  pour  dessiner  l’évidence  du
recommencement, de la perpétuation -  elles ne nous étonnent que parce qu’elles sont écrasantes: diaspora
juive, refuge palestininien, durs sionistes survivants de l’Holocauste, idéologie ou obéissance prussienne, nazie,
cubaine, israëlienne, nord-coréenne ou vaticane, torsion de la société communiste sans classe en  avant-garde
du  prolétariat,  justification  du  génocide  par  l’autodéfense  et  la  survie  quasi  bibliques,  “communauté
internationale” prompte à alambiquer, réviser voire oublier les massacres qui ne la concernent pas ou plus,
multiplication par cinq du nombre de morts par jour par rapport aux camps nazis (ce qui fait actuellement de
l’épisode rwandais le premier record macabre), miroirs plus ou moins pertinents (“tribalisme” belge, “Intifada”,
Bosnie, tragédie grecque, mythification). Telles sont quelques unes des preuves et épreuves par où le lecteur se
trouve projeté dans un “nous” peut-être surprenant mais incontestable6 .

Ce  n’est  pas  tout.  L’implication  indéniable  de  ces  “autres”  que  “nous”  sommes  -  en  cette  occurrence
apparemment  lointaine  -  pourrait  encore  laisser  ouverte  la  porte  étroite  de  l’irresponsabilité:  après  tout,
pouvons-nous et devons-nous  répondre  de  la  sottise de  nos  gouvernants7 ,  fût-elle immonde? Or c’est
précisément  à  dépasser  de  beaucoup  cette  question  que  mène  un  autre  aspect  de  ces  ouvrages:  c’est  de
familiarité  qu’il  s’y  agit,  d’une ressemblance  qu’aucune  distance  (dans  l’espace  géographique  comme  dans
l’action d’autorité) ne saurait effacer. Depuis la filiation démocrate-chrétienne de son développement   (le   pays
était   réputé   “aux   mille   coopérants”8 )   jusqu’au   “totalitarisme éducatif”   rappelant   l’obéissance   digne
ou   loyale    du  fidèle   à   son  Église9 ,    “le    Rwanda”     (l’État  ainsi  nommé,  et  surtout  la  situation
soigneusement décrite par nos deux ouvrages) incarne pour nous une réalité aussi étrangement banale que nos
habitudes familières. Que “démocratisation” et “égalité des chances” grimacent en prébendes et corruptions,
que  “majorité”  et  “identité”  se  traduisent  en populisme clientéliste,  que “sauver  la  République”  serve tout
bonnement la compétition pour le pouvoir, que “fureur populaire” se tourne en alibi commode, ou que, enfin,
les noms de partis politiques soient des modèles  d’antiphrases10    -     comment   s’étonner   que  là-bas  comme
ici  la   population   observe   avec cynisme et exaspération les bouffonneries de la “démocratie”11 ?

Mêmes     “bouffonneries”,  ou   à   peu   près,   du    côté   du   traitement   de   l’information12  :  annonces
publicitaires  et  financement  suivent  la  pente  de  l’incompétence,  entre  journalistes  aux  ordres  ou  confus,
courageux  ou  couards,  complices  ou  vertueux  quand  ce  n’est  pas  “vampires”  dont  la  manière  ludique  et
détendue assure le succès jusque dans  l’horreur13 .     Une    radio    aussi  désarmante  que meurtrière parrainée
par un universitaire parfait historien, une presse stupéfiée parce que privée d’images, des hommes politiques
parmi les plus compromis reçus sans trop de bruit médiatique en plein génocide par un gouvernement français
au complet (Président, Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères), tel préfet recommandant aux
ministres d’ “éviter de déclarer où il y avait des  massacres” ou de “présenter à la radio le pays sous sa bonne
image plutôt que ce qu’ils voyaient réellement” - comment s’étonner que là-bas comme ici la mort reviendra,
elle  sera  convenablement  couverte  par  des  médias  avides,  à  l’intention  d’une opinion  publique  horrifiée
conventionnellement, qui financera de nouveaux programmes humanitaires14 ?

S’il faut en venir aux piliers de l’exotisme, les mots “Hutu” et “Tutsi” usés jusqu’à la corde au service d’un
“eux” coupé à toute force du moindre “nous”, ils se démontent aussi bien sous nos yeux, pour peu qu’on suive le

américains débarquèrent sur place ou à Bujumbura à compter du 9 avril. Mais ils n’étaient pas venus pour
arrêter les massacres, ni sauver la paix, ni même aider la Minuar (…)  Le Conseil de Sécurité des Nations-
Unies se montra incapable de définir une ligne de conduite; p.453: sauf à considérer l’histoire comme fatale, il
faut insister sur le fait que la durée, l’ampleur et la tournure de la guerre qui s’enclenchait n’étaient pas fixées
à l’avance.
6GP développe ces comparaisons  passim - par exemple: p.85, 95, 103, 146, 177, 188, 271, 272, 274, 275, 293,
312, 317, 328, 344, 376, 388, 397, 402, 409, 410, 411.
7 JPC p.10, rappelle ce possible tentant, à propos d’un “simple” discours: Nous pourrions certes passer notre
chemin, laisser les gens qui nous gouvernent s’enliser dans les vieux clichés qui leur sont apparemment chers.
8AG p.15.
9AG p.44.
10AG p.110, 165, 442, 479.
11GP p.230.
12AG p.119, 123 à 125, 367, 403, 473, 528, 558 - GP p.228, 331.
13GP p.268: L’insinuation la plus parlante est donnée dans un mystérieux programme sur RTLMC, la nuit du
3 avril: “Les 3,  4 et 5,  les esprits vont s’échauffer.  Le 6 avril,  il  y aura un répit,  mais “une petite chose”
pourrait se produire. Puis le 7 et le 8 et les autres jours d’avril, vous verrez quelque chose” . Rappelons que le 6
avril 1994 est le jour de l’attentat qui a coûté la vie entre autres aux présidents du Rwanda et du Burundi. Au
Rwanda, les massacres commencèrent aussitôt.
14GP p.421.
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simple rappel   des   faits   décliné   par   nos    auteurs15 .    L’accession    dès    1990    à    la  présidence   du   FPR
(réputé  “rébellion tutsi”,   ce mouvement n’en fut pas moins considéré avec quelque raison comme fondé par
Juvénal Habyarimana lui-même!) d’un hutu activiste ethniste anti-tutsi, n’est qu’un aspect de la composante
“hutsi” régulièrement négligée. Ne manquent pas davantage les exemples de Hutu pro-FPR ou de Tutsi à la tête
des Interahamwe (= “ceux qui conjuguent leurs efforts”) réputés tueurs de Tutsi, dont le noyau était composé
de jeunes  de Kigali,  hutu et  tutsi,  membres  de  l’équipe  de football  dénommée “Loisirs”… Entre  moutons-
bouchers et  tyrans populaires, héros assassins et meurtiers victimes, on peut compter les retournements et
détournements  au terme desquels enfin  il  faudra bien nous trouver,  pas  plus coupables  qu’innocents mais
sourdement, douloureusement, humblement, joyeusement et férocement responsables.

Un seul monde: reconnaissable
Il se trouve que circonstances et compétences ont conduit nos auteurs à vivre de près une part de ce que

leurs livres font connaître. La conditionnalité qu’ils déclinent avec soin, les frontières mouvantes de possible et
de réel - ils les traversent avec nous en tout sens: l’un en parlant par exemple d’ indétermination nécessaire,
l’autre  de  discontinuités et  de  changements sans  lesquels  la  recherche  de  cohérence  se  paierait
d’anachronismes. Or ces savants soucis sont - pas moins que “les faits” - des décisions qui figurent le monde où
nous  nous  reconnaissons,  si  l’on  veut  bien  tenir  ensemble  les  sens  divers  de  “reconnaissance”.  Partir  en
reconnaissance c’est se risquer à découvert, mais être reconnaissant c’est récupérer en chance la promesse ou la
confiance du départ; se reconnaître c’est  tout à la fois surprise et retour, commencement et recommencement.
Mais quand la bière conviviale du dimanche se change en machette tranchante du lundi, quand l’identification
sociale  du  lignage  et  des  subtiles  “toparchies”  partagées  (trois  types  de  chefs  sur  n’importe  quelle  colline
donnée) est changée, par le fil de la colonisation, en brutale identité raciale, et quand, enfin, l’indépendance
change les multiples conflits précoloniaux (qui n’ont laissé aucune trace de violence   systématique  entre  Tutsi
et  Hutu  en  tant  que  tels)  en  guerres  ethniques16  -   quelle reconnaissance est encore possible?

La première est évidemment pour nous, lecteurs français, celle qu’on a déjà perçue: la reconnaissance certes
pas très drôle que nos représentants politiques ont été, à cette occasion comme à d’autres (l’étude des guerres
alors contemporaines en ex-Yougoslavie enfoncerait le même triste clou), globalement indignes. Mais il faut
compter avec ces livres, dont la représentation est tout aussi présente, d’autant qu’ils ne sont qu’une part du
savoir accessible.  On y trouve certes comme ici  de  durs  constats d’échec 17 :  travail  de  justice  contre
propagandes et ardeurs belliqueuses,  savoirs et informations contre polémiques instrumentalisées,  faits et
preuves contre témoignages et même  vérité contre justice (mémoire obstinée contre justice transitionnelle).
Mais si  tout le monde patauge dans la mythologie (sans oublier de la maquiller de versions intellectuelles et
universitaires  bien  élevées18 !),   ces  livres  autorisent  une  récalcitrance  remarquable,  dont  cette  recension
voudrait permettre l’esquisse . N’est-ce pas cela aussi, la reconnaissance véritable qui, contrant à son tour les “je
sais bien”, “il faut bien”, “c’est comme ça” et “qu’y puis-je?”, serait alors l’autre nom de la responsabilité?

La  réplique  pondérée  au  “discours  de  Dakar”  fait  à  cet  égard  figure  de  modèle,  alignant  en  rafales
maîtrisées    les    traits    historiques    d’une    “Afrique”    méconnue 19 .    D’admirables luttes (comme le dit  un
proverbe   du  Malawi:  ce  sont  les  gens  qui  font  le  monde;  la  brousse  a  des  blessures  et  des  cicatrices),
accumulent  les  inventions  émancipatrices  les  plus  durables  (peuplement et  coexistence  avec  la  nature,
métallurgie,  royauté,  métissage,  commerce et échanges…), très loin de  l’ingénierie schizophrénique qui fait
l’ordinaire  monstrueux  de  nos  préjugés  (blanc/noir  évidemment,  mais  aussi  civilisation/tradition,
nature/culture, modernisation/conservation, dépendance/indépendance, etc…). Le même souci de résister en
vient même à éclairer les raisons obscures ou inavouées de cette  fuite en avant extérieure que dessinent nos
pseudo certitudes “africaines”: réponses tordues à la question ouvrière, aux guerres mondiales, et aujourd’hui à
la  menaçante  “mondialisation”,  elles  ne  font  que  révéler  un  peu  plus  un  symptôme  de  marginalisation
inassumée.

De génocide en discours, c’est à Achille Mbembe qu’on laisse ici le dernier mot, tant le parcours d’expérience
proposé par ces livres fait résonner une humanité nullement inouïe mais qu’un certain air du temps couvre
souvent de bruit même pas furieux, seulement abrutissant.

On ne  devient  vraiment  “homme”  que  dans  la  mesure  où  l’on est  capable  de
répondre de ce dont on n’est pas l’auteur direct, de celui ou de celle avec qui on n’a
apparemment rien en partage20 .

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

15AG p.58, 68, 74, 94, 155, 199, 205, 212; GP p.96, 145, 297.
16AG p.26, 32; GP p.29, 40, 55.
17AG p.539, 540, 559, 568, 582.
18GP p.193, 424.
19JPC, p.40, 42 à 45,48, 63, 88, 89.
20JPC, p.129.
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