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INTRODUCTION
Ce travail s’intéresse aux représentations du passé. Il ne s’agit donc pas
d’une étude sur le passé rwandais. Cette précision est importante dès le
début car notre choix demande une explication. Pourquoi une étude des
représentations du passé si nous savons que celles-ci sont difficiles à saisir,
multiples et peuvent s’écarter, ce qui est souvent le cas, de la version de
l’histoire qui semble être la plus probable ou la plus rigoureuse du point de
vue scientifique ? Or, si les représentations du passé existantes diffèrent
dans la plupart des cas de l’histoire admise, elles peuvent avoir beaucoup
d’influence sur le présent. Comme notre sujet concerne les représentations
du passé rwandais, c’est précisément ce point qui nous intéresse.
Le Rwanda a connu récemment un génocide et dans la période prégénocidaire comme dans la période post-génocidaire le rôle des
représentations du passé est crucial. La propagande génocidaire s’est servi
de certaines représentations qui simplifiaient considérablement le passé,
mais étaient propices à attiser la haine interethnique. Dans une période
post-génocidaire, représenter le passé d’une manière équilibrée, sans que ce
soit une représentation faussée, peut jouer un rôle important dans la
réconciliation nationale. Or, aujourd’hui encore, les Rwandais ont du mal à
s’accorder sur une version de l’histoire qui serait acceptable pour tous. Les
deux versions de l’histoire (dites « hutu » et « tutsi ») restent bien vivantes.
Ce phénomène ne se limite pas au seul Rwanda : partout dans le
monde différentes versions d’un même passé co-existent et dépendent de
l’appartenance ethnique, religieuse ou autre et peuvent aussi être
instrumentalisées comme dans le cas rwandais. Or, celui-ci est
particulièrement exemplaire de cette différence de représentations et de leur
instrumentalisation. Ce phénomène n’est pas non plus nouveau au Rwanda.
Déjà pendant la période coloniale, on se servit d’une version simplifiée et
instrumentalisée du passé rwandais. Depuis, le passé et ses représentations
ont toujours servi à des fins politiques au Rwanda. C’est la raison pour
laquelle nous nous intéressons aux représentations du passé au 20ème siècle
et pas seulement à celles de la période précédant le génocide, par exemple.
L’instrumentalisation n’est pas le seul point commun de ces deux périodes
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cruciales de l’histoire rwandaise, pas seulement l’instrumentalisation, les
mêmes sujets réapparaissent.
Nous avons constaté que les représentations du passé sont multiples.
On peut dire, en exagérant un peu, qu’il y a autant de représentations du
passé d’une communauté que celle-ci a de membres. Comment donc saisir
une réalité aussi complexe ? Plusieurs auteurs ont récemment étudié les
représentations du passé rwandais, ce qui prouve encore une fois
l’importance d’une telle étude. Chacun de ces auteurs a choisi une
approche différente. Jean-Pierre Chrétien (2002) a étudié les
représentations véhiculées par les médias qui incitaient à la haine et à la
violence avant et pendant le génocide. Johan Pottier (2002) a étudié les
représentations du passé véhiculées par les autorités rwandaises et par les
journalistes étrangers, et ce également pour la période d’après le génocide,
ce qui montre que l’instrumentalisation de l’histoire ne s’est pas éteinte
avec le gouvernement génocidaire. Nigel Eltringham (2004) a, de son côté,
recueilli les représentations du passé de Rwandais vivant au Rwanda et à
l’étranger.
Notre approche différera de celle des auteurs mentionnés. Nous nous
intéresserons à la multiplicité des représentations, qui est peut-être leur
principale caractéristique. On l’a vu, les médias véhiculent des
représentations du passé, ainsi que le font les autorités officielles. Chaque
Rwandais peut véhiculer la sienne. Tous ces niveaux procurent des
informations utiles. Celles-ci concerneront plutôt le présent que le passé,
d’ailleurs. Chaque époque comme chaque gouvernement a ses priorités qui
influeront sur les représentations du passé. Ceci est valable aussi au niveau
individuel. Nous essayerons donc d’étudier plusieurs niveaux de
représentations, tout en restant attaché à un même support. Il s’agit d’un
corpus de textes que nous analyserons à l’aide d’une analyse textuelle,
principalement comme des unités indépendantes, mais nous les
comparerons aussi entre eux et poserons des questions sur le contexte dans
lequel ces textes ont été créés, et demanderons quelles influences ils ont pu
avoir sur d’autres textes ou d’autres représentations.
Cette étude sera divisée en deux parties. La première traitera des
œuvres de chercheurs, tandis que la seconde analysera des œuvres
littéraires. La première partie sera divisée en deux chapitres. Le premier
sera consacré aux représentations du passé précolonial rwandais dans la
tradition orale et dans les interprétations qu’en font les chercheurs
(historiens et anthropologues). Le second concernera les représentations de
la société rwandaise à l’époque coloniale et précoloniale dans les œuvres
d’anthropologues. La deuxième partie sera entièrement consacrée aux
œuvres littéraires d’écrivains rwandais de langue française. Dans la
première partie, nous nous intéresserons surtout à la méthode des différents
auteurs, donc nous étudierons chacun séparément. Dans la seconde partie,
5

au contraire, ce sont les sujets qui attireront notre attention. Une partie
entière consacrée à quatre écrivains (par rapport à neuf historiens et
anthropologues) s’explique par le fait que si les œuvres des historiens et
anthropologues ont déjà été maintes fois commentées, une analyse
comparée d’écrivains rwandais de ce genre sera, à notre connaissance,
unique.

PREMIÈRE PARTIE : LES
REPRESENTATIONS DU PASSE
RWANDAIS DANS LES ŒUVRES
D’HISTORIENS ET
D’ANTHROPOLOGUES

6

Premier chapitre : Les Représentations
du passé dans la tradition orale
rwandaise
Ce chapitre sera consacré aux représentations du passé que véhicule la
tradition orale rwandaise. Dans la première partie, nous allons décrire
différentes approches à la tradition orale en tant que telle, pour ensuite
effectuer une étude comparée de transcriptions et d’interprétations de
traditions relatant du roi rwandais Ruganzu Ndori. Pourquoi s’intéresser à
un roi qui régna au 17ème ou 18ème siècle si notre étude concerne les
représentations véhiculées au 20ème siècle ? D’une part, ces traditions ont été
recueillies au 20ème siècle, d’autre part, les conteurs qui les ont racontées
étaient bien des gens du 20ème siècle. Or, la tradition orale a ceci de
spécifique qu’elle n’acquière son contenu et sa signification qu’à travers sa
performance qui l’actualise sans cesse.
Cette étude sur un personnage de la tradition orale et sur les récits
qui l’entourent s’impose, car elle nous permettra de mieux comprendre les
ressemblances et les divergences dans les différentes interprétations.
Malgré cela, nous espérons atteindre aussi une vue d’ensemble sur le (les)
message(s) véhiculé(s) par la tradition orale pour voir à quel point les
représentations du passé qui apparaissent chez les différents auteurs s’en
rapprochent.

De la tradition orale
To attribute their whole content [of the oral traditions] to the
evanescent present as some sociologists do, is to mutilate
tradition ; it is reductionistic. To ignore the impact of the
present as some historians have done, is equally
reductionistic. Tradition must always be understood as
reflecting both past and present in a single breath (Vansina
(1985), xii).

Avant de passer aux différentes interprétations de la tradition orale
rwandaise, il est nécessaire de donner quelques précisions sur la tradition
orale elle-même. Comme elle diffère profondément et à tous les niveaux
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(transmission, forme, contenu, but) des traditions écrites, elle exige des
méthodes d’étude spécialement appropriées à sa nature orale.
Les approches de la tradition orale sont diverses, chaque discipline
ayant une méthode et un intérêt particuliers. Le linguiste, l’ethnologue,
l’historien puiseront chacun dans la tradition orale des données différentes.
Ruth Finnegan a, par exemple, étudié les traditions orales du point de vue
littéraire.1 Elle s’intéresse, par conséquent, aux différents genres de la
littérature orale, au rôle du créateur individuel, aux rôles du conteur et du
public. En effet, la performance en public fait partie intégrante de la
littérature orale et de l’étude de celle-ci. Une étude basée tout simplement
sur la transcription de « textes oraux » ferait de la littérature orale ce
qu’elle n’est pas, à savoir une source écrite, et écarterait pratiquement tous
les éléments qui déterminent l’esthétisme de cette littérature (pour ne
laisser qu’une « ombre » de celle-ci): la manière de raconter, les réactions
du public, d’autres éléments accompagnateurs comme le rythme, la
musique, le mouvement. Chaque performance est ainsi différente des
précédentes, donc unique, ce qui correspond à la nature même de la
littérature orale : sa variabilité à la fois dans la forme et dans le contenu
(Finnegan, 1-15). La nature littéraire de la littérature orale découle de son
actualisation par un conteur, à un moment donné et devant un public
donné. Par conséquent, « everything in fact which makes it a truly aesthetic
product comes from the contemporary teller and his audience and not from
the remote past » (Finnegan, 319).
Pour d’autres chercheurs, au contraire, l’utilité de l’étude de la
tradition orale consiste dans ce que celle-ci peut nous apprendre sur ce
« remote past ». Parmi ces approches, nous pouvons signaler
l’évolutionnisme (« Any type of oral prose narrative from whatever society
could be, and was, referred to as “folktale” and thus treated as a kind of
“survival” from an earlier and even more primitive state », Finnegan, 318),
ou le diffusionnisme (« This school asks questions about the exact historical
and geographical origins of a particular story with the idea of tracing its
journeys from one area to an other » (Finnegan, 320)). Le fonctionnalisme,
la troisième approche mentionnée pas Finnegan, diffère des deux écoles
précédentes dans son intérêt pour le présent et le rôle de la tradition orale
dans un contexte social spécifique. Néanmoins, le fonctionnalisme manque
de voir la valeur des récits en soi, et s’intéresse à leur « fonction sociale »,
qui dans certains cas apparaît comme strictement utilitaire : « Stories for
instance are told to educate and socialize children, or, by drawing a moral,
to warn people not to break the norms of the society. Other narratives - in
this connection always persuasively called myths – are charters which
1

Tradition orale n’équivaut pas toujours à littérature orale, toutes les traditions n’ayant pas un but (entre
autres) esthétique et toutes les œuvres littéraires n’ayant pas une profondeur temporelle propre aux
traditions.
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serve to uphold the present structure of society in general, and the position
of the rulers in particular » (Finnegan, 330). La tradition orale peut aussi
être analysée à l’aide de méthodes structuralistes, qui seront montrées dans
leur application concrète sur la tradition rwandaise. Nous pouvons dès
maintenant mentionner que cette approche tente de répertorier, par le biais
de la tradition orale, les éléments qui caractérisent la manière de percevoir
le monde et de l’organiser qui est celle, universelle, de l’esprit humain. Jan
Vansina critique cette approche parce qu’elle travaille avec l’inconscient,
c’est-à-dire que les détenteurs de la tradition eux-mêmes ne sont pas
conscients de la signification profonde que les structuralistes donnent à
celle-ci et que, par conséquent, il n’y pas de contrôle possible des théories
émises, qui restent celles d’un chercheur (Vansina (1985), 163-165).
La mention de ce dernier auteur est importante car Jan Vansina, en
tant qu’historien, a défini une méthode pour étudier la tradition orale du
point de vue historique. On a déjà remarqué que l’étude de la tradition orale
diffère, quel que soit le domaine d’étude, des sources écrites. Ainsi, définir
une méthode spécifique de travail avec la tradition orale s’imposait. C’est
pourquoi l’ouvrage de Vansina Oral tradition as history est devenu une
référence substantielle.2 Le premier constat qu’il faut faire concerne la
variabilité de la tradition orale ce qui en fait une source historique peu
fiable. Jack Goody, connu pour ses études sur la relation entre l’oral et
l’écrit, affirme que, dans les sociétés orales, « any alteration in social
organization or practice is immediately accompanied by a corresponding
alteration in traditions. Therefore, the corpus of traditions constantly
changes and cannot correspond to a past reality » (Vansina (1985), 120).3
Néanmoins, Vansina constate que l’affirmation de Goody est trop absolue.
Si cela était le cas, aucune étude du passé se basant sur la tradition orale ne
serait possible. Heureusement pour les historiens, « continuous selection of
intentional historical accounts does not perfectly operate » (Vansina
(1985), 121) et des données sur le passé sont accessibles à partir de la
tradition orale. A condition qu’une méthode rigoureuse soit appliquée.
L’historien doit d’abord s’intéresser de près aux genres de la
tradition orale. C’est important pour plusieurs raisons. Premièrement,
différents genres exigent une précision plus ou moins grande dans la
transmission (apprentissage par cœur ou transmission plus ou moins libre ;
il faut aussi savoir si l’innovation était appréciée ou pas). Deuxièmement,
certains genres relatent explicitement le passé tandis que d’autres ne sont
pas directement concernés par celui-ci (« that caracteristic makes them
more reliable precisely because they are unconscious contributions »
(Vansina (1985), 28)). Pour différents genres, ce qui est conventionnel ou
2

Comme l’a déjà été le premier ouvrage théorique de Vansina sur la tradition orale, publié en 1961 (De
la tradition orale. Essai de méthode historique).
3
Se réfère à : Goody, Jack ; Watt, I. (1968). The Consequences of literacy. in Goody, Jack (ed.). Literacy
in traditional societies. Cambridge. pp. 27-68.

9

pas définit l’intérêt particulier de l’historien pour le passage qui justement
ne rentre pas dans les conventions (par exemple, une bataille perdue relatée
dans les traditions officielles retiendra certainement l’attention du
chercheur). Il faut donc aussi savoir distinguer les clichés et les stéréotypes
de ce qui ne l’est pas. Troisièmement, pour certains genres, le morceau
littéraire a été composé par un auteur à un moment de l’histoire (et des
variantes peuvent différer plus ou moins de l’original), tandis que pour
d’autres genres, on ne peut imaginer un original, donc toutes les
« variantes » se valent. En effet, une étude comparée de différentes
versions est indispensable.
A part la distinction des genres, il faut aussi distinguer les traditions
officielles des traditions populaires ou familiales. Dans le cas de traditions
officielles, on peut supposer qu’elles seront contrôlées et instrumentalisées,
ce n’est pourtant pas une raison pour les écarter tout à fait, puisque, par
ailleurs, elles peuvent aller plus loin dans le passé et couvrir un espace plus
important que les traditions familiales, par exemple (Vansina (1985), 99).
Il faut enfin tenir compte de l’intentionnalité du message (dont la
mesure diffère également selon les genres) et relier ainsi la tradition au
présent (« the performer intends to use history as an argument, as proof, as
legitimacy » (Vansina (1985), 92). On distinguera deux points de vue sur la
tradition : Que nous apprend-elle sur le passé ? Quelle représentation du
passé veut-elle véhiculer ? La distinction est indispensable comme le
rappelle Vansina en mentionnant les deux Histoires des Kuba qu’il a
écrites : « When I wrote a history of the Kuba in 1963, I stuck closely to
the sources, as one does with written materials. I wrote a history of the
Kuba as they saw their past c. 1950. It was valuable but biased. Later I used
systematic linguistic comparison to elucidate other data about the Kuba
past and rewrote Kuba history in 1978 » (Vansina (1985), 192).4 Pour celui
dont l’intérêt est l’étude des représentations, la première Histoire des Kuba
représente certainement un apport. Or, si nous avons dit que la distinction
entre le passé et ses représentations s’impose, on ne peut pas de l’autre côté
les séparer. L’apport principal des deux études de Vansina est précisément
qu’on peut les relier l’une à l’autre. Pour pouvoir étudier les
représentations, il faut connaître le contexte passé et présent dans lesquels
elles évoluent, pour pouvoir de l’autre côté étudier le passé, on doit
travailler avec ses représentations. Cela implique aussi qu’on ne peut pas
séparer les détenteurs de la tradition de celle-ci. Elle a une certaine
signification pour eux et c’est la raison pour laquelle ils la transmettent (le
passé est relié au présent), et ils lui donnent une signification en la
transmettant (le présent est relié au passé).
4

Se réfère à : Vansina, Jan (1963). Geschiedenis van de Kuba van ongeveer 1500 tot 1904. Tervuren :
MRAC et Vansina, Jan (1978). The Children of Woot. A History of the Kuba peoples. Madison.
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L’oral et l’écrit
Les représentations du passé peuvent avoir une grande influence les unes
sur les autres. Puisqu’une des influences majeures sur les représentations
provient de sources écrites, directement ou par le biais de l’école, nous
consacrerons ce qui suit à la relation entre l’oral et l’écrit.
Nous avons vu que pour atteindre la version la plus plausible de
l’histoire, Vansina tente d’écarter les contaminations, y compris celles de
l’écrit : « Historians should be aware of possible mixed transmissions and
loans from written sources, and it behooves them to carefully examine all
the writings that were available to the communities studied and especially
those that concerned them » (Vansina (1985), 156-157). Conformément à
ce qui a été dit ci-dessus, il faut aussi être attentif aux possibles influences
de la scolarisation (Vansina (1985), 111).
Au Rwanda, comme dans d’autres sociétés à traditions orales, avec
l’arrivée de la culture européenne, l’écrit avait tendance à supplanter l’oral,
sans doute pas pour la majorité de la population, mais la supplantation
consistait dans la formation de nouvelles références. Celles-ci furent
souvent apportées par les chercheurs. Aussi sera-t-il utile de suivre la
réflexion de l’un deux sur la transcription de la tradition orale à l’écrit, sur
les difficultés qui l’accompagnent et sur ses conséquences.
En parlant de la transcription à l’écrit de mythes, Jack Goody
constate que le passage de l’oral à l’écrit n’est pas simplement formel,
c’est-à-dire un simple changement de canal de transmission. Il constate
dans le passage entre oral et écrit des différences de contenu, de structure et
de langage. Ceci est valable dans le cas de la transcription par des
étrangers, mais aussi par les membres de la communauté eux-mêmes, qui
tentent souvent de faire un résumé ou de supprimer certains éléments jugés
inutiles (Goody (2000), 47). Les commentaires de Goody sur son étude des
cérémonies Bagre au Ghana sont particulièrement instructifs. En effet,
certaines transcriptions de la tradition orale peuvent être critiquées pour
leur manque de méthode et pour des imprécisions de tous genres qui ont
pour résultat de biaiser le message originel. Mais laissant de côté ces cas,
Goody montre que même une transcription rigoureuse de la tradition ne
peut être une représentation fidèle de la tradition orale. Deux grands
obstacles se présentent au chercheur.
Premièrement, des obstacles d’ordre technique. Ainsi, la plupart des
recherches de l’ère « classique » s’effectuèrent dans un contexte d’absence
de moyens d’enregistrement modernes, puisque, dans la deuxième moitié
du 20ème siècle, la tradition orale « non-contaminée » se faisait de plus en
plus rare. Non seulement le chercheur ne peut-il pas saisir tous les éléments
qui accompagnent la cérémonie Bagre (y compris la « communication
informelle »), ce qu’on aura déjà regretté avec Ruth Finnegan, mais
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souvent il doit se fier à un entretien avec le conteur dans d’autres
circonstances que pendant la cérémonie (Goody (2000), 47). Dans ce cas,
le message ne sera jamais tout à fait le même car, comme on l’a vu, chaque
performance est unique et s’adresse à un public avec un but spécifique.
Deuxièmement, la transcription a tendance à éliminer les variantes,
et ce même dans le cas où le chercheur ce base sur plusieurs variantes ou,
mieux, mentionne ces différents variantes (Goody (2000), 54). Néanmoins,
le chercheur est inévitablement limité dans le temps. Il fait sa recherche à
un moment donné et une fois que le texte est écrit, il ne change plus, à la
différence des textes oraux qui, eux, poursuivent leur existence dans le
temps. Le chercheur est également limité dans l’espace, ne pouvant
recueillir toutes les variantes sur l’ensemble du territoire où une tradition
existe. En plus, les variantes ne sont pas liées uniquement à l’espace et au
temps, ou encore aux différents milieux sociaux, il faut aussi considérer
l’apport individuel du conteur (qu’on aurait tendance à sous-estimer dans
les sociétés à tradition orale), ainsi que l’apport du public pendant chacune
des performances. Par exemple, si la récitation lors d’une cérémonie Bagre
ne peut être interrompue, un débat sur l’exactitude de la version performée
n’est pas exclu à la fin, un tel débat advient même couramment (Goody
(2000), 52). Une dernière cause de l’élimination des variantes découle de la
notation elle-même : par sa structure linéaire, l’écrit ne peut rendre toutes
les versions à la fois. Ainsi, il doit y avoir nécessairement une version
modèle pour pouvoir en donner, par définition, les variantes. La nature
même de l’écrit, indépendamment du bon vouloir du chercheur, crée une
version qui fait autorité (« although accidentally chosen for me by
circumstance », Goody (2000), 55)). Elle se trouve, de ce fait, au-dessus de
toutes les versions orales dont aucune ne peut être en réalité considérée
comme supérieure aux autres. Goody ajoute que si « this process of
transcription does not prevent further changes in the rituals, (…) at least
potentially it provides a fixed point of reference for the participants »
(Goody (2000), 56).
L’influence de l’écrit sur la tradition orale peut se lire à plusieurs
niveaux : celui du chercheur, celui de la tradition elle-même et celui des
détenteurs de celle-ci. Le chercheur peut ainsi être influencé par sa propre
culture (qui est celle de l’écrit) en interprétant les traditions. Deux attitudes
extrêmes découlaient de cette influence, surtout dans les premières
recherches : soit le chercheur prenait la tradition orale au pied de la
« lettre » (comme s’il s’était agi de source écrite), soit elle était d’emblée
refusée comme un simple produit de l’imagination (parce qu’il ne
s’agissait pas de source écrite). La culture de l’écrit influence aussi la
manière de penser et de se représenter le monde. C’est peut-être une des
raisons pour lesquelles une idée de stabilité, voire de statisme fut rattachée,
faute de comprendre leur fonctionnement, aux traditions orales, et, par
12

extension, aux sociétés elles-mêmes. Souvent, dans les traditions orales, le
changement en tant que tel n’est pas décrit : quelque chose est ainsi apparu
dans le passé et depuis cela a été (Vansina (1985), 131). Ceux qui
interprétaient les traditions ont donc confondu le changement et les
représentations du changement.
On a vu que les nouvelles formes de transmission du savoir (livres,
école) pouvaient influencer (« contaminer ») la tradition orale elle-même.
Elles peuvent aussi « contaminer » la perception de celle-ci par les
membres de la société, car « la prééminence massivement accordée à
travers le monde à l’instruction fondée sur l’écrit s’accompagne de
certaines conséquences nettes qui conduisent à une dévaluation de ce qui
n’est pas écrit » (Goody (1994), 175, nous soulignons).
Les contaminations de la tradition orale par l’écrit peuvent être
regrettées par les historiens qui essaient de reconstruire l’histoire ancienne
et les chercheurs qui essaient de saisir les derniers résidus « authentiques »
du passé. Par exemple, David Henige, « after reviewing evidence from
around the world (…) concluded that “uncontaminated oral tradition simply
does not exist anymore” » (Vansina (1985), 156).5 Toutes ces
contaminations qui rendent difficile le travail de l’historien peuvent
pourtant représenter une riche source d’informations sur les détenteurs des
traditions pour celui qui s’intéresse au présent de ceux-ci et à la
signification que les traditions ont pour eux. Les contaminations, quelle
qu’en soit la nature, peuvent aussi aider à une étude des représentations du
passé et de leur transmission pour montrer comment celle-ci a évolué au
20ème siècle.
On pourrait penser que la transcription à l’écrit et son influence sur
les traditions doivent être toujours considérées comme quelque chose de
négatif pour les communautés étudiées. Or, l’écrit contribue aussi à
préserver ce qui est en train de disparaître. Ainsi, pour la cérémonie du
couronnement de l’Asantehene, le roi des Ashanti, au Ghana en 1970, on se
servi de l’ouvrage de l’ethnologue Robert Rattray publié en 1923 (Goody
(2000), 56).6 Cet exemple nous renseigne plus sur les Ghanéens de 1970
que sur ceux de 1923. Que nous apprend-il donc ? Ces traditions sont certes
« renouvelées » mais n’en sont pas moins existantes ce qui montre
l’importance d’avoir des repères qui relient les membres d’une société au
monde de leurs ancêtres, mais qui relient aussi les membres de la société
entre eux : « past and present in a single breath ».
Nous passerons maintenant à l’étude concrète des traditions orales
sur le roi rwandais Ruganzu Ndori.

5
6

Se réfère à : Henige, David (1982). Oral historiography. London. pp. 80-87.
Se réfère à : Rattray, Robert (1923). Ashanti. Oxford : Clarendon Press.

13

Ce poème truffé de vocables rares ou vieux, j’en maîtrise difficilement le
sens. Par bonheur, les vers s’agencent mystérieusement et s’ancrent sans
effort. Le texte ne s’attarde pas sur les débuts de la dynastie ; il s’arrête
un rien sur Gihanga, qui agrandit le pays, le créant de neuf. Suit plus tard
Ruganzu II, dont le souvenir des conquêtes cliquette bien au-delà de nos
frontières. Il opère des prodiges dans toute la contrée, perpétue les
marques, imprimées dans le roc. (Ruti, 75)

Choisissez des hommes courageux,
Exempts de tout soupçon de trahison.
Qu’ils partent bien avant les autres
Pour aller loger chez l’ennemi.
Ils y passeront un mois en lui faisant
la cour.
De la sorte, ce qui, chez lui pouvait
nous effrayer,
ils le découvriront en le chantant.
S’ils lui font plaisir dans leurs
compositions,
Il les embrassera comme ses propres
enfants,
Leur communiquera tous les projets,
Qu’il ne révèle jamais aux étrangers.
Lorsque le jour convenu pour attaquer
Se lèvera favorable à l’expédition,
Ils serviront d’éclaireurs,
Et nous aurons une issue pour viser
le nœud vital.
Cette façon d’agir a préservé le
Rwanda soumis à un seul chef
D’être morcelé.
(Rugamba, 84-85)7
Sur le chemin, dès que le soleil se levait, ma mère se mettait à raconter
des histoires. Elle me racontait celle de Ruganzu Ndori, le grand roi, son
exil chez sa tante paternelle, les embûches dressées par le mari de la
tante, les révélations des secrets de la royauté, son retour au Rwanda.
L’histoire était longue, interminable. Je somnolais un peu tout en
marchant et, parfois, je croyais apercevoir au loin Ruganzu et sa lance,
Ruganzu Cyambarantana cy’i Rwanda, qui traversait les collines vêtu de
sa peau de mouton. Ma mère m’avait montré les traces de ses pas :
derrière l’église, les pieds de Ruganzu étaient incrustés dans la pierre, il y
avait même un creux de la roche qu’avait laissé le petit derrière de son
chien. Pour ma mère, dans tout le Rwanda, on retrouvait les traces de
Ruganzu. (Mukasonga, 58)

7

Ce poème, sans citer le nom de Ruganzu Ndori, renvoie à une des célèbres ruses de celui-ci. Un des
titres que Ndori est d’ailleurs « Son-Propre-Eclaireur ».
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Etude de cas : Ruganzu Ndori
Les six textes du corpus que nous allons analyser sont très différents les uns
des autres. Trois de ces textes (provenant des ouvrages Un royaume hamite
au centre de l’Afrique (1933) de Pagès, Récits historiques rwanda dans la
version de C. Gakaniisha (1962) de Coupez et Kamanzi et Le récit
populaire au Rwanda (1975) de Pierre Smith) sont des transcriptions plus
ou moins précises de traditions orales ce qui permet d’étudier dans quelle
mesure les chercheurs réussissent à rendre fidèlement le passé tel qu’il est
représenté par les Rwandais. Les trois autres textes (provenant des
ouvrages Un abrégé de l’ethno-histoire du Rwanda (1972) d’Alexis
Kagame, Le Rwanda ancien (2001) de Jan Vansina et Rois nés d’un cœur
de vache (1982) de Luc de Heusch), œuvres de deux historiens et d’un
anthropologue structuraliste, diffèrent foncièrement l’un de l’autre par la
méthode d’analyse de la tradition orale. Ce qui relie ce corpus
apparemment hétérogène est un même héros, le roi Ruganzu Ndori.
Pourquoi ce choix ? Ce roi est un des plus connus de l’histoire
rwandaise, par conséquent, il n’a pas été difficile de trouver un corpus
représentatif de textes sur lui. De plus, vu l’importance à la fois symbolique
et historique de Ruganzu Ndori, tous les auteurs lui consacrent un espace
substantiel dans leurs ouvrages, notamment Pagès qui, vu la richesse de la
tradition orale sur ce roi, parle de lui sur une centaine de pages. Ce corpus
est également suffisamment représentatif des grandes tendances de la
recherche sur le passé précolonial rwandais.
Enfin, nous avons choisi le personnage de Ruganzu Ndori pour son
importance dans l’imaginaire des Rwandais et sa popularité, qui est
d’ailleurs soulignée par tous les auteurs. Populaire, il l’a certainement été
au moment de la cueillette de la tradition orale. Il est plus difficile
d’estimer s’il l’est resté, et dans quelle mesure, encore à l’époque actuelle,
où les traditions orales telles qu’elles ont été recueillies il y a une
cinquantaine d’années encore, n’existent plus. Les trois écrivains rwandais
que nous citons dans l’épigraphe peuvent donner une idée, quoique très
partielle, des représentations récentes de Ruganzu Ndori (chez Ruti
et Mukasonga notamment, dont les romans ont été publiés en 1997 et 2006,
respectivement ; Cyprien Rugamba fait encore partie de la « vieille
génération » qui étaient « immergée » dans le monde de la tradition orale).
En les lisant, nous pouvons voir quelles images liées à ce roi ont été
retenues : il « opère des prodiges », c’est un guerrier rusé, on peut encore
voir ses traces dans tout le Rwanda.
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Pagès : Illustrer la mentalité rwandaise
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, Pagès consacre une
part importante de son histoire du Rwanda au roi Ruganzu Ndori. Ce choix
s’est fait chez lui parce que Ruganzu Ndori fut un roi exemplaire,
exemplaire sous deux points de vue. Premièrement parce que ce fut un
« grand roi », admiré par les traditions et par les Rwandais, un guerrier par
excellence qui agrandit considérablement le Rwanda de ses ancêtres, ainsi
qu’un personnage doté de pouvoirs exceptionnels à qui les Rwandais
doivent presque toutes les découvertes : du bananier jusqu’à la fonte de
minerai de fer jusqu’aux sources d’eau. Des rochers portent des traces
qu’ont laissées ses pieds. Deuxièmement parce que, du point de vue de
Pagès, ce fut un roi exemplaire autant du passé rwandais que des
représentations du passé chez les Rwandais (donc de la manière de réfléchir
de ceux-ci). La personne du roi Ruganzu lui sert d’exemple surtout à cause
de la grande quantité de récits qui existent sur lui. Il s’agit d’un corpus
compact, qu’il présente sur une centaine de pages et qui donne un bon
aperçu de la richesse de la littérature orale rwandaise.
La méthode de présentation des récits oraux dans Un Royaume
hamite n’est pas très rigoureuse du point de vue du chercheur. Nous ne
savons rien des conteurs que Pagès a interviewés, nous n’en connaissons ni
le nombre, ni leur origine sociale ou géographique. Pourtant, nous savons
que les récits proviennent de diverses régions rwandaises. Pagès a ainsi
voulu montrer la diversité de la tradition orale, mais uniquement par
bribes : « Cette légende a cours dans tout le Rwanda (…) les détails varient
selon les provinces, mais les conteurs s’accordent sur le fond du récit »
(Pagès, 238). Pagès précise aussi que par exemple le récit sur la naissance
du lac Kivu a cours dans le Kinyaga indépendamment de l’autre version
admise dans le reste du Rwanda (Pagès, 241).
Les récits présentés ne sont pas à proprement parler des citations, ou
plus exactement nous ne savons pas dans quelle mesure elles le sont et si
Pagès crée une variante « moyenne » qui corresponde à la version sur
laquelle s’accordent les conteurs, ou s’il choisit pour chaque récit la version
d’un certain conteur. Dans certains cas, il propose deux versions
différentes. Comme il donne pour certains longs passages des traductions
en kinyarwanda, on peut penser qu’il s’agit de passages cités. En même
temps, il introduit régulièrement des phrases comme « ajoutent les
conteurs » et autres formules de ce genre (par exemple, Pagès, 251), ce qui
élimine le conteur individuel. Pour se faire une idée réelle du style et de
l’organisation des récits oraux, il faudra se fier à d’autres présentations de
la tradition orale (Coupez&Kamanzi, par exemple).
Néanmoins, malgré toutes les confusions et les a priori liés à
l’époque de sa création, l’œuvre de Pagès reste une référence importante
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pour ses successeurs. Du point de vue de notre étude, il a le mérite de
vouloir donner la parole aux Rwandais et de vouloir montrer la tradition
orale sous sa forme « authentique ». C’est par son intermédiaire qu’il veut
dépeindre l’ « âme, le sentiment d’une nation ». A en croire ses paroles, il
suit de très près les récits qu’ils a recueillis : « Nous donnerons [les récits]
tels qu’on les surprend sur les lèvres des conteurs en laissant au lecteur le
soin de relever les répétitions oiseuses, les naïvetés, les absurdités et les
anachronismes » (Pagès, 232).
Pour ce qui est de l’évaluation des récits, Pagès décide d’en laisser
une bonne partie sans commentaires, pour qu’ils « parlent d’eux-mêmes ».
La tradition orale reste, en effet, une illustration qui montre « jusqu’où peut
aller l’imagination féconde des Noirs » (Pagès, 230), une imagination qui
diffère foncièrement de tout ce que le lecteur européen a pu connaître
jusqu’alors. Comme « tout ce qui peut ressembler aux vertus de l’Evangile
(…) est presque inconnu » dans les traditions rwandaises, « ce serait une
grande erreur de juger les Hamites et leurs sujets d’après nos sentiments et
nos idées ainsi que de vouloir évaluer leurs passions et leurs activités à la
mesure de notre expérience et de notre modération » (Pagès, 231).
Pour que le lecteur se fasse une idée du caractère littéraire et
fantastique de la tradition orale, Pagès la compare aux romans épiques du
Moyen-Âge. Par cette comparaison, il montre qu’il s’agit avant tout d’une
forme littéraire: « leurs grands hommes ne sont rien moins que des êtres
extraordinaires devant qui fléchissent les forces de la nature. Ce sont des
héros d’épopées dont les actes, depuis le berceau jusqu’à la tombe, sont
marqués au coin du merveilleux. Pour honorer et chanter leurs princes
hamites les Banyarwanda ont dramatisé les actions les plus communes et
les moins dignes d’admiration en se servant d’embellissement du langage
et des figures de rhétorique » (Pagès, 230).
Or, Pagès montre que la tradition orale n’est pas que littérature. On
aurait même l’impression, que malgré le caractère littéraire qu’il attribue
aux traditions orales, il s’attendrait à ce que les conteurs soient plus proches
de la vérité historique qu’ils ne le sont: « Nous prenons ici en flagrant délit
de délire d’imagination ou d’exagération littéraire les bardes et les
annalistes officiels » (Pagès, 308). Il ne s’agit pourtant pas que
d’ « imagination et d’exagération », Pagès a bien compris que la littérature
devait aussi servir la « cause royale » : magnifier l’ennemi pour rendre la
victoire encore plus éclatante, désigner comme « rebelle » ou donner un
nom offensant à ceux que le roi décide d’attaquer.
L’auteur du Royaume hamite propose aussi quelques interprétations
historiques de la tradition orale, tout en n’étant pas systématique comme le
seront ses successeurs. Néanmoins, il n’oublie pas de souligner qu’il s’agit
pour la plupart de spéculations. Concernant, par exemple, un ennemi que
Ndori a tué, il écrit : «La victime est donnée comme hamite dans le récit.
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Peut-être ses ancêtres Batutsi s’étaient-ils taillés une petite principauté,
comme le firent tant d’autres, à leur arrivée dans le Rwanda, et nous nous
expliquons ainsi la conduite de Ruganzu. Ou bien encore, Nyaruzi, grand
chef de province, avait-il essayé de desserrer les liens de vassalité qui le
rattachaient au roi, en montrant dans ses relations avec lui quelque
indépendance ? Nous en sommes réduits aux suppositions » (Pagès, 288).
Pour la personne de Ruganzu Ndori, Pagès conclut qu’il joua un rôle
important dans l’unification du Rwanda, plus important que celui de tous
ses prédécesseurs et même de ses successeurs qui poursuivirent son œuvre.
Si les commentaires historiques et littéraires de Pagès restent au
niveau d’essai, ses commentaires sur la « mentalité rwandaise » sont trop
influencés par l’ethnocentrisme de l’auteur pour constituer vraiment un
apport. La « mentalité rwandaise » reste surtout définie comme différente
par rapport à l’européenne. Considérant que « les peuples jeunes et
primitifs comme les enfants ont besoin d’un pouvoir fort, absolu » (Pagès,
231), Pagès peut difficilement aller plus loin dans sa réflexion. Il ne peut
ainsi distinguer entre la tradition orale et la morale de ses détenteurs, entre
les normes et les idéaux véhiculés par la cour et ceux de la majorité des
Rwandais.

Ndori, roi aventurier et cruel
Passons maintenant au récit de Ndori tel que le présente Pagès. Cette
première version donnera la trame de base des aventures du roi rwandais et
elle sera utile pour notre analyse ultérieure.
Avant l’avènement de Ruganzu Ndori, le Rwanda vit une période de
crise. La fin du règne de Ndahiro, le père de Ndori, et les malheurs qui vont
s’abattre sur le Rwanda sont annoncés par un événement de mauvais
augure. Une esclave pète à la cour et commet ainsi « une forfaiture qui ne
peut rester impunie » car « il y va du salut de l’état » (Pagès, 239). Le roi
suit les conseils de son sorcier et la chasse, tout en la faisant accompagner
d’un serviteur dont le rôle sera de prendre le placenta du premier enfant de
l’esclave quand il sera né et de le fixer au sol à l’aide de pieux. Le fils de la
femme grandit vite, aidé par des forces maléfiques, et s’attaque bientôt au
Rwanda. Ndahiro voyant sa fin s’approcher (il est trop vieux pour se battre,
« on commençait à se moquer de ses cheveux blancs », Pagès, 246), il
envoie son fils Ndori au Karagwe chez sa tante et lui-même s’enfuit vers
l’ouest. Il se présente chez un petit seigneur local, mais sa conduite
insolente provoquera sa mort. Il demande toutefois que son sang ne soit pas
versé et qu’on l’attache au sommet d’un arbre. Il meurt après huit jours et
sa mort cause les souffrances des ennemis du Rwanda. Son squelette reste
suspendu sur l’arbre et « selon que la tête penchait dans telle ou telle
direction, c’était un accroissement de maux pour les habitants que
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poursuivait la malédiction royale. Nulle contrée ne fut épargnée » (Pagès,
249). Pendant ce temps au Rwanda, « on s’aperçut bien vite (…) que le roi
n’était plus. Les fléaux qui s’abattirent sur la région en étaient la preuve
évidente (…) On eut dit que la nature entière avait été maudite » (Pagès,
249-250). Nsibura, qui était devenu le maître d’un pays ravagé, trouve la
mort grâce au procédé magique qui fut opéré par le serviteur de Ndahiro.
Se trouvant à proximité de son placenta fixé au sol, il tombe sur les pieux et
succombe à ses blessures au dos.
Le frère de Ndori, Kavuna, va porter la nouvelle au Karagwe pour
faire revenir l’héritier au trône. Pendant son retour, Ndori échappe à tous
ses ennemis. On dirait que même la nature est son allié (« les fleuves, les
lacs, les étangs, les marais le dérobèrent à propos aux atteintes de ceux qui
le poursuivaient » (Pagès, 261). Il opère des gestes symboliques, mais qui
en même temps agissent sur l’avenir : « On lui met une première cruche
entre les mains, il la renverse en faisant le maladroit : “périssent ainsi les
ennemis du Rwanda !” marmonne-t-il entre les dents. La deuxième il la
prend dextrement entre les mains, la tient élevée et prononce à demi-voix
les paroles suivantes : “je ramène l’ordre et la paix dans le Rwanda”
(Pagès, 260). Grâce à son compagnon Mihwabaro, Ndori réussit à
s’échapper d’une caverne que ses ennemis voulaient enfumer. Mihwabaro
demande comme récompense que lui soient accordés certains privilèges et
qu’on l’appelle désormais Mutwa. « Depuis ce temps, ajoute la légende, les
Batwa commencèrent à faire parler d’eux. Il se réclamèrent de leur ancêtre
Mihwabaro » (Pagès, 265). Enfin, Ndori réussit à rentrer au Rwanda et son
identité est vite dévoilée : « Au moment où il pénètre dans la cour les
tambours du maître de céans résonnent tous seuls, l’unique vache se met à
beugler et… à vêler à l’instant. La femme de Nyiamikenge, qui attendait
vainement sa délivrance, voit enfin ses vœux exaucés » (Pagès, 269). Pour
rendre hommage à l’héritier du trône, Nyamikenge abat sa vache. Cela rend
furieux le roi qui a pitié du veau et de sa mère. Pour punir le coupable,
Ndori lui coupe les deux mains et le maudit ainsi que ses descendants.
Pour que le triomphe du roi soit complet, il lui manque le tambour
Karinga qui a disparu pendant que le Rwanda était en état de désordre.
Pour sauver l’emblème royal, un des gardiens de la tradition l’emporta dans
la forêt et, pour ne pas l’abandonner, il s’attacha avec le tambour au
sommet d’un arbre où il mourut. De ses cendres, il sortit un grand serpent
qui continuait de protéger l’objet précieux. Or, Ndori réussit à tuer l’animal
et à récupérer Karinga. Ensuite, Pagès cite plusieurs des exploits guerriers
de Ndori « qui sont très appréciés des indigènes [et] donneront une idée de
la popularité de Ruganzu parmi les Banyarwanda » (Pagès, 276). Nous ne
résumons ici qu’un des récits les plus connus qui montrent qu’ « au lieu de
s’attaquer de front à ses ennemis ou à ses rivaux, Ruganzu préfère
employer la ruse » (Pagès, 279). Ruganzu, en déguisement, se présente à la
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cour de son ennemi Nzira et réussit à devenir son homme de confiance.
Pendant que Nzira est couché dans son lit, à moitié somnolant, Ruganzu lui
coupe la tête.
Après un règne riche en conquêtes et en exploits de tous genres,
Ruganzu Ndori trouve la mort des mains de Kanyoni, qui venge ainsi son
père Nsibura. Caché dans un arbre, Kanyoni décoche une flèche qui pénètre
dans l’œil de Ndori, lui causant une blessure mortelle.

Kagame : légitimation du pouvoir
Comme Pagès, Alexis Kagame souligne que de nombreux récits sur
Ruganzu Ndori sont purement littéraires. Il rappelle aussi que les prodiges
du « plus fameux monarque de la lignée des Banyiginya »8 (Kagame
(1972), 93) sont devenus légendaires : « telle cavité curieuse sur un rocher
a été imprimée par sa massue ; tels dessins vaguement esquissés par les
pluies millénaires ou par les caprices de la nature nous sont représentés
comme l’empreinte de ses pieds » (Kagame (1972), 93). Pourtant, le rôle de
Ndori fut à tel point crucial dans l’histoire du Rwanda (le territoire qu’il
conquit avait une superficie supérieure au territoire originel) que « le
jugement des générations suivantes ne fut (…) pas trop partial » (Kagame
(1972), 94).
Si sur ce point Kagame suit Pagès, son approche de la tradition orale
en diffère totalement. Dans son Introduction à l’ethnohistoire, il ne veut
pas illustrer la « mentalité rwandaise » ou la richesse de la littérature orale
mais, avant tout, trouver le fondement historique de la tradition, et ce d’une
manière beaucoup plus systématique que ne le faisait Pagès. Sa méthode
est celle d’un historien qui cherche des preuves crédibles sur lesquelles
appuyer ses thèses. Vu l’impossibilité de vérifier la part de vérité historique
qui se trouve dans la plupart des traditions orales, les conclusions qu’en tire
Kagame ne peuvent être que rudimentaires : « le seul point utile en ce
fameux morceau est simplement que Ruganzu II9 attaqua Nzira et le tua [il
s’agit du personnage que nous avons déjà mentionné et qui a été tué à
l’aide d’une ruse]. Le Bugara fut dès lors définitivement rattaché au
Rwanda » (Kagame (1972), 104) ; ou encore : « Rien d’autre ne saurait être
tiré du poème, sinon l’indication que le conquérant contourna la Dorsale
Zaïre-Nil pour conquérir les zones situées au Nord-Ouest du Bwishaza »
(Kagame (1972), 105). Les sources utiles pour Kagame sont d’un ordre
différent. Il tire ses conclusions surtout de ce qu’il appelle les « traditions
vitales », à savoir les tabous et d’autres traces toujours vivantes du règne en
8

Dynastie royale qui régna au Rwanda depuis la création du royaume (d’après les traditions) jusqu’en
1961, année où la monarchie fut abolie. On trouve plus souvent dans les textes la forme sans préfixe,
Nyiginya.
9
Ruganzu fut le deuxième roi rwandais porteur de ce nom (Cf. tableau I, p.36).
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question, tels les milices ou les lignages issus des descendants du roi. Dans
le cas du roi qui nous intéresse, il s’agirait des milices Ibisumizi, Abaruhije,
Nyantango, Nyakare, créées sous Ndori et qui se perpétuèrent longtemps
après sa mort, et ses descendants (Ruganzu fut l’ancêtre éponyme de la
famille des Abaganzu). Enfin, la source la plus importante pour Kagame est
Le Code ésotérique de la royauté qui prescrit les rites qu’il faut effectuer
annuellement, à chaque nouveau règne ou à chaque nouveau cycle
dynastique (chaque cycle comprenait quatre rois).
Pour Kagame (1972), le Code ésotérique tient une place à part dans
la tradition oral rwandaise. Il est transmis entre ritualistes de la cour (abiru)
de génération en génération et est tenu secret. En plus, aucun ritualiste ne
connaît l’ensemble du Code, chacun apprenant seulement la part qui lui est
dévolue. La transmission exacte est contrôlée de manière stricte et l’erreur
est punie par la mort - du moins en théorie. Comme l’apprentissage du
Code se fait entre les membres d’une même famille, celui qui a transmis la
part à mémoriser, et qui est le seul à pouvoir contrôler l’exactitude de la
récitation, n’a aucun intérêt à dévoiler une erreur éventuelle. Toutefois, les
bavures n’advenaient pas, la rigueur étant exigée pour des raisons de
prestige plutôt qu’à cause d’une menace de mort (Vansina (1985), 42).
La démarche de Kagame est basée sur la nature de la transmission
des différents genres de la tradition : les récits historiques (ibiteekerezo)
auraient eu tendance à subir plus de modifications (ceux transmis à la cour
moins que les récits « populaires ») que la poésie dynastique que Kagame
cite souvent. En effet, pour la poésie dynastique, le nom du poète était
souvent connu, ainsi que la période de composition. Par exemple, le poème
Elle est ensanglantée la corne qu’il enfonce dans le sein des autres pays fut
composé par l’aède Rwozi en collaboration (d’après les traditions) avec
Ruganzu Ndori lui-même (Kagame (1972), 96). Toujours est-il que
Kagame ne se sert pratiquement pas de sources « littéraires », et ce quelles
qu’elles soient. Il ne fait que, « avec les réserves qui s’imposaient, (…)
signaler certaines traditions littéraires qu’il était simplement utile de citer. »
(Kagame (1972), 108). Il s’en sert d’autant moins si elles sont contredites
par le Code ésotérique. Comme celui-ci était suivi à la lettre, ce qu’il
prescrit fut nécessairement accompli et c’est la preuve, pour Kagame, de
l’historicité de certains événements : « Aucune tradition ne nous l’affirme
explicitement, certes, mais le fait est absolument sûr, en raison des
stipulations du Code ésotérique, lesquelles furent du reste trois fois mises
en pratique par la suite » (Kagame (1972), 100, nous soulignons). Pour
donner un exemple concret : « Son échanson [de Ruganzu], un Muhutu
appelé Rusenge, se suicida, ne voulant pas survivre à son maître. Ce suicide
en ces circonstances, disent les traditions, aurait valu à Rusenge l’honneur
que lui conféra la Cour en imposant son nom à la localité où il avait expiré,
dans l’ancienne province du Nyantango. Cette tradition n’ayant aucun
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rapport avec le Code ésotérique, nous la signalons sans plus ; rien
n’empêcherait que ladite localité ait été simplement l’homonyme de
l’échanson qui serait mort là, ou dans le voisinage immédiat » (Kagame
(1972), 107).

Un roi entouré de prescriptions et de ritualistes
L’application du Code était supervisée par les ritualistes qui avaient un rôle
légitimateur. La légitimation est, dirait-on, le mot-clé de l’histoire du
Rwanda présentée par Kagame. Ainsi, avant de parler directement du roi
Ruganzu Ndori, il énumère les « légitimistes », c’est-à-dire ses
collaborateurs de l’intérieur « qui préparèrent le terrain et organisèrent le
retour de Ndoli »10 (Kagame (1972), 94). Parmi ceux-ci nous trouvons les
différents personnages qui aidèrent Ndori dans un ou l’autre de ses
périples, par exemple le Twa Mihwabaro ou le frère du futur roi, Kavuna,
qui ont déjà été mentionnés.
Cette énumération des personnages entourant Ndori est significative :
ses alliés et ses ritualistes occupent une place importante dans les récits sur
le roi, à tel point que Ndori lui-même en est presque effacé. Du moins en
tant que personne, puisque son rôle magico-symbolique est capital dans la
conception du pouvoir au Rwanda. C’est peut-être pour cette même raison
que ses mouvements ainsi que ses décisions sont limités. Cette limitation
est justifiée au niveau des croyances (liées à la royauté sacrée): le roi
incarnant le Rwanda entier doit être protégé en même temps que ses
pouvoirs exceptionnels doivent être contrôlés. Elle se justifie aussi du point
de vue des ritualistes et du Code qui doivent sauvegarder la tradition et une
conception de la royauté qui pourrait être ébranlée par un roi trop puissant
ou trop indépendant.11 Ainsi, Kagame donne peu de foi aux récits
« purement littéraires » qui décrivent les combats de Ndori comme les
escapades d’un aventurier, « à les en croire, Ruganzu II y allait de sa propre
personne, en isolé, chose qu’on ne peut s’imaginer un seul instant »
(Kagame (1972), 99). Kagame cite aussi un exemple d’ « erreur grossière »
concernant la marge de manœuvre que Ndori avait dans ses décisions :
« Une femme appelée Nyirarumaga (…) fut choisie comme reine adoptive
du nouveau monarque. Les-dits Récits, œuvres de Mémorialistes coupés du
10

Variante du nom de Ndori dépendant des règles d’orthographe qui sont en cours, « r » et « l » ne
constituant pas deux phonèmes en kinyarwanda.
11
Kigeri Rwabugiri, régnant durant la deuxième moitié du 19 ème siècle, fut certes un « grand conquérant »
qui annexa de nombreux territoires voisins du Rwanda, mais du point de vue du Code, ce fut un roi « trop
puissant », qui d’ailleurs se préoccupait peu des ritualistes. Son erreur, qui eut des conséquences même
après sa mort, aurait été de ne pas suivre les prescriptions du Code dans la désignation de la mère
adoptive de son successeur. La mère adoptive doit, en effet, être originaire d’un certain clan et elle ne doit
pas avoir d’enfants pour ne pas susciter la convoitise du pouvoir. Or celle-ci avait un fils naturel et elle
voulut se débarrasser du dauphin au profit de son propre fils. Cf. ci-dessous les événements de Rucunshu
et l’explication qu’en donne Kagame.
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Code ésotérique, se trompent grossièrement en nous présentant cette
dignité comme récompense pour services signalés rendus à Ruganzu II au
cours d’[une] lutte. Ces mémorialistes « profanes » ignoraient les
dispositions du Code ésotérique, qui ordonnait que le monarque, dont la
mère serait morte auparavant (…) fût intronisé en même temps qu’une
Reine-mère adoptive. Il s’ensuit ainsi que Nyirarumaga avait été choisie à
l’avance à l’initiative des Dépositaires dudit Code » (Kagame (1972), 99).
Ce furent aussi les dépositaires du Code qui « imposèrent au nouveau
monarque le nom dynastique de Ruganzu » (Kagame (1972), 99, nous
soulignons).
On remarque que Kagame parle des « mémorialistes profanes », qui
ne connaissent pas les dispositions du Code et ne peuvent ainsi bien
interpréter, donc transmettre, la « vraie signification » des événements.
C’est logique : nous avons vu que le Code n’était connu que de quelques
initiés. Kagame distingue donc deux niveaux d’interprétation : celui qui
correspond à la « réalité », plus exactement aux « faits » tels qu’ils ont été
« réalisés », et celle qui est destinée au « profane » et qui correspond à ses
« croyances ». Le Code joue un double rôle, les deux étant inséparables car
le but est le même : sauvegarder la royauté et le Rwanda lui-même. Le
Code sert d’abord d’instrument magico-symbolique (par des paroles et des
gestes donnés, on agit réellement sur l’avenir), ensuite il sert d’instrument
politique assurant l’unité de la « nation ». Le mot instrument est ici
significatif, car les traditions ont aussi été instrumentalisées à des fins
politiques.
Ce double rôle apparaîtra dans l’exemple du tambour dynastique que
cite Kagame. Nous avons vu chez Pagès que la royauté ne peut se passer de
cet emblème et il fallut qu’à son retour Ndori récupère à tout prix le
tambour Karinga. On jugera de l’importance de ce dernier si on sait que
« Ruganzu II porta l’interdiction de rendre un culte quelconque à son esprit,
parce qu’il entendait aller séjourner à perpétuité à l’intérieur du Karinga,
afin de partager avec le tambour le culte qui serait rendu à ce dernier »
(Kagame (1972), 107). En même tant que sa présence physique assure le
bien-être du royaume, son rôle est symbolique aux yeux des « profanes »,
c’est-à-dire, au grand nombre. En s’identifiant à ce symbole, les Rwandais
s’identifient à la royauté elle-même. Et si le tambour venait à disparaître, la
royauté ainsi que la « foi » en elle seraient ébranlées. Kagame parle du
tambour Karinga comme d’un tambour nouvellement taillé, à l’encontre de
celui de Pagès qui est un instrument « récupéré ».12 L’image de la
récupération d’un tambour qui existe déjà servirait-elle à souligner la
continuité de la dynastie ? Sans doute. Néanmoins, la version de Pagès et
12

Pourtant, Kagame parle lui aussi d’un tambour qui aurait été découvert par hasard après l’intronisation
de Ruganzu. Ce tambour aurait été un des anciens emblèmes dynastiques qu’un des dépositaires du Code
aurait caché, mais il ne s’agissait pas de Karinga (Kagame, 102-103).
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celle de Kagame correspondent au même but : assurer la légitimité de la
dynastie. Ruganzu fut certes intronisé sous le signe d’un tambour
dynastique, mais « il ne fallait plus un tambour unique, dont la perte, même
accidentelle, mettrait à nouveau le Rwanda dans les mêmes perplexités.
Ainsi fut-il décidé que le tambour emblème de la Dynastie devait
désormais avoir d’autres tambours suppléants, taillés dans le même arbre
que lui. Que s’il venait à disparaître, on lui substituerait l’un de ces
derniers, à l’insu [nous soulignons] du « profane », et que le nouveau
tambour porterait le même nom que le précédent » (Kagame (1972), 101).
A la lecture de ce qui précède, on aurait l’impression que le rôle
symbolique (symbole de continuité et d’unité de la « nation ») l’emporterait
sur le rôle magique, car la sauvegarde d’un même tambour est moins
importante que la foi qu’il s’agit bien du même. Pourtant, Kagame n’omet
pas de dire que les tambours furent taillés dans le bois du même arbre ce
qui n’est certainement pas un détail fortuit.
On verra que ce rôle justificateur de la tradition (qui légitime ceux
qui sont au pouvoir) est accentué par Vansina, alors que Kagame garde la
distinction entre les deux niveaux. Pour lui, le Code a été créé il y a
longtemps et ne répond donc pas à des besoins particuliers et actuels de
ceux qui sont au pouvoir mais à des besoins universels et atemporels qui
sont ceux du Rwanda. Certes, il peut y avoir manipulation, mais celle-ci
s’effectue pour le bien et le maintien du Rwanda qui « évidemment » ne
peut être séparé du maintien de la royauté…

Coupez et Kamanzi : donner la parole à un
Rwandais
Comme le révèle le titre de l’œuvre, les chercheurs ont choisi de publier
des récits historiques tels qu’ils leur ont été racontés par un seul conteur
rwandais, Gakaniisha. Ils les retranscrivent dans leur intégralité en donnant
leur version originale et leur traduction en français. Cette manière de
retranscrire la tradition orale n’est pas exceptionnelle. Au contraire, il s’agit
d’une méthode de travail standard concernant la tradition orale. Pourtant,
ces transcriptions littérales sont rarement accessibles au public.13 Or, une
publication intégrale de récits oraux a une valeur incontestable pour le
lecteur. Par le biais d’une telle publication, il peut juger de sa valeur, non
seulement en tant que source de connaissances sur le passé, mais aussi en
tant qu’œuvre littéraire dont il peut apprécier le contenu, la langue et le
13

Par exemple, la grande collection de récits historiques rwandais sur laquelle Vansina a basé son histoire
du Rwanda est conservée sur microfiches au Musée royal de l’Afrique Centrale à Tervuren (Belgique).
Cf. aussi La poésie dynastique au Rwanda (Kagame (1950)).
On peut trouver également la retranscription littérale d’autres genres littéraires rwandais, qui ne
concernent pas directement notre sujet, comme la poésie pastorale ou guerrière.
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style. Il peut aussi plus facilement comprendre les spécificités de la
littérature orale par rapport à la littérature écrite.
Enfin, cette transcription est indispensable pour une étude
linguistique des récits oraux. Ceux-ci sont parfois transmis avec une grande
précision de génération en génération, ce qui permet de dévoiler des
archaïsmes et des expressions spécifiques. L’analyse linguistique constitue
également une importante source pour l’historien. Vansina explique, par
exemple, qu’il n’y a pas de distinction en kinyarwanda entre les mots
« vaincre » et « conquérir ». Ce qui est donc rapporté dans les traditions
orales comme des « victoires » sont plus souvent des « razzias » que des
« conquêtes ». Selon Vansina, avant 1780, fautes de données
supplémentaires, il n’est pas possible de spécifier la signification du mot
employé. Autre exemple : l’étude de l’emploi du terme « hutu » dans
différents contextes dans la tradition orale montre la polysémie de ce terme
dans le passé.14
La rigueur du linguiste Coupez est perceptible dans la transcription
des récits. Toutes les hésitations et les lapsus du conteur sont notés, de sorte
qu’on a l’impression d’ « écouter » les paroles authentiques de Gakaniisha.
La spécificité des récits oraux se reflète aussi dans les répétitions (de mots
ou d’idées) qui paraissent redondantes mais, en fait, elles constituent une
aide au public ou au conteur lui-même ou font tout simplement partie du
style ou du rythme du récit: « Ndahiro s’est établi à Nyundo, Ndahiro
habite à Nyundo. Il y habite en compagnie de ses chefs de provinces, il
était avec ses chefs de provinces. (…) Quand le roi Ndahiro s’est fixé à
Nyundo, il s’y est fixé en compagnie de ses chefs de provinces »
(Coupez&Kamanzi, 205). De ce point de vue, il est important de proposer
une version bilingue, même si le lecteur qui n’est pas familier avec la
langue kinyarwanda ne peut pas apprécier le rythme, les assonances
éventuelles ou l’effet provoqué par l’emploi de tel ou tel mot spécifique sur
les auditeurs.
Lire le récit dans son intégralité permet également d’apprécier des
éléments qui ne font pas avancer l’histoire elle-même mais sont importants
pour le conteur et son public, telles les longues séquences
d’autopanégyriques dans le récit de Ruganzu, qui font partie intégrante de
la culture de la cour et de la noblesse tutsi : « Je m’appelle Ruganzu, c’est
moi qui suis le Vainqueur, c’est moi qui suis mon propre Eclaireur, fils-deConquérant, possesseur de la hache qui vainc les plus grands arbres, j’en ai
frappé Nyagakeecuru à Ibisi-lez-Huuye et j’ai éparpillé ses cheveux
blancs ; j’ai tué Nyaruuzi fils de Haramanga dans l’Umukindo, près de
Makwaza ; j’ai tué Gatabirora, fils de Kabiibi, fils de Kabirogosha, le petit
14

Le terme pouvait indiquer un « paysan », un « homme du peuple » ou un « vassal », éventuellement un
« rebelle ».
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Shi qui s’était imposé par la terreur à Kabira-lez-Ngabo. Tu m’interroges,
mais toi, comment t’appelles-tu ? » (Coupez&Kamanzi, 225-227).
Un des intérêts de cette transcription littérale des récits oraux est
qu’elle peut servir de source à d’autres chercheurs, qui voudront étudier
d’autres aspects de la tradition orale, ou bien comparer ce texte, recueilli à
une certaine époque, avec ce qu’ils auront eux-mêmes recueillis. L’aspect
comparatif est en effet crucial dans l’étude de la tradition orale. Par
exemple, l’historien a besoin de comparer plusieurs versions d’un même
récit pour pouvoir identifier le fond historique. La comparaison est
également incontournable pour celui qui étudie les mécanismes de
transmission de la tradition orale. Une telle comparaison ne peut s’effectuer
qu’avec un texte recueilli et transcrit avec une grande rigueur scientifique,
doté des références indispensables (identité et origine du conteur, lieu,
date). Ainsi, le chapitre de Pagès sur Ruganzu Ndori est très riche et long,
mais sa valeur comparative est plus faible que dans le cas de Coupez et
Kamanzi.

Un roi qui ne fait rien sans raison
Ruganzu Ndori apparaît dans trois récits de Gakaniisha (n°12, n°13 et n
°14). Le premier met en scène le roi Ndahiro qui doit faire face à son
ennemi Nkongoro. Ce dernier est un « Hutu », qui devrait donc être le
vassal du roi, mais celui-ci refuse de travailler pour Ndahiro. Celui-ci ne
croit pourtant pas le Twa qui lui transmet ce refus : « Ce sont des
mensonges de Twa ; vous avez l’habitude de mentir ; jamais un Hutu ne
m’enverrait un tel message » (Coupez&Kamanzi, 207). Ce passage montre
bien que le roi considère l’insoumission comme quelque chose
d’inadmissible, voire d’incongru. Pourtant nous percevons une nette
différence entre Ndahiro et son fils. Le vieux roi ne peut pas faire face à
Nkongoro et cohabite longtemps avec lui sans pouvoir le soumettre. Son
ennemi le considère même comme un « rebelle » (dangereux, pourtant), ce
qui est une appellation dont se servaient habituellement les rois rwandais
pour indiquer leurs adversaires (Coupez&Kamanzi, 217). Cette mention
signifierait donc que Ndahiro était particulièrement faible ou bien qu’il ne
dominait pas tout à fait la région, comme son ennemi d’ailleurs, et qu’il
jouerait plutôt le rôle de primus inter pares que celui d’un roi tout puissant.
Il en sera autrement avec son fils Ndori qui n’hésite plus à demander :
« Dans ce pays qui est si vaste, y a-t-il un autre roi, qui ne soit pas moi ? »
(Coupez&Kamanzi,
255). Cette description
correspondrait
à
l’interprétation de Vansina (cf. ci-dessous).
Le récit de Ndahiro et ceux de Ndori ont pourtant un point important
en commun : l’importance des divinations et des actes magiques servant à
atteindre un but, ou au contraire, à éviter un destin malheureux. Ndahiro ne
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se bat pas avec Nkongoro parce que les devins ne recommandent pas un
conflit ouvert. C’est ainsi que Ndahiro n’est pas vaincu par ses ennemis à
cause de sa faiblesse militaire mais parce qu’il n’a pas écouté les
avertissements des ses sorciers, concernant non pas Nkongoro mais sa fille.
Il découle de cette divination que la force des armes ne peut rien contre la
magie ou les actes malfaisants. En effet, la fille de Nkongoro est celle qui a
pété à la cour et qui, dans cette version, a même causé un petit tremblement
de terre. Nous connaissons déjà la suite de l’histoire. Son fils, Nsibura est
celui qui provoquera la fin de Ndahiro, ce qui est annoncé d’avance par les
devins qui conseillent au roi de « faire paître un taureau à l’étranger », un
taureau qui n’est autre que Ndori.
La suite de l’histoire, comme son début, ressemble beaucoup à celui
de Pagès, et ce dernier aurait pu l’intégrer sans peine parmi ses récits, le
considérant tout simplement comme une variante qui par ailleurs est très
proche de la « version moyenne » de l’histoire de Ndori. Evidemment, tous
les épisodes ne se ressemblent pas tout à fait. Gakaniisha s’attarde
longuement sur certains passages tandis que d’autres (cités par Pagès)
n’apparaissent pas. Pourtant malgré la richesse de l’ouvrage de Pagès (son
récit sur Ndori est, logiquement, plus complet), il ne constitue, dans sa
forme, qu’un résumé. En effet, le résumé du récit de Gakaniisha que nous
avons fait, ne diffère pas beaucoup de ce qu’a publié Pagès. Or, pour
effectuer une étude comparée, un simple résumé ne peut être suffisant car
ce sont des éléments à la fois plus généraux (l’atmosphère du récit et le
message général qu’il véhicule) et plus concrets (les écarts dans les détails,
les éléments qui se répètent ou ne se répètent pas) qui différencient les
versions et les approches des conteurs. Les récits de Gakaniisha sont la
représentation de l’histoire de Ndori faite par un Rwandais, tandis que les
récits de Pagès sont inévitablement influencés par les conceptions du
prêtre. Le message véhiculé est dans une grande mesure le sien.
Le principal mérite de la publication intégrale de la version de
Gakaniisha est que nous avons une vue d’ensemble qui est homogène
(puisqu’il s’agit d’un seul conteur), ce qui permet de percevoir les principes
qui régissent l’histoire de Ndori. Nous avons déjà remarqué l’importance
de la divination, de la magie et d’actes qui influent sur l’avenir dans le récit
sur Ndahiro. Ces éléments restent cruciaux dans le récit n°13 qui raconte la
rencontre entre Ndori et Ryangombe, grand chasseur et magicien.15 Cet
épisode n’est pas relaté par Pagès, et Kagame ne mentionne Ryangombe
que brièvement : « Lyangombe16 avant de s’engager sur le territoire du
Rwanda, envoya un messager à Ruganzu II pour solliciter l’autorisation
d’entrer librement et de circuler dans le pays. Ruganzu II superstitieux
15

Le dernier récit sur Ruganzu Ndori, le n°14, contient des épisodes de ses exploits guerriers. Nous ne
nous y arrêtons pas.
16
Cf. note 10.
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comme tout le monde, donna l’autorisation sollicitée » (Kagame (1972),
106, nous soulignons). La version de Gakaniisha est autrement plus
représentative du message véhiculé par la tradition orale que la version
« logique » et « probable » de Kagame, aussi allons-nous nous y attarder.
La rencontre ne se passe d’abord pas bien pour Ryangombe. Lui et
ses hommes échangent des autopanégyriques avec Ndori et les siens. Dans
l’art de la parole et par ses exploits, Ryangombe n’atteint pas la grandeur
de Ndori. Pourtant, Ndori doit finalement se résigner à admettre qu’il ne
peut rien devant la magie du chasseur quand Ryangombe « retire une épée.
Il frappe le sol. Pluie et vent, gouttes et rafale violente et glacée, quand cela
s’est abattu sur les guerriers de Ruganzu, il vient une obscurité profonde.
Où Ryangombe se trouve, il y a du soleil, et il s’en va tranquillement chez
lui » (Coupez&Kamanzi, 229). Le magicien, conscient de son pouvoir,
tarde à venir au secours de Ndori, même si ce dernier lui envoie ses
messagers et lui promet des récompenses. Finalement, ils se réconcilient et
même s’allient pour venir à bout, grâce aux divinations de Ryangombe et à
la puissance de Ndori, des ennemis de ce dernier.
C’est justement Ryangombe qui montre à Ruganzu comment se
débarrasser de Nzira. Ce qui était chez Pagès une simple ruse devient chez
Gakaniisha presque un rituel qu’il faut suivre à la lettre : « Quand donc tu
seras arrivé dans les collines en face de chez Nzira, tu y trouveras des
moutons qui y broutent, au nombre de huit ; ils seront de bon présage tous
les huit ; tu partiras revêtu de ces peaux de moutons et dénommé le
Rwanda Porteur-de-peaux-de-moutons. (…) L’umwumba de Muhúnde qui
est considéré comme l’arbre tutélaire de Nzira (…) quand il te verra, il
résonnera de bas en haut, il tombera et ses branches toucheront l’Urwanda.
Tu en prélèveras un morceau, et de la barque également, de façon qu’ils
aillent en Urwanda et trônent aux côtés de Rusánga et Karínga (…) tu
mettras [Mitímirwánye, le serviteur de Nzira] dans la même maison que
Mitímihúuye [le serviteur de Ndori], et ils feront un pacte de sang après
que tu auras dit que le second est ton fils ; quand ils auront fait le pacte de
sang, alors Mitímirwánye t’introduira chez Nzira » (Coupez&Kamanzi,
233). Nous voyons aussi que toutes ces instructions seraient inutiles si le
roi lui-même ne possédait pas des capacités exceptionnelles. Il suffit qu’il
se présente devant l’arbre indiqué pour que celui-ci tombe, symbolisant
(ainsi qu’agissant sur) la future chute de Nzira lui-même. Ndori prélève un
morceau de l’arbre pour l’envoyer au Rwanda ce qui symbolise (et
présuppose déjà) l’annexion future d’un nouveau territoire par le Rwanda.
A la lecture des récits de Gakaniisha, le roi Ndori apparaît comme
différant à la fois du récit de Pagès et de celui de Kagame. Dans celui de
Pagès, Ndori semble être un aventurier et un monarque arrogant qui n’en
fait qu’à sa tête et se débarrasse de manière violente de ceux qu’il croit être
ses ennemis, et même ses serviteurs fidèles peuvent être punis de façon tout
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à fait arbitraire. La différence est énorme entre lui et le Ndori de Kagame
qui, au contraire, vit sans cesse sous la pression des interdits et des
ritualistes de la cour. On pourrait dire que le Ndori de Gakaniisha constitue
un intermédiaire entre les deux autres. Il se lance tout seul dans des
aventures, et possède un grand pouvoir décisionnel. Pourtant, il est
conscient de sa faiblesse par rapport à la magie et au monde invisible, c’est
pourquoi il demande toujours l’aide de devins et de magiciens et ne part
jamais en campagne sans savoir si celle-ci est de bon augure ni sans des
conseils à suivre. Bien qu’il s’agisse du roi, lui aussi doit respecter des
interdits, certains liés à sa personne, d’autres à signification plus générale.
Il est bien sûr difficile de dire ce que les récits signifiaient pour les
conteurs interviewés par les chercheurs, et plus encore pour ceux qui les
transmettaient dans le passé. Or, grâce à une étude comparée, nous pouvons
essayer de dévoiler quelques indices. Trois exemples montreront que
certains de ces indices peuvent être trouvés directement dans le texte,
d’autres dans une étude comparée et d’autres, enfin, grâce à des
connaissances ethnologiques d’époques différentes.
Le récit de la vache tuée et de son propriétaire puni est significatif de
la justification qui apparaît dans la tradition orale. Dans la version de
Pagès, Ndori coupe les deux mains et punit mêmes les descendants de
Nyiamikenge qui voulait fêter l’arrivée du roi en abattant sa vache qui
venait d’avoir un veau (Pagès, 270). Pourquoi cette cruauté ? Dans Pagès,
elle paraît injustifiée et elle est signe d’arbitraire des puissants sur les
faibles. Dans la version de Gakaniisha, la même cruauté n’apparaît
plus (Coupez&Kamanzi, 221): le propriétaire de la vache (qui s’appelle ici
Minyáruko) est épargné physiquement, mais lui et ses descendants sont
frappés d’un interdit. Cette constatation ne signifie pas que Pagès veut
exhiber plus de cruauté, même si son but est certainement de montrer la
violence et l’arbitraire du pouvoir (Ndori dans la version de Pagès n’a-t-il
pas l’habitude de se présenter en simple voyageur chez quelqu’un et
d’ensuite tuer son hôte sans crier gare ?). Il faut noter que, par exemple, le
récit de l’assassinat de Nzira est tout aussi cruel chez Gakaniisha que chez
Pagès (Coupez&Kamanzi, 249-251 ; Pagès, 281). La différence entre les
deux versions est ailleurs. Grâce à un autre passage du récit de Gakaniisha,
on comprend finalement que le propriétaire a commis un acte
« inadmissible » en tuant la vache : ce n’est donc pas l’acte lui-même mais
ce qu’il signifie (il se trouve presque au niveau d’un tabou) qui importe et
qui amène la punition. L’énumération qui suit met côte à côte des actes
inédits : « “Trayez-moi un bœuf, dépecez-moi une vache mère, construisezmoi une maison sur le rocher et faites-moi du feu dans la rivière.” Les
Ibisuumizi répliquent : “Qui a jamais fait cela ?” » (Coupez&Kamanzi,
227). « Dépecer un vache mère » se trouve donc au même niveau que
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« traire un bœuf » et appartient parmi les choses qui, tout simplement « ne
se font pas ».
Un autre exemple de choses qui « ne se font pas » dans le texte de
Gakaniisha : il est impossible que le roi fasse un pacte de sang avec
n’importe qui. On dirait qu’il s’agit d’une constatation logique mais elle
ressort plus clairement lorsqu’on a le texte de Pagès à l’appui. La
différence est grande entre le Ndori de Pagès qui « s’étaient lié par le pacte
de sang avec le jeune homme qui l’avait présenté chez Nzira » et les
instructions de Ryangombe qui prescrivent que ce soit le serviteur de Ndori
(prétendant en plus qu’il est le fils de celui-ci) qui fasse le pacte avec
l’homme de Nzira. Cet écart d’une part confirme que le Ndori de Pagès est
un personnage très libre de ses mouvements, et montre, d’autre part,
l’importance de prêter attention aux divergences et aux nuances qui
apparaissent dans les diverses versions, notamment à celles dont la
signification semble, étant donné leur plus grande complexité, moins
simple à dévoiler à premier abord.
Pour l’interprétation du dernier exemple, nous nous servirons d’une
source extérieure à la tradition orale. Ryangombe, dans son
autopanégyrique, déclare entre autre : « C’est moi qui suis Celui qui a des
rapports avec la fille et sa mère pour cumuler leurs cadeaux »
(Coupez&Kamanzi, 227). Or, nous lisons dans Maquet, qui a enquêté au
Rwanda dans les années 1940 et 1950, que les paroles de Ryangombe
correspondent à un des tabous dans les relations sexuelles et matrimoniales,
qui était, en plus, particulièrement mal vu : « The explanation given is that
it seemed distasteful that a man could have intercourse with a girl and her
mother » (Maquet, 65). Cette explication peut donc nous donner une idée
sur l’évaluation des paroles de Ryangombe par le public. Certes, nous ne
savons pas si leur signification était la même à l’époque de l’apparition du
récit, mais nous savons que le récit de Gakaniisha a été recueilli vers la
même époque que Maquet effectuait son étude. Nous pouvons donc
imaginer quelle était la portée de ces paroles pour Gakaniisha et pour ceux
qui l’écoutaient raconter. Est-ce que le public en riait ? Etait-il choqué par
ce panégyrique aberrant ? Toujours est-il qu’il devait percevoir Ryangombe
comme un personnage insolite et hors du commun. Ce point est souligné
par Coupez et Kamanzi qui donnent une explication en bas de page de ce
récit intrigant de la rencontre entre Ndori et Ryangombe : « Fantaisiste,
Ryángombe désire recevoir pour honoraires des jeunes filles à marier plutôt
que des vaches ou un pays à gouverner » (Coupez&Kamanzi, 223, nous
soulignons). En effet, ne pas vouloir (au Rwanda !) de vaches comme
récompense était certainement hors du commun.
Avant de clore le chapitre sur les récits de Gakaniisha, deux
précisions s’imposent. D’abord, il faut rappeler qu’il n’y a pas une tradition
orale et que le récit de Gakaniisha n’en constitue pas nécessairement un
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exemple typique ou représentatif ; ce ne sera toujours qu’une version d’un
conteur. L’exemple du pacte de sang que nous avons donné ne signifie pas
que la version de Gakaniisha soit meilleure que celle de Pagès. Ce dernier
n’a sans doute pas inventé cet épisode qui a dû lui être relaté par un ou
plusieurs conteurs. Leurs versions sont tout aussi valables que celle de
Gakaniisha. Or, nous ne pouvons en dire plus sur elles. Par contre, dans le
cas de Gakaniisha, nous pouvons le situer dans un contexte temporel et
social précis. Nous savons ainsi, que Clément Gakaniisha est né dans le
Rwanda central en 1895, il a résidé dans la province de l’Ubuhanga où il
était le vassal du chef Gashugi. Il a vécu « dans le milieu coutumier,
pratiquement sans contact avec l’influence européenne ; il est resté illettré,
ne sachant ni lire ni écrire ». Comme sont prénom l’indique, il s’est fait
baptiser mais a vite abandonné le catholicisme par désir de devenir
polygame. Il n’a pas fréquenté lui-même la cour, mais ses ancêtres étaient
tanneurs à la cour. Il a été conteur chez les chefs (Coupez&Kamanzi, 6-7).
N’étant pas lui-même un noble, il est néanmoins familier de ce milieu et
des récits qui s’y racontent et nous pouvons donc nous faire une image
approximative des représentations du passé qu’avaient certains membres
de la société rwandaise.
Enfin, il faut souligner que si la violence et les actes du roi
apparaissent comme justifiés dans les récits de Gakaniisha, et que tous les
mouvements et les décisions paraissent contrôlés et limités dans
l’interprétation de Kagame, cela ne correspond pas nécessairement à une
réalité historique. Les puissants n’avaient sans doute pas besoin de
justification pour saisir du bétail ou pour éliminer un ennemi (cf. Vansina
ci-dessous). Ainsi notre but n’est pas de décrire la société rwandaise du
passé, mais bien les représentations de celle-ci véhiculées par la tradition
orale.

Jan Vansina : l’histoire redécouverte
Les travaux de Jan Vansina sur le passé précolonial du Rwanda servent,
depuis près d’un demi-siècle déjà, d’importante référence pour l’étude du
passé rwandais. Deux ouvrages servent de cadre à cette période d’après
l’indépendance : L’évolution du royaume rwanda des origines à 1900
(1962) et le deuxième portant le même titre en incluant le sous-titre Le
Royaume nyiginya (2001). Concernant le premier ouvrage, Marcel
d’Hertefelt constate que « malgré le caractère quelque peu hâtif de sa
rédaction, le renvoi à des sources orales sans les publier et les discuter dans
les détails, et la rapidité de certaines inférences, conclusions ou
affirmations, cet ouvrage, pris dans son ensemble, constitue
indubitablement la reconstruction la plus plausible de l’histoire du Rwanda
ancien » (d’Hertefelt, 34). Le second ouvrage représente un bilan du travail
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du chercheur et des connaissances sur le passé rwandais depuis cinquante
ans et constitue aujourd’hui l’oeuvre de base pour celui qui veut étudier
l’histoire précoloniale du Rwanda, plus exactement du royaume nyiginya,
tel que le précise le titre.
A la différence des auteurs précédents, l’approche critique de
Vansina est réellement celle d’un historien qui essaie de poser un regard
extérieur sur le passé rwandais. Pagès et Kagame se trouvaient dans une
situation spécifique qui les empêchait d’avoir ce recul. Pagès étaient un
missionnaire dont le but n’était pas purement scientifique et pouvait
difficilement l’être dans le contexte colonial et de christianisation du
Rwanda. Ainsi, il était courant que les missionnaires, tout comme ils
devaient apprendre parfaitement la langue du pays, devaient aussi essayer
de comprendre son histoire et les mœurs de ses habitants. Sans cela le
travail d’évangélisation ne pouvait être mené à bien. Cette ethnologie et
histoire appliquées avaient des répercussions sur les résultats de la
recherche eux–mêmes. Ainsi, les missionnaires cherchaient des résidus de
christianisme dans la culture rwandaise, en s’appuyant sur la théorie hamite
(« dans les légendes hamites on ne retrouve pas seulement des détails à
allure biblique, on y retrouve aussi des réminiscences chrétiennes » (Pagès,
238)). En effet, aucun auteur de l’époque ne pouvait être épargné des
théories en vogue et la théorie hamite est présente même chez Kagame. Ce
n’est pas le seul aspect de l’œuvre de Kagame qui montre qu’il travaille
dans le contexte colonial. L’autre influence de l’époque à laquelle il écrit
est plus indirecte : il tente de montrer que les Rwandais de la période
précoloniale, ont créé un système hautement sophistiqué et efficace de
gouvernement, ainsi qu’une philosophie très complexe (cf La Philosophie
bantu-rwandaise de l’Être, cf Vidal (1988)), ne pouvant être considérés
comme inférieurs aux yeux des Européens.
Malgré ce qui a été dit sur l’influence du contexte temporel, au
niveau de l’analyse, Pagès et Kagame ne peuvent dépasser certaines limites
et restent, paradoxalement, immergés dans un passé qui forme une rupture
par rapport au présent. Ils ne peuvent non plus aller au-delà du corpus
qu’ils étudient. Pagès, on l’a vu, s’en sert comme illustration des anciennes
mœurs qui seront, dans son esprit « heureusement et d’ici peu »,
supplantées par des mœurs nouvelles et meilleures. Kagame, lui, s’engage
dans une analyse plus profonde et essaie de faire la part entre le littéraire et
l’historique. Pourtant, il est lui aussi immergé dans la tradition et sa
manière de voir le monde et la justification qu’il opère prouve qu’il ne peut
considérer avec un regard extérieur par exemple le Code ésotérique. Ce
dernier sert à Kagame d’élément organisateur de la tradition orale officielle
et d’instrument d’interprétation de celle-ci. Pourtant, le Code constitue
aussi une partie intégrante de la tradition (et de son rôle justificateur), il ne
peut par conséquent servir d’instrument « neutre » d’analyse historique.
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Les limites de ces deux chercheurs ressortent plus clairement, si nous
les comparons avec Jan Vansina. Non seulement considère-t-il la tradition
orale de manière critique, selon les principes théoriques qu’il a établis (cf.
ci-dessus), mais à l’aide de la tradition orale, il ne reconstitue pas que
l’ « histoire des rois » mais aussi celle de la société rwandaise en tant que
telle. Il rattache également la tradition orale au présent en ayant un regard
non moins critique, notamment sur la violence véhiculée par la tradition.
Montrer la violence dans la tradition orale a aussi été un des buts de Pagès.
En même temps, ce constat n’apporte pas de réflexion sur les causes (et les
conséquences) de cette accentuation de la violence dans la tradition orale.
Le penchant vers la cruauté et la perfidie découle tout simplement de la
mentalité des Noirs (« Evidemment les Noirs n’y voient pas autre chose que
de la grandeur héroïque » (Pagès, 230, nous soulignons).
Vansina, lui, essaie d’expliquer ce « culte de la violence » en le
rattachant à une période de consolidation du pouvoir royal sous Ruganzu
Ndori. En même temps, Vansina rapproche les traditions du présent en
montrant que ce n’est pas une simple trace du passé que l’on peut vite
oublier : « l’exaltation de la violence, de la fourberie, et du droit du plus
puissant (...) forme le thème universel des formes artistiques littéraires et
chorégraphiques (…) Aujourd’hui encore cette glorification littéraire de la
violence reste un legs particulièrement néfaste de l’héritage ancestral »
(Vansina (2001), 84 et note 100).
La tradition orale telle que Vansina la présente n’est donc pas
quelque chose qu’il faut adorer (au sens premier) comme le fait Kagame,
car il ne s’agit pas seulement de la trace d’un passé mort, mais elle porte
aussi matière à réflexion. C’était d’ailleurs le but premier de la tradition
orale en tant que telle. Ceux auxquels elle était transmise pouvaient en tirer
des leçons, car elle était sans cesse répétée et que, souvent, le public était
invité à participer ou donner des commentaires ce qui à son tour influençait
la tradition ou son interprétation. Cet aspect de la tradition orale tend à se
perdre avec sa transcription à l’écrit qui en fait un texte canonique qu’il
faut justement chérir comme tel.
Quoique Vansina ne donne pas directement la parole aux Rwandais
(comme le font Coupez et Kamanzi), puisque son texte est déjà une
interprétation de la tradition, il essaie de voir comment les Rwandais
vivaient dans le passé et ce dont ils souffraient, aspect qui est presque
absent de la tradition officielle. Il montre ainsi ce que pouvait par exemple
signifier la proximité du « grand roi » Ruganzu, pour les éleveurs (le but du
roi étant surtout d’ « augmenter ses troupeaux ») : « Le conteur peut narrer
avec complaisance comment Ndori se rend chez un petit seigneur en train
de superviser les travaux des champs. Il se propose d’aider et commence à
houer mais arrivé près de lui il le tue soudainement d’un coup de houe, et
appelle ses compagnons (son « armée ») cachés aux alentours. Ils tuent sur
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la colline et détruisent tout et se retirent chez eux chargés du butin. Mais du
point de vue de ses victimes ce Ruganzu et sa bande étaient des brigands de
grands chemins » (Vansina (2001), 75).
Vansina consacre ainsi des chapitres entiers (entre les chapitres sur
l’histoire dynastique ou événementielle) à l’évolution de la société
rwandaise. Un des chapitres importants est celui où il montre comment ont
évolué les indications « hutu » et « tutsi » ce qui illustre l’évolution même
de la société.

Ruganzu Ndori, roi fondateur
En regardant de plus près comment Vansina décrit le personnage de
Ruganzu Ndori et son règne, nous illustrerons sa manière d’interpréter la
tradition orale. En effet, comme les traditions de la cour avaient pour but de
donner de la légitimité au roi qui était au pouvoir, elles contiennent des
« manipulations » servant à éliminer toutes les « déviations » qui pourraient
perturber l’histoire linéaire de la dynastie royale. En effet, dans la tradition,
le rôle de Ruganzu Ndori était de renouveler le Rwanda en crise, ainsi que
la royauté elle-même. Après la mort de son père Ndahiro, Ndori quitte son
refuge au Karagwe pour rentrer victorieusement au Rwanda. Pour Vansina,
ce retour célèbre ne serait en réalité qu’un des « stratagèmes » de la
tradition officielle: le renouveau du royaume, symbolisé par le retour de la
fécondité dans un pays ravagé, est l’œuvre du fils du roi précédent. Ainsi,
malgré une période de crise, la continuité de la dynastie est assurée. En
réalité, une telle continuité est illusoire, de même que l’existence d’un
royaume consolidé avant Ruganzu Ndori. Ce qui dans la tradition est un
« renouveau » est pour Vansina la fondation même du royaume qu’il
attribue à Ndori, « les sois-disant rois de l’époque précédente [étant]
purement imaginaires » (Vansina (2001), 61).
Or, sans doute dès la prise du pouvoir pas Ndori, il lui fallait une
légitimation rituelle de sa position à la tête du royaume. Voici comment
Vansina imagine le processus : « Les succès militaires de Ndori furent
interprétés comme la preuve de sa légitimité.17 Celle-ci fut sanctionnée
ensuite sur le plan rituel par des personnes reconnues comme ritualistes
valables et qui devaient justifier leur décision de reconnaître Ndori comme
roi. Il est fort probable que dès les débuts le bruit courait au Rwanda central
que ce Ndori était le fils d’un souverain précédent. Les ritualistes locaux
ont certainement utilisé cette rumeur comme justification et ont, soit alors,
soit après, élaboré une tradition détaillée sur ce thème du fils retrouvé »
(Vansina (2001), 76).
17

Son nom de règne « Ruganzu » signifie « le vainqueur ». Selon Vansina, il « serait soit posthume, soit
attribué vers la fin de sa vie et non lors de l’intronisation » (Vansina, 62, note 6).
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L’affirmation de Vansina sur la fondation du royaume est tout à fait
nouvelle, y compris par rapport à son premier ouvrage sur l’histoire du
Rwanda (cf. tableau I, p.36). Certes, les précurseurs de Vansina ne
considéraient pas comme crédible la longue liste des rois rwandais qui
précédaient Ruganzu,18 mais personne jusque là n’avait considéré que le
premier roi était Ndori et que la fondation se plaçait à une époque aussi
tardive (« quelque temps avant 1700 » (Vansina (2001), 76)). L’historicité
du roi Ndori n’est elle-même pas claire. Pour Vansina, il est avant tout « un
personnage de roman épique, le héros d’un grand cycle de récits
merveilleux ». Son historicité n’en est pas démentie pour autant mais il fut
un personnage historique dans un sens spécifique que Vansina définit :
« Ndori fut-il un personnage historique ? Après tout d’autres héros épiques
tels que Sunjata et Alexandre l’étaient. Quelqu’un fonda le royaume, et
RUGANZU est le nom qu’on lui donne. En ce sens il est certainement un
personnage historique.(…) Ce nom est un fourre-tout, un nom à qui on
attribue aussi toute une série de guerres menées par des successeurs, bref
un nom personnifiant toute cette époque de la fondation du royaume. Ndori
est un roi-époque » (Vansina (2001), 62).
Pour reconstruire l’histoire du Rwanda, Vansina se sert aussi de
sources orales des pays voisins du Rwanda car on ne peut considérer son
histoire indépendamment. En même temps, cette considération prend en
compte d’autres aspects que ceux accentués par la tradition orale
(notamment le seul mérite d’un personnage exceptionnel) : « l’apparition
de Ndori sur la scène du Rwanda central eut lieu, semble-t-il à un moment
où d’autres royaumes étaient aussi en train de se former au nord et au nordest, notamment ceux de Nkore, de Karagwe et le Ndorwa.(…) La cause
immédiate de ce phénomène serait la fondation du grand royaume du
Bunyoro, un événement qui aurait entraîné la rupture brusque d’un
équilibre politique plus ancien entre les petites entités politiques de
l’Uganda occidental ». Dans un « climat d’insécurité générale » et « pour
contrebalancer le poids du Bunyoro, les populations entourant cet Etat se
seraient également organisées en royaumes » (Vansina (2001), 62-64).
La tradition orale, une fois que Ndori a retrouvé la position qui lui
était dévolue à la tête du royaume, consacre beaucoup d’espace aux guerres
qu’il mena contre ses ennemis et par conséquent que peu de place aux
questions politiques, sociales et autres de son règne. Nous avons vu, chez
Coupez et Kamanzi, la rencontre de Ndori avec Ryangombe, fondateur
d’un culte de possession. Cette mention est intéressante du point de vue
historique car, sous le successeur de Ndori, Semugeshi, ce culte devint
officiel à la cour rwandaise. Or, cette rencontre est aussi décrite, du moins
18

Pagès ne se prononce pas sur l’historicité de la liste généalogique: Ndori est « le vingt-sixième de la
dynastie royale qui compte 36 titulaires, s’il faut en croire le clan des Bachurabgenge », Pagès, 229-230).
Les premiers rois (en commençant par Kigwa, « le tombé du ciel ») sont considérés comme mythiques
par tous les auteurs.
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au début, comme un conflit semblable aux autres. Vansina, à part la
description d’activités guerrières (10% du territoire actuel auraient été
directement soumis à Ruganzu Ndori), essaie de reconstituer certaines
caractéristiques de ce règne et montrer ce que le roi put apporter de
nouveau dans la région.
En effet, Ndori n’aurait pas été originaire du Rwanda central mais
aurait été un pasteur nomade hima provenant des prairies du nord. La
fondation du royaume ne peut être considérée comme une conquête car
Ndori aurait sans doute profité de ses grands troupeaux puisque « les récits
soulignent qu’il trouva une bonne dizaine d’alliés locaux sur place et que
grâce à leur aide il put soumettre le Rwanda central » (Vansina (2001), 65).
Ces « alliés locaux » seraient ainsi ceux que Kagame indique comme
« légitimistes ». En créant ces alliances, Ndori aurait en même temps
introduit le contrat de clientèle d’ubuhake au Rwanda. Ce lien, consistant
en un prêt de bétail à un client qui se constituait ainsi vassal du seigneur,
concernait d’abord uniquement le roi et ses vassaux pour s’étendre avec le
temps aux différentes couches de la société. En plus de l’ubuhake et des
moyens efficaces de coercition, Ndori se serait appuyé sur les institutions
rituelles qui existaient déjà dans la région : deux des lignages auxquels il
s’allia furent ainsi reconnus comme ritualistes (Kono et Tsobe). Les rites
comme celui, annuel, des prémices, auraient été un moyen supplémentaire
de s’assurer la légitimité et d’exprimer l’unité du royaume.19 A cette
époque, on aurait également introduit le culte de Gihanga qui était un autre
grand roi de la tradition orale et qui aurait renouvelé le royaume une
première fois. Ndori aurait été son continuateur. Un autre pilier sur lequel
reposait la légitimité de Ndori aurait donc été la création de nouvelles
traditions. C’est sous son règne qu’aurait été introduite une mémorisation
systématique de l’histoire officielle. « Inventeur de tout », il aurait aussi
participé à la création d’une « historiographie » rwandaise…

19

Non seulement roi-époque, Ndori est une personnification de l’arrivée des Tutsi au Rwanda telle qu’on
se l’imaginait : venus du nord, ils n’ont pas effectué de conquête armée mais en s’attachant des seigneurs
locaux par des dons de vaches. Ils auraient aussi adopté la langue locale et les rituels locaux (y compris la
conception de la royauté sacrée). Or, ces deux processus ne sont pas à confondre, l’un étant possible,
voire probable, l’autre étant invérifiable.
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Tableau I
Liste généalogique des rois rwandais selon Vansina (1962)
Ndahiro Ruyange

1386 (+- 20)20

Ndoba
Samembe
Nsoro Samukondo
Ruganzu Bwimba

1410 (+-18)
1434 (+-16)
1458 (+-14)
1482 (+-12)

Cyilima Rugwe
1506 (+-10)
Kigeri Mukobanya
1528 (+-12)
Mibambwe Mutabaazi 1552 (+-14)
Yuhi Gahima
1576 (+-16)
Ndahiro Cyaamatare
Ruganzu Ndoori
Mutara Seemugeshi
Kigeri Nyamuheshera
Mibambwe Gisanura

1600
1624 (+-20)
1648 (+-22)
1672 (+-20)
1696 (+-18)

Yuhi Mazimpaka
1720 (+-16)
Karemeera Rwaaka 1744 (+-14)
Cyilima Rujugira
1768 (+-12)
Kigeri Ndabarasa
1792 (+-10)
Mibambwe Seentaabyo 1797 (+-10)
Yuhi Gahindiro
1830 (+-10)
Mutara Rwoogera
1860 (+-5)
Kigeri Rwaabugiri
1895
Mibambwe Rutarindwa 1896
Yuhi Musinga
Mutara Rudahigwa

1931
1959 21

20

Date du décès.
Le dernier roi rwandais, Kigeri Ndahindurwa régna entre les années 1959 et 1961 où la monarchie fut
abolie.
21
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De Heusch : Une étude structuraliste
Toutes les oeuvres traitées jusqu’ici mentionnent la valeur magique et/ou
symbolique de la tradition orale, la différence entre elles repose sur l’accent
qu’elles mettent sur celle-ci, ainsi que sur la véracité historique qu’ils
attribuent aux traditions elles-mêmes. De Heusch diffère profondément des
autres auteurs déjà par son approche : c’est celle d’un anthropologue et non
celle d’un historien.
D’après cet auteur la valeur de la tradition orale rwandaise est avant
tout symbolique. En ceci il est plus proche de Kagame que de Vansina.
Pourtant, chez de Heusch et Kagame, le rôle symbolique de la tradition ne
se joue pas au même niveau. Pour Kagame, la tradition orale est illustration
et accomplissement du Code ésotérique de la royauté, Code qui a été à un
moment donné dans l’histoire du Rwanda établi. Pour De Heusch, le code
qu’illustre et accomplit la tradition orale en est un autre : le code
cosmogonique, qui n’a pas été créé mais est préexistant dans l’esprit
humain. Celui-ci a un besoin qui est universel de comprendre le monde qui
l’entoure, mais aussi l’influencer, plus exactement le préserver à l’aide de
certains actes (cf. Lévi-Strauss). Pour Kagame, les actes prescrits par le
Code ésotérique sont symboliques mais n’en existent pas moins dans le
temps, puisque à chaque nouveau règne le roi et ses ritualistes devaient les
effectuer pour assurer la perpétuation de la royauté. Pour de Heusch, au
contraire, ces actes n’ont pas une valeur historique, puisque tradition orale
n’équivaut pas à histoire mais est un unique geste de fondation que « les
Rwandais étalent dans la diachronie » (De Heusch (1982), 7). Chaque roi
joue un rôle non pas historique mais symbolique, incarnant des valeurs
spécifiques et « les divers éléments constitutifs de la substance magique de
la royauté sacrée » (de Heusch (1982), 45). 22
Autre différence, qui est capitale, entre Kagame et de Heusch : nous
avons vu que Kagame souligne le besoin de légitimation de la royauté, de
légitimation du choix d’un certain roi, enfin, la nécessité de créer une
cohésion de la population pour assurer la perpétuation du statu quo. La
tradition orale est donc remodelée selon ces besoins, ce qui est
nécessairement un acte conscient. Au contraire, (et c’est, on l’a vu, la
principale critique que Vansina adresse à l’anthropologie structuraliste), de
Heusch soutient que la vraie signification des symboles dans la tradition
orale est pour ses détenteurs inconsciente, car elle se perpétue depuis un
passé très lointain et qu’elle fait partie d’une imagerie commune.

22

Cela ne veut pas dire que la tradition orale ne peut pas être source de connaissances historiques. De
Heusch ne nie pas l’existence historique de Ruganzu Ndori mais le but de la tradition orale est autre.
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Le roi magicien et guerrier
Nous allons maintenant voir concrètement quelle signification de Heusch
donne au récit de Ruganzu Ndori et quelle place il lui confère dans « le
mythe de fondation ». Comme chez les autres auteurs, Ruganzu Ndori,
détient une place majeure parmi les rois rwandais. De Heusch le classe,
avec Kigwa, le fondateur de la dynastie Nyiginya, Gihanga et Ruganzu
Bwimba,23 parmi les quatre souverains détenant un « rôle stratégique » dans
la généalogie royale.
De Heusch place la tradition orale rwandaise dans un contexte
régionale (cf. Le Rwanda et civilisation interlacustre), mais aussi dans le
contexte plus large de l’aire linguistique bantou.24 Une telle comparaison
est indispensable pour trouver d’éventuels lieux communs. Leur existence
prouverait que certains éléments dans la tradition orale ont une origine très
ancienne et que, sans cesse perpétués, ils ont une importance et une
signification toutes particulières. Leur signification profonde a pu être, avec
le temps, oubliée mais l’image est restée (d’où la valeur inconsciente de la
tradition). Ainsi, de Heusch compare Ruganzu Ndori avec Kalala Ilunga,
« le héros céleste, véritable fondateur de la royauté luba, [qui] surgit à point
nommé pour tempérer [l’]ordre premier, grossier et insupportable, et
apporter la pluie » (de Heusch (1982), 16). On a vu que le Rwanda avant
l’arrivée de Ndori était en état de chaos et que le futur roi réapparaît tout
d’un coup pour ramener l’ordre.
Ndori occupe un double rôle dans le mythe de fondation de la
royauté sacrée. De Heusch souligne qu’ « il y a lieu de distinguer deux
aspects successifs dans l’histoire du héros ; dans un premier temps il ne
livre aucun combat, il surgit comme un magicien restaurateur de la
prospérité ; dans un second temps il assume brillamment » le rôle de
guerrier (de Heusch (1982), 61). Ce faisant, il introduit successivement
dans l’idéologie royale deux fonctions nouvelles : la magie et la guerre.25
On retrouve ces caractéristiques également chez Pagès et Vansina : Ndori
est le guerrier par excellence, doté de pouvoirs exceptionnels, mais aussi
fondateur de cultes et de rituels pour transformer l’ordre (ou du point de
23

Chaque roi avait un nom personnel et un nom de règne qu’il recevait lors de l’intronisation. Les noms
de règne se répétaient dans le cadre de cycles (cf. tableau I, p.36). Le nom de Ruganzu ne réapparaît plus
dans la généalogie après Ruganzu Ndori, ses deux porteurs étant décédés de mort malheureuse. Le nom
dynastique prédéterminait donc l’avenir du roi à la fois au niveau des symboles (la signification du nom
influençait le comportement et les choix de son porteur : Kigeri était un roi guerrier, Mutara ou Cyirima
étaient, au contraire, des rois « vachers » qui ne devaient pas franchir les frontières du Rwanda) et au
niveau de la magie (le nom Ruganzu apportait une mort violente à son porteur).
24
Danielle de Lame, dans son résumé des recherches sur le Rwanda, remarque cet apport de de Heusch :
« l’option théorique elle-même commande une mise en perspective régionale des mythes et des rites » (de
Lame, 28).
25
Les cinq fonctions de la royauté sont les suivantes : divination par aurispices (introduite pas Kigwa) ;
technique, économie et fécondité (Gihanga) ; sacrifice du roi (Ruganzu Bwimba) ; magie et guerre
(Ruganzu Ndori) ; la cinquième fonction, juridique, fut introduite par un autre des prédecesseurs de
Ndori, Cyirima Rugwe (de Heusch (1982), 90).
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vue des traditions orales : désordre) préexistant. Il est en effet évident que
Ndori n’était pas que guerrier et que dans la « conquête » du Rwanda (ou
de ce qui allait le devenir), il se servit de moyens autrement plus raffinés et
efficaces que les armes pour s’allier les populations locales.
Par son rôle fondateur, Ndori ressemble à Gihanga. Il est donc
significatif que, d’après Pagès, on lui attribuait toutes les inventions, y
compris celles attribuées traditionnellement à Gihanga comme la
domestication des vaches sauvages ou l’art de la forge. Cet effacement de
Gihanga et l’attribution du rôle de héros culturel à Ndori dans l’imagination
populaire ne sont, somme toute, pas étonnants. Même du point de vue de
l’historien, le rôle fondateur de Gihanga revient à Ndori. Le mythe cité par
de Heusch « affirme explicitement que les vaches de Gihanga permettront à
l’aristocratie tutsi de construire une société à classes, sur la base de liens de
dépendance : par des dons de vaches savamment dosés » (de Heusch
(1982), 53). Vansina attribue, on l’a vu, cette même « invention » à Ndori.
« Nouveau Gihanga qui réinvente la monarchie », Ndori est lié aussi
au premier porteur du nom Ruganzu. Les deux assurent la sauvegarde
Rwanda, mais dans le cas de Bwimba, il s’agit d’un « sacrifice libérateur »,
tandis que dans celui de Ndori, il réussit à sauvegarder le royaume pour ses
successeur et l’agrandit même grâce à la force des armes (de Heusch
(1982), 54). Mentionnons le dernier prédécesseur important de Ndori,
Kigwa, qui est relié à lui par un système d’oppositions. Quand le
compagnon du futur roi (qui n’est autre que le Twa Mihwabaro, que l’on
connaît) lui libère le passage dans la grotte à l’aide du marteau de forge
ancestral, « il réactualise au profit de Ruganzu Ndori un exploit accompli
au ciel par Kigwa. Selon une tradition rapportée par Pagès, ce lointain
ancêtre se servit d’un marteau pour percer la voûte céleste et se frayer un
chemin vers la terre. La légitimité de Ruganzu Ndori se trouve donc au ciel.
Il ramène d’ailleurs la pluie dans un pays ravagé par la sécheresse. (…) Le
récit de son apparition au Rwanda est un doublet inversé de la chute de
Kigwa : Ruganzu émerge de bas en haut, des profondeurs de la terre » (de
Heusch (1982), 65-66).26 Si la relation entre Kigwa et Ndori représente
l’opposition ciel-terre, celle entre Gihanga (maître forgeron) et Ndori
(faiseur de pluie) équivaut à l’opposition feu-eau. En effet, les croyances
populaires confirmeraient que Ndori se trouve sous le signe des deux
éléments, terre et eau (de Heusch (1982), 66-69). Comme on l’a vu, il laisse
des traces dans le sol et voyage sous les eaux.
L’importance de savoir ramener la pluie est capitale dans un pays
ayant un rythme des saisons « particulièrement capricieux » et « les rois du
Rwanda intervenaient pour combattre les excès des deux saisons » (de
Heusch (1982), 75). La royauté sacrée consiste en un lien étroit entre le roi
et le pays tout entier, lien qui comprend la nature elle-même. On attribue
26

Se réfère à : Pagès, 495.
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donc au roi un pouvoir exceptionnel pour assurer le bienfait du pays et agir
sur la nature. De l’autre côté, comme le roi incarne le pays, « toute atteinte
à l’intégrité physique du roi (…) menace l’équilibre de la nature entière,
conformément à la plus pure thématique frazerienne » (de Heusch (1982),
75).27 Ce souci permanent expliquerait deux épisodes importants dans les
récits de Ndahiro, le père de Ndori.
D’abord la mort de Ndahiro qui est, semblerait-il, liée à la
conception de base de la royauté sacrée. Si dans la version de Gakaniisha,
le père de Ndori est tué par ses ennemis, dans la version de Pagès, sa mort,
qui se déroule pourtant de la même manière (à sa demande, on l’attache à
un arbre où il expire),28 est amenée de façon à la fois plus complexe et plus
intrigante. Voyant sa fin approcher, Ndahiro s’enfuit et demande de devenir
le serviteur d’un seigneur local, mais en attendant le retour de ce dernier, il
se saoule et essaie de séduire une des filles du seigneur. En apprenant cette
conduite éhontée, le maître de la maison décide de le tuer. Est-ce pour ce
roi vieillissant (« on se moquait de ses cheveux blancs » qui comme une
blessure représentaient un affaiblissement des pouvoirs du roi sur la nature)
une manière de s’éclipser et laisser la place à son successeur ?29 Est-ce que
le roi par son comportement fait exprès de provoquer sa mort, et en
imposant la façon dont elle est réalisée essaie de servir une dernière fois le
Rwanda ? Il garde d’ailleurs un pouvoir particulier sur les choses même
après sa mort (son squelette, qui reste attaché à l’arbre cause les malheurs
de ses ennemis). Une des fonctions de la royauté sacrée n’est-elle pas « le
sacrifice du roi » au profit du Rwanda ? Si nous ne pouvons répondre que
par des spéculations, nous constatons néanmoins, comme nous l’avons déjà
fait dans le cas des récits de Gakaniisha, qu’il est toujours utile d’étudier
les versions qui proposent une représentation inhabituelle, particulière ou
intrigante des événements, que peut-être même le conteur ne peut tout à fait
déchiffrer. L’autre constatation que nous avons déjà faite est valable aussi :
seule une analyse comparée des traditions peut donner quelques éléments
de réponse.
Autre épisode du récit de Ndahiro qui, lui, n’est pas lié qu’à la
conception de la royauté sacrée mais aussi, directement, au personnage de
Ndori. L’œil de Ndahiro enfle en même temps qu’une sécheresse sévit dans
le pays. Seul le sacrifice de son fils Kibogo guérit l’œil du roi et ramène la
prospérité : « Les bananiers reverdirent et donnèrent de beaux régimes ;
patates, courges, sorgho, éleusine, tout se mit à pousser. Les vaches
vêlèrent, les chèvres et les brebis se multiplièrent, etc » (Pagès, 237-238).
27

Cf. Frazer (1963). Luc de Heusch est considéré comme un néo-frazerien, avec, bien sûr, l’approche
évolutionniste de l’auteur du Golden bough en moins.
28
Ce genre de mort n’est pas unique dans la tradition orale. On se souviendra qu’un des ritualistes
s’attacha à un arbre pour ne pas abandonner le tambour dynastique Karinga.
29
Dans le Rwanda précolonial, il était imposé au roi vieillissant qui perdait ses forces vitales de
s’empoisonner. Il n’est toutefois pas clair si cette mesure était réellement appliquée.
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Malgré le fait qu’il s’agisse d’un cliché, cette conclusion du conteur est
significative, elle l’est peut-être précisément parce qu’il s’agit d’un cliché.
Grâce à cette « finale habituelle » (Pagès, 238), nous voyons que le
renouveau miraculeux de la nature n’est pas lié à la seule personne de
Ruganzu Ndori, et même s’il s’agit d’un personnage exceptionnel, le
pouvoir rénovateur est lié à la personne du roi sacré en tant que tel. Les
clichés et stéréotypes que Vansina, en tant qu’historien, veut écarter
deviennent donc extrêmement utiles pour une étude structuraliste ou
littéraire. Quand les approches sont différentes, les instruments d’analyse
doivent l’être aussi.
L’atteinte à l’œil qui n’était que passagère chez Ndahiro, réapparaît
dans le récit sur Ndori, mais cette fois la blessure à l’œil sera mortelle. Le
fils de Ndori aura lui aussi un problème à l’œil, « un objet insolite [s’y]
trouve fiché ». A nouveau, la sécheresse sévit, et un sacrifice s’impose pour
« régler la machine cosmique » (de Heusch (1982), 80-82). Dans ce sens,
l’approche de de Heusch rejoint celle de Kagame : le roi en tant que
personne s’efface au profit de ce qu’il symbolise. Chez les personnages de
de Heusch c’est valable d’autant plus, qu’ils ne sont pas ancrés dans
l’histoire mais mènent une existence atemporelle dans le cadre d’un mythe
unique.

Smith : une autre tradition
Comme Coupez et Kamanzi, Pierre Smith respecte les principes de la
transcription des récits oraux. Il indique le nom du conteur et l’endroit de la
cueillette du récit et donne également l’intégralité de la version originale en
kinyarwanda. Dans ce cas, il aurait été intéressant d’avoir des indications
biographiques sur les conteurs pour connaître plus exactement leur origine
sociale.
Néanmoins, si on sait peu sur les conteurs eux-mêmes, les récits et le
titre lui-même de l’ouvrage (Le Récit populaire au Rwanda) montrent que
nous avons à faire à des traditions provenant d’un milieu différant de celui
auquel on avait à faire jusqu’à présent. L’ouvrage de Smith semblerait donc
être une réaction à la dominance d’un certain corpus dans les écrits, non
seulement par son origine « noble » mais aussi par les genres représentés.
Peut-être à l’exception des proverbes,30 les genres dits « mineurs »
n’avaient été que peu traités, surtout n’avaient pas été publiés de façon
intégrale comme le fait Smith. Il montre toute la variété de ces genres :
contes, récits comiques, fables. Ce sont toutefois les récits historiques qui
retiennent notre attention car l’un d’eux met en scène le roi Ruganzu Ndori.

30

Cf. Kamanzi, Thomas ; Nkongori, Laurent (1957). Proverbes du Rwanda. Tervuren.
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Celui qui accomplit des prodiges
Nous verrons comment ce récit qui, d’après son titre (Origine du lac
Kivu, récit n°18) n’a apparemment rien à voir avec le célèbre roi, diffère
des récits précédents. Ces différences concernent non seulement l’accent
posé sur tel élément ou tel autre, mais aussi les « faits » eux-mêmes. Il ne
s’agit que d’un épisode parmi les nombreuses aventures de Ndori et il met
en scène des personnages et l’histoire qui dans le récit de Gakaniisha
étaient rattachés à la personne du roi Ndahiro. Voilà pourquoi nous nous
sommes attardés, dans les chapitres précédents, à décrire aussi les
aventures du père de Ruganzu Ndori. Cette description nous fournira
matière à comparaison.
Stéphane Mushamuzi, l’informateur de Smith, raconte l’histoire de la
servante de Ndori qui est la future mère de Nsibura, l’ennemi du roi.
Pendant sa grossesse, qui est illégitime, Nyiransibura31 pète ce qui
perturbe la vie à la cour: « O Ruganzu, disait-on, chaque fois que cette
femme qui est ici dans cette maison pète, les tambours résonnent ; chaque
fois qu’elle pète, les vaches beuglent et les cadets clament leurs hauts
faits. » Et Ruganzu de réagir : « laissez-la et quand elle sera sur le point de
mettre au monde, je tuerai son enfant, puis après l’avoir tué et fait
disparaître, je verrai à tuer cette femme » (Smith, 315). Or, Nyiransibura
apprend les intentions du roi et émigre avec le père de l’enfant. Après
l’accouchement, elle prend le placenta et le fixe avec des piquets au sol car
« comme ces deux piquets sont pointus, ils vaincront Ruganzu » (Smith,
317). Pendant ce temps, Ruganzu s’approche des fugitifs et la femme, pour
l’empêcher d’avancer, jette son pot de chambre ce qui cause une grande
inondation. Comme le Kivu32 allait tout submerger, Ruganzu l’arrête en
lançant des bâtons de jet, puis des arbres. Par ces actes, il crée de nouveaux
sites : « “partout où je lance un arbre, je donne un nom !” Il arracha un
arbre et le lança à Cyibumba : “ceci est Cyibumba!” Il en lança un autre làbas, sur Ntango : “Là, c’est au Ntango de Ruganzu !” » (Smith, 319). Il se
sert de ses armes spécialement forgées pour empêcher définitivement la
submersion du Rwanda. Cette fin du récit qui n’en dit pas plus sur le fils de
Nyiransibura ni ne donne aucune suite au dispositif magique du placenta
fixé au sol montre qu’il ne s’agit que d’un épisode des longues aventures de
Ruganzu Ndori, qui peut être pourtant raconté séparément. Il est
effectivement clos par la formule habituelle par laquelle le conteur termine
son récit : « Que ce ne soit pas ma fin, que ce soit la fin de Nyiransibura ! »
(Smith, 319).
Cette transformation de l’histoire que nous connaissons est
significative car elle montre ce que peut devenir un récit quand il n’est plus
contrôlé par les conteurs à la cour ou dans le milieu plutôt fermé qui est
31
32

« Mère-de-Nsibura ». Ici, le conteur anticipe la suite du récit.
« Grande-inondation ».

43

celui de la noblesse. La différence majeure, qu’on remarque à première
vue, est l’anachronisme du récit : Nyiransibura est la servante de Ndori et
non pas de Ndahiro. Smith confirme que du point de vue historique,
Nsibura vainquit le Rwanda sous Ndahiro.33 La trame aussi est différente.
La femme est déjà enceinte, tandis que dans d’autres versions, elle le sera
avec un seigneur chez qui elle est chassée après avoir commis son forfait.
Ndori veut tuer elle et son enfant immédiatement, tandis qu’ailleurs il
écoute les conseils des devins et la chasse tout en mettant en place un
dispositif magique pour se débarrasser du fils dangereux quand le moment
propice sera advenu. Dans la version de Mushamuzi, le placenta fixé au sol
doit servir non pas à tuer Nsibura, mais Ndori. C’est la femme elle-même
qui prépare ce dispositif. La suite de l’histoire diffère complètement des
trames que l’on trouve chez les autres auteurs. Une seule mention de ce
récit apparaît dans Pagès qui remarque que l’histoire de l’origine du lac
Kivu existait dans le Kinyaga (dans le sud-ouest du Rwanda).
Est-ce que le fait que le conteur intègre le récit qui est autrement lié à
son père parmi les aventures de Ndori confirmerait les dires de Pagès selon
lesquelles les traditions auraient tendance à « tout » (les événements et les
inventions) attribuer au célèbre roi ? Plusieurs nouvelles « créations » sont
d’ailleurs dues à Ndori dans le récit: celle du Lac Kivu (indirectement, car
c’est la servante qui provoque l’inondation, mais c’est Ndori qui en crée les
limites), celle de sites auxquels il donne en même temps un nom, ainsi
qu’un pont « naturel » sur la rivière Rusizi (Smith, 319). Toutes ces
créations correspondent aussi à ce qu’on connaît de Ndori : il laissa des
traces (parfois littéralement) dans la nature à travers le Rwanda. Les
capacités exceptionnelles que revêt Ruganzu se reflètent dans son pouvoir
et sa marge de manœuvres qui sont eux aussi exceptionnels par rapport aux
autres versions étudiées. Son comportement est, dirait-on, plus « instinctif »
(il mentionne explicitement que ses capacités lui ont été données par « le
Dieu » (imáana) (Smith, 317)). Il sait tout de suite comment procéder à la
suite du forfait de Nyiransibura, il ne consulte donc pas les devins comme
dans les autres versions. Il ne les consulte d’ailleurs jamais. Nyiransibura,
son ennemi, qui ne joue pas un rôle actif dans les autres versions, est du
point de vue des capacités exceptionnelles à la hauteur du « grand » roi.
Elle provoque l’inondation, applique les procédés magiques, sait lire les
mauvais augures (« Au même moment, un pique-bœuf arriva. Il s’empara
du cordon qui retenait l’enfant dans le ventre et s’envola. Comme il
s’envolait, Nyiransibura s’écria : « Oh là là, mon enfant va mourir »). Dans
les autres versions, Ndori ne s’attaque pas aux sorciers, sachant qu’ils sont
plus puissants que lui (cf. Ryangombe). Ici, par contre, il s’agit d’un réel
combat entre sorciers dont on n’apprend pas le dénouement définitif.
33

Ce qui correspond aux connaissances de l’histoire du Rwanda avant les précisions qu’a apportées
Vansina.
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Si les nombreuses différences par rapport aux autres versions des
récits de Ndori ont attirées notre attention, il en sera de même des
ressemblances. Grâce à une telle étude nous pourrons voir lesquels des
éléments, malgré toutes les transformations survenues, ont été préservés.
Parfois un même détail réapparaît dans plusieurs versions, mais souvent
nous ne pouvons que spéculer sur sa signification. L’exemple du placenta
de Nzira fixé au sol est claire : le placenta et le cordon ombilical ont une
signification majeure dans les rites rwandais. L’image des « pieux
pointus » à l’aide desquels le placenta est fixé, l’est moins, mais elle a
certainement une signification dans le procédé magique puisque « comme
ces deux piqués sont pointus, ils vaincront Ruganzu ! » (Coupez&Kamanzi,
317). Cette image réapparaît dans les versions de Pagès et de Coupez et
dans celles-ci un détail intéressant est ajouté : « quand ils ont fixé le pieu
d’umuzenze [bois spécial qui a dû être employé], celui-ci est
continuellement rongé par les termites qui l’aiguisent fort et en font une
sorte d’alène ; il reste là longtemps et ne se dégrade
pas » (Coupez&Kamanzi, 217); « les fourmis blanches, en attaquant ce bois
pour le ronger n’avaient fait que le rendre plus dangereux » (Pagès, 253).
Malgré cette ressemblance étonnante dans les détails, la fin de Nsibura est
décrite de manière différente chez les deux auteurs : chez Pagès, il est
blessé au dos, chez Gakaniisha, le pieu ne lui perce « que » le pied,
pourtant, il meurt à l’instant.
Un autre élément qui se répète dans toutes les versions est représenté
par un cliché qui réapparaît sous une forme semblable (quoique jamais tout
à fait identique) mais dans des contextes différents pour signifier,
néanmoins, toujours la même chose. Il s’agit de l’exemple, déjà cité, « des
vaches qui beuglent » et « des tambours qui résonnent » pour manifester la
présence du roi (Pagès, 269). Un autre passage du même ordre est rapporté
par Gakaniisha : « Quand il [Ndori] étend les bras et qu’il frappe le sol du
pied, la maison de Nzira craque ; quand il étend à nouveau les bras, les
seins de Nyira-Nzira, mère de Nzira, s’émeuvent, bien qu’elle n’allaite pas.
Quand il frappe à nouveau le sol du pied, les paniers perdent leurs
couvercles et les barattes perdent leurs entonnoirs » (Coupez&Kamanzi,
237). Ce même cliché apparaît aussi dans la version de Mushamuzi, mais
cette fois, il concerne la servante Nyiransibura : « chaque fois que cette
femme qui est ici dans cette maison pète, les tambours résonnent ; chaque
fois qu’elle pète, les vaches beuglent et les cadets clament leurs hauts
faits » (Smith, 315). Souvenons-nous que, dans la version de Gakaniisha,
en pétant, la femme provoque un petit tremblement de terre. Que déduire
du fait que les conséquences de la présence du roi et de la servante sont
tellement semblables ? L’influence exceptionnelle que Ndori a sur la nature
et sur les choses découle de identité royal : c’est ainsi qu’on le reconnaît
tout de suite. Or, pour les ennemis du roi, cette influence est néfaste. La
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mère de Nzira a raison de craindre ces phénomènes étranges qui adviennent
quand l’étranger danse (Ndori est incognito chez Nzira), or Nzira ne fait
pas attention aux avertissements de sa mère ce qui lui coûtera la vie. De
même, quand un personnage autre que le roi est doté de ces mêmes
capacités, il est dangereux non seulement pour le roi, mais pour le pays en
entier, car il ébranle l’équilibre de la nature. Nous comprenons ainsi mieux
les réactions apeurées des courtisans de Ndori et qu’il faille coûte que coûte
de débarrasser de la servante, qui portera en elle l’ennemi qui, finalement,
occupera le Rwanda jusqu’au retour triomphal de Ndori.

Conclusion
Après la lecture de ces versions des récits oraux sur Ruganzu Ndori et de
leurs interprétations, la question est de savoir ce qu’elles nous apprennent
sur la tradition orale en général et sur le roi Ruganzu Ndori en particulier.
Y a-t-il des caractéristiques communes qui apparaissent dans tous les
ouvrages cités ? La réponse est affirmative et nous retiendrons deux
caractéristiques qui semblent le mieux définir le roi et les traditions sur lui :
d’une part, l’importance des gestes magico-symboliques et surtout de la
parole qui agissent sur le monde et, d’autre part l’efficacité.
Ruganzu Ndori a des capacités exceptionnelles qui sont propres au
roi rwandais, les gestes symboliques qu’il accomplit sont en même temps
magiques car ils annoncent et influencent le déroulement futur des
événements, comme quand Ndori manie dextrement la cruche qui
représente le Rwanda, et renverse celle qui représente les ennemis de celuici. La puissance symbolique et magique des gestes n’est pas réservée qu’au
roi. L’esclave pète ce qui est un signe de mauvais augure et annonce la fin
du règne de Ndahiro. Dans la version de Mushamuzi, Nyiransibura fixe au
sol le placenta de son fils pour venir à bout de Ndori. Pour éviter l’action
néfaste des gestes magiques, qu’ils soient accomplis avec la volonté de
nuire ou qu’ils soient simplement interprétés comme de mauvais augure
(les pets de la servante), d’autres gestes peuvent annuler ou atténuer
l’action des premiers.
Les gestes magiques sont souvent accompagnés de paroles. Celles-ci
sont encore plus importantes, car elles sont caractéristiques non seulement
du pouvoir que Ndori a sur le monde, mais aussi du pouvoir que la tradition
orale a sur le passé. L’importance du verbe apparaît à plusieurs niveaux
dans les récits sur Ndori : ses paroles nuisent aux ennemis et protègent le
Rwanda ; chaque mot a sa signification dans son autopanégyrique (au
niveau des paroles, il bat son adversaire Ryangombe qui n’a pas la même
éloquence) ; il peut même donner des noms à des nouveaux sites (ceux-ci

46

deviennent des endroits en recevant des noms) ;34 même son nom augure de
son avenir : il sera un grand guerrier, mais il connaîtra une fin malheureuse
comme son prédécesseur du même nom, Ruganzu Bwimba.
Cette dernière mention nous amène au niveau de la tradition orale en
tant que telle. Elle organise le passé, que ce soit de manière consciente pour
légitimer ceux qui sont au pouvoir ou de manière inconsciente pour donner
une signification au monde (ce qui est effectué justement en nommant les
choses et les classant dans des catégories). L’histoire dynastique est
cyclique et dans le cadre des cycles chaque roi a un rôle spécifique qui
découle de son nom. Si un roi ne convient pas à l’idéologie de la royauté, il
peut même être effacé de la tradition et c’est comme s’il n’avait jamais
existé. La tradition n’organise pas seulement l’histoire des rois, mais
donnent aussi des noms par exemple aux famines, qui sont autant de
repères pour s’orienter dans le passé.
Les dénominations servent aussi à séparer les Rwandais des nonRwandais. Les Autres peuvent être indiqués comme rebelles ou par des
noms injurieux, ou encore comme des Shi (barbares), dont on a le droit de
se débarrasser impunément. Ce genre de dénomination pouvait aussi
fonctionner dans un sens positif, c’est-à-dire définir qui est Rwandais. Un
des buts de la tradition orale officielle était certainement de créer une
cohésion « nationale » et une des significations de la tradition orale tout
court était certainement l’appartenance pour ses détenteurs à une culture
commune, sinon à un ensemble politique unique.
Deuxième caractéristique de Ndori et de la tradition orale : leur
efficacité à accomplir leurs buts respectifs. Les ruses dont Ndori se sert
pour se débarrasser de ses ennemis, et surtout l’admiration des Rwandais
pour celles-ci sont vues d’un mauvais œil par Pagès qui s’attendrait à des
actions plus « courageuses » de la part du roi guerrier. Vansina aussi
souligne que tous les moyens étaient bons pour agrandir les troupeaux ou
tuer ceux qui avaient déplu au roi. En effet, « tous les moyens sont bons »
pour atteindre son but, même s’il s’agissait de tuer l’ennemi pendant qu’il
était couché dans son lit. Cette image, véhiculée par la tradition, et
accompagné souvent de glorification de la violence, rentrait certainement
dans les intentions de la tradition officielle : justifier l’action des puissants.
Il est certes important de chercher les caractéristiques communes de
la tradition orale et des représentations pour comprendre ainsi quels sont les
principes qui la régissent et quels sont ses buts. Pourtant, il reste toujours
une grande quantité d’éléments divergents, dans les différentes versions et
dans les différentes interprétations : le récit raconté par Mushamuzi n’est
pas le même que celui que raconte Gakaniisha et les interprétations de de
34

La catégorie des verbes ou énoncés performatifs (« qui constituent simultanément l’action qu’ils
expriment », définition du Petit Larousse) pourrait s’élargir considérablement si on l’appliquait à la
tradition orale rwandaise (je nomme donc c’est).

47

Heusch et de Vansina sont tout simplement incompatibles. Ces
incompatibilités, loin de constituer un inconvénient, peuvent être
considérées comme une richesse du point de vue de celui qui étudie les
représentations du passé.
Deux niveaux de représentations doivent être distingués dans les
oeuvres: les représentations véhiculées par les Rwandais et les
représentations que véhiculent les chercheurs et leurs œuvres.
Grâce à Pagès, nous pouvons nous faire une idée générale des récits
oraux mais justement cette idée reste générale. Il s’agit d’un mélange de
versions et de conteurs et c’est Pagès lui-même qui les organise d’une
certaine manière, dans un certain ordre, en y insérant ses commentaires.
Finalement, à la richesse de Pagès qui est surtout basée sur le contenu
(Pagès a repertorié pratiquement tous les épisodes, y compris les épisodes
secondaires, de la vie de Ruganzu Ndori), nous préférons Smith ou de
Coupez et Kamanzi, même si leurs récits sont plus courts. Or, la possibilité
de lire les paroles des Rwandais telles qu’elles ont été recueillies est de
notre point de vue inestimable.
Quant à de Heusch et Vansina, on a vu que le second critique le
premier parce qu’il s’écarte trop des représentations des Rwandais en
créant ses propres représentations de la tradition orale. Mais, du point de
vue des représentations des Rwandais, finalement, Vansina s’en éloigne, lui
aussi. Les Rwandais seraient-ils d’accord avec la thèse que Ruganzu Ndori
était un étranger qui a fondé un royaume qui n’existait pas auparavant ?
Nous en doutons. Rappelons que les études de Vansina sur l’histoire des
Kuba sont réellement deux textes distincts. L’apport de Vansina et de de
Heusch est ailleurs. Nous allons donc nous pencher maintenant sur les
représentations véhiculées par les chercheurs et les œuvres.
Une des six œuvres n’a pas été mentionnée dans le paragraphe
précédent qui traitait des représentations véhiculées par les Rwandais :
celle d’Alexis Kagame. Cette omission est délibérée. La raison en est que
Kagame appartient dans les deux catégories de représentions que nous
avons distinguées. Il est à la fois rwandais et chercheur. Du point de vue
des historiens, il est critiqué pour les sources dont il se sert comme preuves
historiques et parce qu’il ne s’intéresse presque qu’exclusivement aux
traditions officielles qui n’équivalent qu’à une partie de la tradition oral. Il
ne décrit sans doute pas ce que fut le passé rwandais (même si ses preuves
étaient valables, elles ne véhiculeraient toujours que « l’histoire des rois »),
mais les représentations qu’en font les traditions qu’il étudie. Être
Rwandais en même temps que chercheur a ses avantages et ses
inconvénients. Kagame essaie de porter un regard extérieur, donc
scientifique sur la tradition orale, en tentant de séparer ce qui est
imagination de ce qui est histoire. Néanmoins, il reste immergé dans la
logique de la tradition qu’il ne peut pas dépasser. De l’autre côté, il a sans
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doute compris et réussi à exprimer le but principal de la tradition officielle
qui est la légitimation qui fait que les événements même s’ils ne sont pas
vrais le deviennent, c’est-à-dire deviennent des faits. Le but de la tradition
orale n’est pas nécessairement de décrire la réalité telle qu’elle s’est
déroulée,35 mais une « réalité » qui est utile à la préservation du Rwanda
(cf. le récit des tambours royaux). L’exemple qui suit montrera bien ces
deux facettes contradictoires de Kagame : porter un regard « extérieur
depuis l’intérieur ».
Après avoir montré comment la tradition orale explique et, en fait,
masque l’ « attentat de Rucunshu » (il montre donc l’écart entre la vérité et
la vérité de la tradition orale), il justifie cette création d’une nouvelle
réalité par son utilité. La justification est double : d’abord le roi Kigeri ne
respecta le Code, ensuite, c’est « Dieu qui décida » en définitive le conflit
entre les deux prétendants au trône. Celui qui gagna la bataille était
légitime (Kagame (1975), 105). C’est pourquoi Kagame n’inclut plus dans
la liste Mibambwe, le successeur désigné par Kigeri Rwabugiri, parce que
le Code le considérait comme un usurpateur (cf. tableau I, p.36, qui, au
contraire, le mentionne). Or, Kagame ne manque pas d’ajouter que les
« profanes », ne connaissant pas le Code considéraient au contraire
Musinga comme un usurpateur ce qui mena à des rébellions légitimistes
pendant quinze ans et à des répressions sanglantes de l’opposition de la part
du nouveau roi et de sa mère (Kagame (1975), 127). L’utilité de la
manipulation dans les traditions serait donc de préserver un semblant de
légitimité et de continuité. En effet, un semblant car la manipulation ne
réussissait pas toujours à convaincre les Rwandais (qui ne sont du point de
vue de Kagame que des « profanes ») comme le montre le refus du
nouveau roi. Kagame opère ainsi une légitimation de la légitimation et
procède exactement de la même manière que la tradition orale.
Du point de vue de notre intérêt pour les représentations du passé
véhiculées par les Rwandais, celle de Kagame en est une. De plus, il s’agit
d’une représentation basée sur une étude minutieuse d’autres
représentations du passé ce qui ajoute une dimension intéressante à la
représentation que Kagame fait du passé. L’inconvénient de cette
dimension supplémentaire est que Kagame, étant un savant et ayant un
accès exceptionnel aux sources (ce fut lui qui le premier, en 1945, put
enregistrer le Code ésotérique de la royauté, qui jusque là était gardé
secret), il semble avoir un monopole du savoir sur le passé rwandais.
Kagame est certes un Rwandais, mais il ne représente pas tous les
Rwandais. Tout comme, en tant que philosophe, il ne peut exprimer
quelque chose comme une philosophie rwandaise, voire bantou. Certains
35

« In many cultures truth is what is being faithfully respected as content and has been certified by
ancestors. But sometimes truth does not include the notion that x and y really happened » (Vansina
(1985), 129).
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philosophes africains croient véhiculer la philosophie de leur communauté,
mais ce qu’ils véhiculent est bien leur représentation de cette philosophie
(Cf. la critique de l’ethnophilosophie par Hountondji).36 Peut-être que ce
rôle que Kagame s’est attribué et/ou que d’autres lui on attribué est une des
raisons pour lesquelles cet auteur a eu autant d’influence sur les
représentations ultérieures, celles des chercheurs et celles des Rwandais.
Dans le cas de ces derniers cette explication est conjuguée au fait qu’il a
publié des ouvrages en rwandais (notamment, Inganji Karinga (1959), qui
n’a pas été traduit en français) et que ceux-ci peuvent servir de source
directe à des emplois ultérieures.37
Si nous avons constaté que Vansina et de Heusch ne présentent pas
une interprétation de la tradition orale proche des représentations qu’en ont
les Rwandais, il sied maintenant de demander ce qu’apportent les
représentations véhiculées par ces auteurs. Vansina essaie avant tout
d’atteindre la version la plus probable de l’histoire rwandaise en tenant
compte du fait que la tradition officielle fut instrumentalisée et manipulée à
des fins politiques et qu’il s’agit avant tout d’une histoire des puissants. Or,
Vansina veut montrer aussi une autre histoire, celle des relations sociales,
celle de ceux qui ne détenaient pas le pouvoir. Ainsi, il tente de présenter
une histoire plus complexe donc sans doute plus proche de la réalité
historique.
Quant à de Heusch, ses thèses sont basées sur un travail comparatif
avec d’autres traditions et il montre ainsi d’étonnantes ressemblances. On a
déjà mentionné son apport aux études régionales, mais son intérêt va plus
loin. Le but de l’anthropologie structurale, et tout compte fait, de
l’anthropologie en tant que telle est de chercher ce que les hommes, malgré
toutes les différences qui les séparent, ont de commun dans leur manière de
réfléchir, de percevoir et d’organiser le monde, ce qui se fait souvent à
l’aide de stéréotypes et de clichés. De cette façon, ils se définissent par
rapport à ce qui leur est étranger : que ce soit la nature hostile ou un voisin,
un étranger, c’est-à-dire celui qui n’est pas « des nôtres ». De Heusch a le
mérite d’élargir de cette manière l’horizon rwandais et d’aller au-delà des
spécificités culturelles de ce pays.
Si chacune des représentations du passé rwandais véhiculées par les
chercheurs apporte un élément intéressant au débat sur le passé et sur la
tradition orale, cela est d’autant plus vrai pour les versions divergentes des
récits oraux. Si leur complexité et hétérogénéité complique la vie aux
chercheurs et si parfois même les conteurs eux-mêmes remarque une
36

Hountondji, Paulin (1977). Sur la « philosophie africaine ». Critique de l’ethnophilosophie. Paris :
François Maspero. Cité par Rettová, Alena (2001). Africká filosofie. Dějiny, trendy, problémy.
Středokluky : Zdeněk Susa. pp. 90-91, 98-99.
37
Des citations de Kagame apparaissent même dans une des chansons chantées pendant le génocide qui
était destinée à éradiquer les divisions entre les Hutu. La chanson met en scène des personnages
historiques et elle reprend presque mot à mot une phrase de l’œuvre L’Abrégé de l’ethno-histoire du
Rwanda, 105. Cité par Chrétien (2002, 342).
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grande confusion dans la tradition orale, comme un des conteurs
interviewés par Pagès qui regrette que « les gens d’ici ne connaissent pas
très bien l’histoire de Ruganzu ; ce qui leur manque surtout, c’est de ne pas
savoir mettre en ordre les événements. La difficulté est la même quand il
s’agit de donner la liste généalogique des rois. L’un rapporte ceci, l’autre
cela, et nos récits ne concordent nullement entre eux » (Pagès, 335).
Pourtant, cette complexité et hétérogénéité est moins le signe d’un manque
que celui d’une richesse incommensurable (il est impossible, par définition,
d’enregistrer toutes les versions existantes d’un récit) qui constitue peutêtre la principale caractéristique de la tradition orale.

Deuxième chapitre : Les représentations
de la société rwandaise de l’époque
précoloniale et coloniale dans les œuvres
d’anthropologues
Dans le deuxième chapitre, nous n’analyserons les œuvres que de trois
auteurs. Néanmoins, nous ne croyons pas que ce choix représente un
manque par rapport au premier chapitre. Nous jugeons que les trois auteurs
et leurs œuvres (The Premise of inequality de Jacques Maquet (1961), The
Cohesion of opression de Catharine Newbury (1988) et The Biography of
an African society de Helen Codere (1973)) sont suffisamment
représentatifs de ce que nous voulons montrer, à savoir la mesure dans
laquelle les chercheurs qui étudient la société rwandaise reflètent les
représentations des Rwandais sur celle-ci et dans quelle mesure ils donnent
réellement la parole aux membres de la société. L’ordre dans lequel nous
traiterons ces œuvres n’est pas chronologique mais servira à montrer l’écart
entre le général et l’individuel dans les œuvres analysées : Maquet
représente le niveau général, Newbury le niveau régional et Codere le
niveau individuel.
L’œuvre de Codere, est significative de cet écart car le chercheur s’y
efface en partie pour laisser la parole aux Rwandais d’où l’intérêt de
l’œuvre pour celui qui étudie les représentations du passé véhiculées par les
Rwandais eux-mêmes. Quoique nous jugions que l’ouvrage de Maquet
représente plus un modèle théorique de la société rwandaise qu’une
description de celle-ci, nous lui consacrons beaucoup d’espace. Si du point
de vue scientifique, Maquet a été beaucoup critiqué, son œuvre n’en a pas
moins été très influente ce qui est un aspect tout aussi intéressant pour celui
qui étudie les représentations et leur rôle dans la société.
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Maquet : un modèle idéal
Nous avons choisi de traiter l’œuvre de Jacques Maquet, car elle a
longtemps constitué l’œuvre de référence pour la connaissance des
relations sociales et politiques au Rwanda à la veille de la colonisation et
eut un impact considérable sur les représentations de l’organisation du pays
à l’époque précoloniale en tant que telle. C’est la raison pour laquelle nous
consacrons beaucoup d’espace à cet auteur malgré toutes les erreurs que lui
ont reprochées ses successeurs.
Les raisons de cet impact peuvent être liées au contexte de
publication de l’oeuvre: sa représentation de la société précoloniale
correspondait assez bien à l’organisation coloniale du Rwanda. D’une part,
elle confirmait que les autorités de tutelle respectaient l’organisation de la
société de l’époque précédant la colonisation.38 D’autre part, elle justifiait
les changements qui avaient lieu à la fin de la période coloniale, justifiait
même la nécessité d’une révolution.39 Ces affirmations peuvent paraître
contradictoires, mais expliqueraient le changement paradoxal de l’attitude
des Belges à la veille de l’indépendance : le « respect » même de
l’organisation de la société rwandaise d’avant la colonisation signifie que
cette société ne peut pas évoluer dans le sens de l’égalité de ses membres.
Cette organisation est basée sur « une prémisse de l’inégalité » acceptée par
tous les Rwandais et qui, avant la colonisation, assurait la cohésion sociale
et le bon fonctionnement de la société précisément parce que tous ses
membres étaient satisfaits du rôle qui leur était attribué ne pouvant pas
espérer en changer. La révolution s’imposerait à un moment où la majorité
de la population n’accepte plus cette notion d’inégalité innée et que la
minorité détenant le pouvoir s’agrippe à celui-ci. Etant donné ces
paradoxes liés à l’œuvre de Maquet, il n’est pas étonnant qu’elle ait servi
de justification à différents courants d’idées : pour les uns, elle illustrait la
domination tutsi dont il fallait se débarrasser, pour les autres, elle
démontrait « l’état d’harmonie » qui régnait au Rwanda précolonial. Mais
quelle que soit l’opinion soutenue, pour les un et pour les autres, l’œuvre de
Maquet contribua avant tout à créer et perpétuer une image statique et
homogène du passé rwandais.
38

Les abus apparaissaient, selon lui, dans les cas où les Belges ne respectaient pas tout à fait
l’organisation politique de l’époque précoloniale, par exemple quand ils supprimèrent la fonction de chef
du sol qui participait aux contrôles mutuels des chefs.
39
Le premier ouvrage de Maquet décrivant la société rwandaise fut publié en 1954 (Système des relations
sociales dans le Ruanda ancien). Il était basé sur une recherche effectuée dans les années 1949 à 1951.
Cette recherche constitue également la source principale pour l’ouvrage que nous étudions même si
l’auteur a ajouté des données de recherches ultérieures. The Premise of inequality a été publié pour la
première fois en 1961. Les deux œuvres ont donc été publiées à une époque cruciale d’avant et d’après la
révolution rwandaise (et juste avant l’indépendance).
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Après ces considérations d’ordre historique, nous resterons, pour
notre analyse, au niveau de l’œuvre elle-même. Cela nous permettra de
réfléchir sur le message que le lecteur pourrait en retenir et de voir
pourquoi ce message a été tellement influent. D’abord, il s’agit d’une
œuvre qui englobe et résume tous les aspects de la vie des Rwandais.
L’auteur consacre certes moins d’espace aux relations familiales, sociales
et économiques qu’aux relations politiques mais le lecteur peut tout de
même se faire une bonne idée du fonctionnement de la société rwandaise
dans le passé. Ensuite, il s’agit d’une œuvre qui s’appuie sur de solides
bases théoriques qui expliquent l’efficacité de l’organisation sociale. Enfin,
les conclusions de Maquet sont claires et structurées et le modèle qu’il
établit apparaît comme logique et simple ce qui ne peut que contenter le
lecteur qui veut acquérir une connaissance à la fois rapide et complète du
sujet.
Il nous faut d’abord résumer comment Maquet décrit la société
rwandaise à la veille de l’indépendance. Comme lui-même déduit sa thèse
de l’organisation politique du Rwanda, nous allons résumer celle-ci telle
que l’auteur la présente. Il distingue trois structures politiques
interconnectées dans un système hiérarchisé complexe avec à sa tête le roi
(mwami): les structures administrative, militaire et ce qu’il appelle les
« relations féodales », ou le « bail à cheptel » et qui est le contrat de
l’ubuhake. Cette dernière relation n’est pas à proprement parler politique,
mais constitue l’intermédiaire entre le domaine privé et le domaine
politique.
Le Rwanda était divisé en unités administratives (districts) gérées par
deux chefs indépendants l’un de l’autre, le chef du bétail et le chef du sol.
Ces deux chefs avaient pour subordonnés les chefs des collines constituant
le district. La responsabilité principale de ces chefs était la collecte
d’impôts au profit de la cour royale, chaque chef pouvant garder une part
pour lui. Si la majorité des impôts étaient payés par les Hutu (dont la
totalité des impôts en produits agricoles), les postes de chefs étaient
occupés par des Tutsi. Le poste de chef du sol pouvait être occupé par un
Hutu, mais cette situation n’advenait que rarement. Chaque Rwandais
appartenait à une unité administrative et était subordonné à un chef de
colline, mais il faisait aussi partie d’une armée et était aux ordres d’un chef
militaire. Les fonctions d’une armée n’étaient pas exclusivement militaires
car l’appartenance à l’armée et la subordination au chef étaient
permanentes et consistaient aussi à faire circuler les biens – comme pour la
structure administrative avant tout au profit du roi, mais aussi sous forme
de récompense pour les différents membres de l’armée. Enfin, dernière
relation dans laquelle entraient tous les Rwandais : le bail à cheptel. Un
Rwandais de statut inférieur se faisait client d’un patron qui lui prêtait une
vache dont il pouvait garder l’usufruit en échange de services. En même
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temps, et c’est valable aussi pour le chef militaire, le client s’attendait à ce
que son patron soit aussi son protecteur – un rôle crucial dans une société
où se retrouver sans protecteur c’était s’exposer à l’arbitraire des puissants.
Si les Hutu étaient relégués au statut de client, les Tutsi pouvaient avoir le
statut de patron ou celui de client d’un Tutsi plus puissant. Tout en haut de
la hiérarchie, comme dans les autres structures politiques, figurait le roi.
De nombreuses œuvres publiées après celle de Maquet réfutent les
conclusions de cet auteur. Ses critiques se sont insurgés contre les faits
qu’il présente, mais aussi contre sa méthode. Nous verrons plus loin, en
analysant les œuvres de Catharine Newbury et de Helen Codere, que les
preuves empiriques donnent une image plus réelle, donc plus complexe de
la société rwandaise que celle esquissée par Maquet, mais nous pouvons
d’ors et déjà nous arrêter aux problèmes de méthode et aux questions qui
découlent du texte lui-même.

La méthode
Les critiques de Maquet ont relevé dans son ouvrage des problèmes de
méthode de deux ordres : d’abord concernant la méthode de l’auteur,
ensuite concernant la méthode fonctionnaliste en tant que telle et ses
défauts qui ne sont pas propres à The Premise of inequality.
Maquet cherche à élaborer un modèle fonctionnaliste de la société
rwandaise. Selon cette méthode, tous les éléments dans une société ont une
fonction40 qui assure la perpétuation de cette société et de son organisation.
Ces éléments se soutiennent mutuellement de sorte que si l’un d’eux se
transforme, il amène la transformation des autres éléments, voire la
transformation de la société en tant que telle. Or, la société a tendance à
atteindre un état d’équilibre, équilibre entre les forces qui assurent la
cohésion de la société et les forces qui pourraient mener à sa désintégration,
comme dans le cas du système inégalitaire du Rwanda. Le principe
d’inégalité lui-même est un élément de désintégration car il empêche tous
les membres de la société de sentir une appartenance à un tout commun. Au
contraire, si les éléments renforçant la cohésion sociale prévalent, ce
principe essentiel de la société s’efface et la classe dirigeante perd sa
position privilégiée. Or, « in Ruanda, the equilibrium problem had been so
efficiently solved that it seems that an optimum point had been reached »
(Maquet, 158).
Ce point optimal fut atteint grâce, par exemple, au « bail à cheptel »
(ubuhake), dont Maquet cite les trois fonctions. Celles-ci paraissent
40

Fonction dans le sens fonctionnaliste du terme. Il ne s’agit pas d’une fonction explicite et perçue
directement par les membres de la société. « Take for instance, some of the religious ceremonies of a
particular group. Their aim as known and admitted by every member of the group may be to honour the
ancestral spirits, whereas their function, of which perhaps nobody in the group is aware, is to manifest
and reinforce the esprit de corps of the groups » (Maquet, 104).
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contradictoires, mais correspondent à la logique du système de Maquet qui
est basé justement sur des contradictions (pour créer un équilibre). La
première fonction est de garantir la protection des individus faibles qui se
voient ainsi rattachés à un protecteur puissant (Maquet, 137). La deuxième
est d’assurer la cohésion de la société puisque les Hutu, grâce à ce lien
étroit avec les Tutsi, ont adopté les valeurs de ces derniers et une culture
commune a pu se créer. Enfin, la dernière est d’assurer la perpétuation des
privilèges de la « caste » régnante et maintenir le statu quo (Maquet,
137-139). En effet, le « contrat » de l’ubuhake assurait l’existence même
d’une « caste » privilégiée : ce « prêt » (et non pas « don ») de vaches aux
Hutu garantissait la propriété exclusive de ce bien de valeur prestigieuse et
hautement symbolique. Ainsi ce groupe fermé n’était pas « infiltré » par
des Hutu qui se seraient enrichis. De l’autre côté, l’ubuhake assurait que le
groupe des Tutsi ne perde pas ses membres : si un Tutsi se trouvait
appauvri et risquait ainsi d’ « échouer » dans le groupe des Hutu, c’était
jugé comme « scandaleux », et il était « sauvé » par un patron Tutsi qui lui
procurait des vaches (Maquet, 141).
Ce n’était pas seulement le « bail à cheptel » mais toute la hiérarchie
politique complexe qui participait à la fois à l’assujettissement de la
majorité de la population et à sa protection. Ainsi, en principe, tous les
Rwandais relevaient de plusieurs chefs, ce qui leur permettait le recours à
l’un d’eux en cas de problèmes avec l’autre. La concurrence entre les chefs
était ainsi assurée et même favorisée, puisque quiconque avait le droit de se
plaindre devant le roi lui-même. Ainsi, les chefs ne pouvaient pas se
permettre d’exagérer l’exploitation de leurs subordonnées sans risquer de
devenir impopulaires et de s’attirer des problèmes avec d’autres chefs ou le
roi lui-même. Le subordonné ou le client insatisfait pouvait aussi tout
simplement partir et s’installer ailleurs ou se trouver un autre patron.
Nous revenons ainsi au terme « équilibre » qui est avec celui de
« fonction » un des mots-clefs du modèle de Maquet. Ces termes et les
conceptions qui les entourent ne sont pas propres à Maquet, car ils
caractérisent la méthode fonctionnaliste elle-même, et c’est notamment le
terme d’équilibre qui a été critiqué par la suite. Lucy Mair remarque que ce
qui a été un des plus grands apports de Malinowski, qui développa la
théorie fonctionnaliste, peut mener à des interprétations et des applications
très problématiques :41 « His insistence on the study of such societies as
“functioning wholes” in which nothing was meaningless, resulted in the
development of new standards in fieldwork, and did in fact lead to most
fruitful analyses of supposedly meaningless customs. But he passed from
the argument that everything in society was meaningful to the argument
41

Helen Codere note d’ailleurs que l’ouvrage de Maquet représente « one of the best applications of an
equilibrium functional theory of society ever done » (Codere, 301). Cette application de la théorie à la
perfection, loin d’être un avantage, est peut-être le grand défaut de l’analyse de Maquet.
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that everything was indispensable ; and the reductio ad absurdum of this
argument is that every society at the time when someone happens to record
its customs is in the only state in which it could possibly be and can never
have been in any other » (Mair, 208-209). Cette approche a caractérisé les
premiers ethnologues, à savoir chercher l’état « primitif » et faute de le voir
préservé dans la réalité, au moins le préserver sur papier. Ainsi, même si
Maquet souligne que l’étude concerne l’année 1910, il donne l’impression
qu’il caractérise la période précoloniale en tant que telle. C’est le point
idéal que la société a atteint et pour cette raison, les périodes précédentes
perdraient leur raison d’être (plus exactement raison d’être étudiées),
puisque toute l’évolution précédente du Rwanda allait mener à ce point.
La critique majeure de Mair consiste justement à demander comment
les chercheurs qui opèrent avec le terme « équilibre » savent que la société
étudiée a atteint cet état. La société peut avoir l’air d’être en équilibre, mais
en réalité pourrait se trouver au milieu de changements conséquents, sinon
en pleine crise. Le changement est graduel et son rythme est irrégulier. Le
but de ces chercheurs était d’effectuer des études synchroniques de la
société, ce qui est une approche standard de l’anthropologie qui tente de
donner une image de la société à un certain moment (le plus souvent
contemporain au moment de l’étude). Néanmoins, même dans ce cas, il
faut considérer l’évolution de la société, car celle-ci contient à tout moment
de son histoire des éléments du passé, ainsi que des éléments qui annoncent
son avenir. Seule une approche à la fois diachronique et synchronique peut
donner une image réaliste de la société.
Le changement peut être provoqué dans une société tant par des
éléments externes que par des éléments internes. Or, le changement en tant
que processus naturel dans une société n’entre pas dans la conception de
Maquet. Les changements éventuels qu’il mentionne ne sont qu’épars et ne
représentent qu’un élément qui vient ébranler l’équilibre de la société. Le
changement est au contraire intrinsèque à chaque société, comme le
montrera Codere, qui représente un nouveau courant dans l’ethnologie :
« la théorie du changement social ».
A part les questions que soulève la méthode fonctionnaliste, d’autres
problèmes de méthode apparaissent dans l’œuvre de Maquet. Déjà le choix
des informateurs a provoqué de nombreuses critiques. Maquet tire ses
conclusions des réponses de trois cents informateurs tutsi qui avaient bien
connu l’organisation politique du Rwanda précolonial, étant souvent
impliqués directement dans le système. Pourquoi ce choix si nous savons
que les Tutsi, occupant des fonctions politiques de surcroît, ne
représentaient qu’une très petite tranche de la population rwandaise ?
Maquet s’explique à ce sujet : « This does not invalidate our procedure,
however, as our aim was not to assess the opinions and knowledge of the
whole of the Ruanda population on their past political organization, but to
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discover as accurately as possible what that organization was » (Maquet, 3,
nous soulignons). Maquet suppose ainsi que seuls ceux qui occupaient les
postes de commande pouvaient, à la différence du reste de la population,
décrire avec précision le fonctionnement de l’organisation politique
puisqu’ils y participaient directement. Or, il ne s’agit que d’une supposition
de l’auteur et rien ne garantit que ses informateurs aussi bien informés
soient-ils, ne véhiculeront pas non plus leurs « opinions and knowledge »,
autrement dit leur représentations de la réalité. D’autant plus qu’il s’agit
d’une réalité qu’une quarantaine d’année sépare du moment de l’étude.
Il faut ici préciser que tous les Hutu ne furent pas écartés de la liste
des informateurs, mais l’auteur se servit de leurs réponses pour décrire
seulement l’organisation familiale, sociale et économique (pour cette
partie, seize Hutu et vingt Tutsi furent interviewés), et non pas
l’organisation politique. Nous n’avons que le point de vue des Tutsi sur,
par exemple, l’utilité d’avoir un protecteur ou la possibilité de faire recours
directement au le roi. Ainsi, en disant « it was thought… », l’auteur élargit
à l’ensemble de la société l’opinion de ses informateurs. Comment peut-il
ainsi savoir que la participation des Hutu et des Twa à des structures
militaires garantissait que tous les membres de la société pouvaient sentir
une appartenance commune à une même « nation » (Maquet, 124) ?
En donnant, dans la première partie le point de vue des Hutu, Maquet
montre précisément ce qu’il aurait pu faire d’une manière systématique
dans l’ensemble de l’œuvre : « Hutu informants say it [intermarriage]
happened frequently, Tutsi informants claim that such marriages were very
rare, but that Tutsi often had Hutu concubines » (Maquet, 66). En donnant
cet exemple, l’auteur démontre l’importance de donner la parole aux
représentants de toutes les catégories de la société, car ce sont les points de
vue divergents qui aident à donner une image plus nuancée, donc plus
exacte de la société et contribuent au regard critique du chercheur qui se
trouve ainsi devant la nécessité de distinguer la réalité des représentations
de celle-ci.
Maquet explique brièvement la contradiction apparue dans l’exemple
cité (« This discrepancy shows clearly that for a Tutsi to take a Hutu as a
wife in a primary marriage entailed a loss of prestige ») mais ne va pas plus
loin dans son raisonnement. Il reste dans le passé qu’il étudie, mais ne
réfléchit pas sur les motivations de ses informateurs, qui répondaient à une
époque où les différences ethniques (ou raciales) étaient fortement
accentuées. Etaient-ce les informateurs hutu qui voulaient se donner plus de
prestige? Ou les informateurs tutsi qui tenaient à garder jalousement une
position privilégiée dans la société? Ou que les deux, finalement,
exprimaient un certain idéal? C’est une question capitale dans le contexte
de l’œuvre de Maquet et nous y reviendrons.
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Nous avons vu, par cet exemple que l’ouvrage de Maquet n’est pas
qu’œuvre de clarté et d’homogénéité. Certaines nuances y figurent mais
elles sont tellement éparses et apparaissent presque fortuitement de sorte
que le lecteur avisé reste sur sa faim et que le lecteur non avisé les oublie
vite.
Trois citations supplémentaires seront ici retenues et malgré leur
brièveté, et peut-être à cause de celle-ci, elles nous montreront l’ampleur de
tout ce qui aurait pu attirer l’attention de l’auteur et amène un certain
nombre de questions que Maquet omet de poser ou ne veut pas poser. Les
trois citations illustreront trois problèmes majeures de l’oeuvre : le mélange
du niveau global et du niveau régional, le mélange des plans temporels et
enfin, le mélange de l’idéal et de la réalité.

Mélange du global et du régional
Dans son ouvrage, Maquet mentionne à deux reprises que l’organisation de
la société telle qu’il la présente n’était pas homogène sur l’ensemble du
territoire du Rwanda colonial. Nous citons une de ces mentions : « It is
very likely that a territorial lineage group was common among the Hutu
and had persisted in the north where Hutu were predominant and where
Tutsi occupation had always been scanty and superficial » (Maquet, 39). A
part ces mentions, Maquet ne revient pas à la question des différences
régionales. Admet-il ainsi implicitement qu’il ne s’en tient qu’au Rwanda
central qui pour lui est « représentatif » du Rwanda, car il constitue la
« forme pure » de l’organisation qu’il veut décrire ? Ou veut-il montrer la
« forme moyenne » (statistiquement) de la société telle qu’elle est perçue
par la majorité de ses informateurs. Cette approche rappelle celle des
premiers ethnologues qui cherchaient à dévoiler les éléments « typiques »
de la société étudiée ou de l’ethnie étudiée. Par son usage des statistiques,
la méthode de Maquet s’apparenterait à une étude sociologique dont les
méthodes diffèrent foncièrement des méthodes anthropologiques. Une
étude sociologique du Rwanda est certes possible, encore faudrait-il qu’un
échantillon représentatif de la société soit étudié. Or, ce n’est pas le cas,
comme nous l’avons vu, et Maquet lui-même le confirme : « this class of
300 informants does not constitute a random sample representative of the
total Rwanda population » (Maquet, 3).
Pourtant le groupe sélectionné se veut représentatif au moins dans le
sens géographique. Maquet a explicitement demandé à ce que ses
informateurs soient originaires de toutes les régions rwandaises. Pour
réaliser son étude, il a ainsi visité soixante-quatorze endroits. Mais
finalement, dans ses conclusions, Maquet ne reflète plus si cette variété
d’origine des informateurs a donné des résultats spécifiques. S’il constate,
par exemple, qu’un certain nombre d’informateurs donne des réponses
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différentes par rapport à la majorité, il ne précise pas si ce sont toujours les
mêmes et si ces différences découlent ou non de leur lieu de résidence. De
plus, Newbury constate que, malgré l’accent que Maquet met sur la
diversité régionale, une représentation de la société domine dans sa
description : celle du Rwanda central (« Maquet has denied the charge of
overrepresentation of the central regions in his sample of informants. But
there could have been and appears to have been overrepresentation in terms
of the ideas and normative values of the center » (Newbury, 244, note
10)).42 En effet, pendant la période coloniale, les autorités de tutelle
s’efforcèrent d’homogénéiser l’organisation du territoire rwandais, avec le
centre pour modèle. Si cette homogénéisation ne fut pas efficace dans tous
les domaines de la vie des Rwandais, elle le fut dans l’organisation
politique. N’oublions pas que l’enquête de Maquet se déroule en 1951 où le
nouveau pouvoir fut bien établi dans les régions. Des chefs tutsi du Rwanda
central furent même envoyés dans les régions qui ne connurent pas une
telle organisation auparavant. Ce fut d’ailleurs un processus entamé déjà au
19ème siècle, à l’époque de l’apogée de l’expansionnisme du royaume
rwandais et de la centralisation du pouvoir royal. Maquet constate aussi ce
transfert du pouvoir et des hommes (« there were very few Tutsi settlers in
that region, apart from administrative chiefs » (Maquet, 39)). Nous verrons
plus tard, en étudiant l’ouvrage de Catharine Newbury, l’apport
considérable qu’une étude régionale a pu apporter à notre connaissance du
Rwanda.

Mélange du présent et du passé
Dans son ouvrage, Maquet ne se réfère que très peu à l’écart entre le
moment étudié et le moment de l’étude et surtout, on l’a vu, à l’influence
que pourrait avoir cet écart sur les résultats de l’enquête. Il mentionne
explicitement cette influence sur les réponses des personnes interviewées
quand il essaie de déterminer le droit que le patron avait sur les vaches de
son client. Deux sortes de vaches étaient distinguées : les imbata et les
inkazibiti (ou ingabane dans le cas d’un client Tutsi). Les premières étaient
la propriété du client indépendamment du « contrat » de l’ubuhake, les
secondes appartenaient au patron et n’étaient que prêtées au client. Or,
deux opinions opposées furent relevées par Maquet concernant la propriété
de ces vaches en cas de rupture du « contrat ».
Selon la première, «the imbata possessed by the client before he
entered in the buhake relation were regarded as inkazibiti and consequently
the lord had the same rights over them as over those he had given to the
client as cows of buhake ». Selon la seconde, « the imbata acquired by the
42

Se réfère à : Maquet : Rwanda castes, in Tuden, A., Plotnicov, L. (eds) (1970). Social stratification in
Africa. New York : Free press. p. 122.

59

client before or after the buhake relation began, remained definitely imbata
and that the lord had no claim on them ». Maquet arrive à la conclusion, qui
peut paraître étonnante, que « both opinions are accurate, but they refer to
different periods. The second probably expresses the most ancient rule
which had been prevalent up to about 1920. The practice of merging
imbata and inkazibiti (or ingabane) in favour of the lord is likely to have
been introduced only during the last forty years » (Maquet, 132). Ainsi,
pendant la période coloniale les patrons acquéraient des pouvoirs
démesurés sur leurs clients, pouvoirs qu’ils n’auraient jamais eus
auparavant. Tout en constatant ce mélange des périodes dans l’esprit de ses
informateurs, Maquet n’en tire pas d’autres conclusions pour son étude.
Comment sait-il que ce mélange ne concerne pas d’autres aspects de
l’enquête ?
Il ne faut pas oublier qu’entre le Rwanda précolonial et colonial,
malgré la rupture que ce changement de régime a provoquée, il y eut dans
certains domaines une étonnante continuité. Les chefs de l’époque
précoloniale purent souvent garder leurs postes (tout en voyant l’étendue de
leur pouvoir se transformer). La question est donc de savoir si les Tutsi
interviewés par Maquet, s’ils avaient été impliqués dans le système
politique précolonial, ne l’avaient pas été aussi dans le système politique
colonial. Il faut ajouter, concernant le choix de ces informateurs, qu’ils ont
été recommandés à Maquet par « une douzaine de personnes, Africains et
Européens, qui avaient vécu au Rwanda pendant de nombreuses années et
avaient été en contact étroit avec la communauté africaine » (Maquet, 2).
Le choix même des informateurs fut donc influencé, on peut le supposer,
sinon par leur expérience directe avec le système politique colonial, du
moins par l’implication dans ce système de ladite douzaine de conseillers.
Bien sûr, Maquet ne donne pas plus de précisions ni sur ses informateurs,
ni sur ses « conseillers », donc nous ne pouvons que spéculer sur leur
identité. Toujours est-il que Newbury constate que « the fonctionalist
model of « traditional » Rwanda reflects features of both precolonial and
colonial Rwanda, but it is a valid protrait of neither » (Newbury, 6).

Le modèle et la réalité
Enfin, dernière citation qui donne une image mitigée du système élaboré
par Maquet. Si la fonction de base des relations politiques en général et de
la relation d’ubuhake en particulier est d’assurer la protection des individus
appartenant aux couches sociales faibles, « that role was not always
perfectly fulfilled. Chiefs who have been more exploiters than protectors
are remembered. It was by comparison with that ideal picture that their
behaviour was judged and blamed » (Maquet, 163). Ainsi, nous voyons que
plus que la réalité, ce qui est décrit par Maquet, correspond à un idéal,
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autrement dit, c’est un modèle de la société rwandaise telle qu’elle devrait
être (ou aurait due être) dans le cas idéal, et il sied de demander de quel
idéal il s’agit : de celui des Rwandais de l’époque ou plutôt de celui des
informateurs de Maquet (appliqué en plus à la théorie de ce dernier) ?
Le problème du modèle de Maquet, est qu’il met trop l’accent sur les
mécanismes de contrôle qui assuraient l’équilibre entre l’exploitation et la
protection. Dans sa description, ces mécanismes rappellent les institutions
de l’Etat moderne qui assurent la protection à tous les individus qui ont les
mêmes droits et les mêmes obligations et la même possibilité de se
défendre en cas d’injustice. Certes, dans le modèle de Maquet, basé sur une
« prémisse de l’inégalité », tous les individus n’ont pas les mêmes droits,
mais s’ils appartiennent à une certaine couche sociale (ou « caste »), ils
peuvent s’attendre à un certain comportement, certaines exigences et une
certaine protection de la part de leur supérieur. Le contraire est présenté
comme une exception et un non-respect des règles implicites (« informants
say that a lord could not take too much advantage of his capacity to punish
and despoil his clients without incurring implicit social sanctions »
(Maquet, 134). Or, les relations politiques et les relations tout court
reposaient avant tout sur des liens entre individus. C’est précisément le rôle
de l’individu qui manque à l’analyse de Maquet (puisque même le rôle
individuel des informateurs n’est pas mis en valeur) et que nous
retrouverons chez Newbury et notamment chez Codere.
Un patron et un client ne sont pas des pions dans un système
complexe, mais bien des individus ayant chacun ses attentes et effectuant
chacun des choix. Evidemment, tous les membres de la société ne disposent
pas des mêmes possibilités de choix et les choix eux-mêmes dépendent de
plusieurs facteurs. Ainsi, on peut par exemple se demander si d’un côté
tous les clients insatisfaits avaient réellement le choix de quitter leur patron
sans encourir de grands risques, et de l’autre s’ils n’avaient réellement pas
d’autre choix que de se trouver un protecteur et d’entrer ainsi dans le
système imposé. Celui qui a un statut subordonné accepte plus ou moins
bien les exactions qui pèsent sur lui et celui qui a le pouvoir profite plus ou
moins des privilèges que lui confère cette position. De plus, l’injustice et
l’arbitraire, que Maquet présente comme une exception, serait plutôt la
règle dans un système définie par une « prémisse de l’inégalité ».
Pour que les insatisfactions individuelles passent à l’insatisfaction
collective et amènent un changement dans la société, un certain temps,
parfois très long, est nécessaire ce dont le modèle fonctionnaliste ne peut
pas rendre compte. Maquet n’envisage même pas ce genre de changement.
Il mentionne certes une évolution précédant le moment qu’il étudie, mais
c’est une évolution unidirectionnelle, qui mène vers la consolidation du
pouvoir tutsi jusqu’à atteindre, justement, un état d’équilibre (« Fifty years
ago, after long practice, the Ruanda rulers had been able, it seems by trial
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and error, to determine the exact amount of exploitation that the country
could support » (Maquet, 105).

Newbury : le point de vue régional
La continuité dans le changement
Ce fut en effet Codere qui la première, dans le contexte rwandais critiqua la
méthode de Maquet. L’auteur de The Biography of an African society jugea
que la « théorie du changement social » était plus apte à décrire la société
rwandaise de l’époque coloniale.
La mention de la période coloniale n’est pas fortuite, puisque ce fut
justement à cette époque que les chercheurs ressentirent le besoin non pas
de décrire un état révolu mais de décrire l’état contemporain des sociétés
colonisées qui connurent de profonds changements pendant la période
coloniale. Avec l’évolution des approches, les méthodes aussi durent
évoluer car la méthode fonctionnaliste en tant que telle ne peut pas « deal
with change, account for change or predict change in any satisfactory
fashion » (Codere, 301). Pourtant, Mair, qui a, elle aussi, fait des
recherches sur les conséquences du système colonial sur les sociétés
colonisées, n’omet pas de signaler que ce genre de théorie pourrait, sans le
vouloir, mener à des conclusions semblables à celles des méthodes contre
lesquelles il s’insurge, à savoir que le changement est lié spécifiquement à
certaines périodes, dans ce cas à la période coloniale, tandis que les
périodes précédentes étaient plus stables, voire statiques. Or, le
changement, quelle que soit sa vitesse, est intrinsèque à chaque période
historique d’une société. The Cohesion of opression (1988) de Catharine
Newbury l’illustre parfaitement.
Un des grands mérites de cet ouvrage est qu’il étudie la société
rwandaise dans sa continuité. Certes, déjà l’historien Vansina en 1962 et
l’anthropologue Codere en 1973 avaient montré les changements dans la
société précoloniale et coloniale, respectivement, mais Newbury, dans une
approche à la fois historique et anthropologique, relie les deux périodes. En
effet, son ouvrage est une étude du changement social sur une centaine
d’année (entre 1860 et 1960) et elle n’envisage pas de rupture brusque
comme le fait Maquet en posant une frontière, représentée pour lui par
l’année 1910, entre la période précoloniale et coloniale, autrement dit entre
une société en état d’équilibre et une société en pleine transformation.
Ainsi, Newbury montre que sous le règne de Kigeri Rwabugiri
(1860-1895), la société rwandaise connut de grands changements politiques
(centralisation grandissante du royaume aux dépens des chefs) et sociaux
(certaines obligations (uburetwa) ne furent nouvellement imposées qu’aux
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seuls Hutu ce qui participa à l’intensification de la différence entre Hutu et
Tutsi). Ce fut aussi l’époque où l’expansionnisme du royaume atteignit son
apogée.
Maquet envisage, en théorie, la possibilité pour ceux qui étaient
insatisfaits de partir. Newbury montre que les cas de familles quittant le
Rwanda central furent nombreux, que ce soit à cause de famines ou pour
fuir les exactions. D’autres quittaient les régions conquises par le royaume
rwandais et ravagées par la guerre (Newbury, 27-34). Les migrations
concernèrent également les nobles tutsi, mécontents de voir leurs privilèges
limités par le roi qui attribuait des postes à ses hommes de confiance tout
en essayant d’écarter les vieilles familles nobles du pouvoir. Cela prouve
que la classe dirigeante loin d’avoir des intérêts communs (comme
semblerait le dire Maquet), vivaient au milieu de nombreuses animosités,
vis-à-vis du pouvoir royal, ou différentes factions ou lignages entre eux.
Les conflits entre clans culminèrent après la mort de Rwabugiri après
« l’attentat de Rucunshu » (1896) dans lequel le nouveau roi perdit le trône
au profit d’un prince et d’un lignage rivaux. Enfin, Maquet suppose que
seule une cause extérieure, telle une catastrophe naturelle, aurait pu
ébranler l’équilibre établi. Au début des années 1890, il éclata une grande
épidémie de peste bovine qui décima le cheptel sur l’ensemble du territoire
qui allait devenir le Rwanda colonial. Les exactions de Rwabugiri n’en
furent que plus dures. Il ordonna la saisie, à travers le pays, de nombreuses
vaches, qui avaient survécu à l’épidémie, au profit de la cour (Newbury,
119).
Le Rwanda de la fin du 19ème siècle était donc loin d’être dans un état
d’équilibre, il annonçait plutôt une crise. Une deuxième caractéristique de
la conquête coloniale peut donc être tout aussi valable que celle de
Maquet : elle a représenté une rupture dans l’évolution du Rwanda, à la fois
qu’elle a symbolisé la culmination d’une crise. Si la royauté rwandaise en
tant que telle réussit à sortir vainqueur de tous les conflits, y compris la
conquête coloniale, elle n’en perdit pas moins son influence sur le reste de
la hiérarchie politique. Ce furent donc les chefs tutsi qui profitèrent de la
situation, renforçant même leur pouvoir, pour se faire finalement évincer
par une révolution.
Dans son étude, Newbury tente de montrer que les bases de cette
révolution sont à chercher plus loin dans le passé que dans la seule période
coloniale et que la période étudiée représente cent années de
conscientisation des masses hutu, puisque « several of the key local
activists during the revolution were drawn from families that had enjoyed
status and autonomy in the past » (Newbury, 24). Ce passé pouvait
remonter jusqu’au 19ème siècle dans certaines région. Nous arrivons ainsi au
principal apport de l’ouvrage de Newbury : il s’agit avant tout d’une étude
régionale.
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« Le centre » vu depuis « la périphérie »
En effet, l’auteur de Cohesion of Oppression a reconstitué l’histoire d’une
région concrète, le Kinyaga (le sud-ouest du Rwanda actuel), et a découvert
une société très différente de celle décrite par Maquet. Tout en admettant
que la description de Maquet pouvait correspondre à la situation au
Rwanda central (Newbury, 5), Newbury prouve que l’autre grande
caractéristique de la société rwandaise qui découle de l’œuvre de Maquet,
son homogénéité sur l’ensemble du territoire qui devint le Rwanda colonial,
est réductrice. La critique de Maquet par Newbury est d’autant plus
importante qu’elle décrit comment son approche a évolué. Voulant d’abord
se baser sur la méthode fonctionnaliste pour effectuer sa recherche au
Kinyaga (il ne s’agissait donc pas de sa part d’un refus préalable de ladite
méthode), elle découvrit que les données empiriques ne permettaient pas de
s’en servir et elle dut choisir d’autres instruments : « As the research
advanced, my confidence in the accepted functionalist model, and its
assumptions, was profoundly shattered, for the data from these interviews
contradicted a portrayal of the Rwandan state that, it became clear,
reflected the ideal norms held by political elites associated with the central
court, but did not correspond to the reality of Rwandan life as related by
rural non elites » (Newbury, 8). Cette réflexion du travail du chercheur
montre le danger de vouloir calquer la réalité sur un modèle préconçu et
non pas adapter la méthode aux données recueillies sur le terrain.
Il faut noter que Catharine Newbury ne fut pas la première à
s’intéresser au niveau local. Déjà pendant la période coloniale par exemple
Delmas43 effectua des études régionales. On se souviendra que même Pagès
s’intéressait aux différentes régions rwandaises, mais ce fut Czekanowski44
qui inaugura ce genre d’étude. Ce chercheur visita le Rwanda dès 1907 et
encore des dizaines d’années après, ses recherches scientifiques furent
saluées comme particulièrement rigoureuses et utiles pour notre
connaissance du Rwanda de l’époque. Nous choisissons pourtant pour
notre analyse l’œuvre de Newbury car d’une part, elle représente une
réaction directe au travail de Maquet, d’autre part, elle a d’autres apports,
notamment l’étude du changement à long terme, ce qui permet de la relier à
Codere.
Les régions « périphériques » furent rattachées au royaume nyiginya
à des périodes différentes (certaines au 18ème siècle, pour d’autres ce ne fut
qu’au début du 20ème siècle). Le Kinyaga fut rattaché au Rwanda pendant le
règne de Rwabugiri dont la montée au trône correspond au début de la
période étudiée par Newbury (1860). Cette région constitue donc un cas
43
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Delmas, Léon (1950). Généalogie de la noblesse du Ruanda. Kabgayi.
Czekanowski, Jan (1911). Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig.
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intermédiaire qui est propice à l’étude car sa perte d’autonomie n’est ni
trop éloignée dans le passé (et donc plus difficile à reconstituer), ni ne date
de la période coloniale où les mécanismes de « pacification » entrant en jeu
étaient différents. De plus, cette étude diachronique peut, selon Newbury,
être aussi utile à une étude synchronique, parce que « regions incorporated
during a given period of Rwandan state development tend to exhibit strong
similarities in the types of mechanisms used by the state for social control,
military conquest, and administrative hierarchy » (Newbury, 8). En effet,
on ne peut s’imaginer une conquête homogène et continue comme la
présente la tradition orale ou certains historiens, l’expérience des
différentes régions avec leur voisin rwandais n’étant pas la même. Par
exemple, le Ndorwa et le Gisaka (au nord et à l’est du Rwanda) eurent à
subir des invasions rwandaises pendant les 18ème et 19ème siècles. Les
émigrants fuyant ces régions trouvèrent souvent refuge au Kinyaga, qui
était encore autonome à l’époque. A la différence des régions décimées par
la guerre, la soumission de celui-ci ne se déroula pas par le biais de la force
des armes.
Pour reconstruire l’histoire du Kinyaga, Newbury s’est d’une part
servi des témoignages directs pour les périodes plus récentes (certains
parmi les informateurs les plus âgés purent encore témoigner de la fin du
règne de Rwabugiri), d’autre part des récits de famille. En annexe,
Newbury donne la liste de ses informateurs (parmi lesquels il y eut des
chefs ainsi que des paysans ordinaires), avec leur origine et la date de
l’entretien. Dans le texte, les informations recueillies sont rattachées à leur
source. Dans certains cas, elle cite directement des passages de récits de
famille. Traiter le niveau individuel veut aussi dire refléter l’expérience de
vie de chacun. Ce sont des personnes qui se souviennent d’un passé qui est
nécessairement distant (même s’ils l’ont en partie vécu) et qu’ils jugent
depuis leur présent. Une part de subjectivité est donc toujours présente, et il
ne peut en être autrement. Le chercheur doit savoir séparer la réalité (ou ce
qu’il suppose être la réalité) des représentations de celle-ci. Il s’agit d’une
approche standard pour un historien ou un anthropologue, mais elle mérite
d’être soulignée surtout par rapport à ce qui a été dit au sujet de Maquet.
Les récits recueillis par Newbury au Kinyaga montrent que le
rattachement au Rwanda central fut graduel. En fait, l’influence de la cour
nyiginya se fit sentir avant l’intégration elle-même. Dès la première moitié
du 19ème siècle, des colons tutsi auraient été envoyés directement par la cour
pour s’installer au Kinyaga. Certains chefs locaux profitèrent du puissant
voisin pour asseoir leur pouvoir, se constituant vassaux de grands chefs
rwandais ou même de la cour royale.
Cet exemple de liens vassaliques montre que les relations politiques,
présentées comme homogènes et stables dans le modèle de Maquet,
pouvaient se présenter de manières très différentes selon les cas, et
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changeaient dans le temps et dans l’espace. D’abord, la relation d’ubuhake
ne concernait pas tous les Rwandais, comme le suggère Maquet. Par
exemple, au Kinyaga de la fin du 19ème siècle, ce genre de lien était encore
rare (Newbury, 98). Ensuite, si pour certains, il était utile d’entrer dans
cette relation, pour d’autres, plus d’exactions que d’avantages en
découlaient. Newbury donne ainsi raison à deux opinions opposées :
« Some observers have emphasized the integrative functions of patronclient ties in Rwanda. (…) Others, stressing the role of power in the
Rwandan state, have viewed clientship as a coercive institution (…) Each
of these positions contains valid elements but neither is adequate in itself »
(Newbury, 73). Pour les lignages puissants du Kinyaga de la moitié du
19ème siècle, ces relations furent donc perçues comme avantageuses. Du
moins au début, tant que « loyalty to “Rwanda” (…) involved few
obligations but served as a source of local status » (Newbury, 37). Or, ce
qui fut initialement un avantage – s’allier à un voisin puissant – contribua –
vu l’expansionnisme de ce voisin – à la perte d’autonomie des lignages
locaux.
Avant l’arrivée de Rwabugiri au pouvoir, le Kinyaga indiquait une
unité géographique et non pas politique. Ce territoire fut constitué d’entités
politiques de taille et de statut différents : «With the exception of [the
kingdoms of] Bukunzi and Busoozo political authority within the region
rarely encompassed units larger than the individual lineage or localized
neighborhood group. Where such broader authority existed, it involved
mainly the predominance of one older lineage over individuals or groups
on the same or neighboring hills » (Newbury, 39). Or, Rwabugiri unifia cet
espace hétérogène en y créant deux provinces et en nommant des chefs à
leur tête qui à leur tour nommèrent des chefs pour les représenter au niveau
local.45 Les autorités traditionnelles pouvaient intégrer ce système
d’indirect rule avant la lettre, ou risquer une perte de leurs biens et de leur
pouvoir. Certains décidèrent de profiter de ce que le nouveau système leur
proposait, le prestige et des possibilités d’enrichissement (tout en perdant
leur autonomie), tandis que d’autres s’insurgèrent contre les exactions des
nouveaux venus et d’autres encore décidèrent de fuir vers l’Ouest
(Newbury, 48).
Cette perte d’autonomie fut aussi liée aux questions identitaires :
deux nouvelles lignes de partage de la société apparurent sous Rwabugiri.
D’abord entre les « Rwandais » et les « non-Rwandais », catégories qui
indiquaient plus qu’une simple différence entre les envoyés de Rwabugiri
et la population locale. En effet, certains Kinyagais se déclarèrent
Rwandais et cette identité représentait une rupture nominale entre ceux
45

Le Bukunzi et le Busoozo préservèrent une certaine part d’autonomie grâce à leur rôle dans le rituel de
la royauté rwanda. Il s’agit d’un autre exemple de l’importance des actes symboliques pour l’existence du
royaume rwandais et leur influence directe sur la politique. Les deux royaumes ne furent réellement
soumis au Rwanda central que sous le régime colonial belge.
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revendiquant un statut et ceux revendiquant leur autonomie : « Some saw
opportunities for status and security by asserting Rwandan identity ; others
cherished their links to the west, and although perhaps willing to
acknowledge the political sovereignty of Rwanda, were reluctant to
abandon their own culture » (Newbury, 37).
La deuxième ligne de partage menait entre les Hutu et les Tutsi. Si
ces catégories n’étaient pas inexistantes au Kinyaga du passé, elles
n’avaient pas d’incidence sur le statut social ou politique de leurs porteurs,
indiquant surtout des différences de richesse. En plus, d’autres identités
prévalaient au Kinyaga, notamment l’appartenance à un certain lignage.
Avec l’influence grandissante du Rwanda central, les identités hutu et tutsi
acquièrent de plus en plus d’importance dans les relations politiques,
surtout parce que les chefs venus du Rwanda étaient tous tutsi. D’ailleurs
ceux-ci « were frequently astonished by the relatively simple life styles of
the Tuutsi in southwestern Rwanda, and their willingness to attend to their
own needs without servants » (Newbury, 82). Après la soumission du
Kinyaga par Rwabugiri, seuls les lignages qui possédaient beaucoup de
bétail et étaient liés à des chefs puissants furent considérés comme Tutsi,
identité liée à un statut politique ainsi qu’à une idée de supériorité
(Newbury, 11).
Un résumé de l’évolution du Kinyaga et une revue de certains
éléments qui le différenciaient du Rwanda central montre à quel point une
étude régionale est utile pour mieux comprendre le passé du Rwanda (dans
ses frontières actuelles), mais aussi le passé du royaume nyiginya luimême. Le changement de perspective est énorme : ceux qui furent du point
de vue de la cour rwandaise victorieuse (point de vue qu’adoptèrent aussi
certains chercheurs) considérés comme des « rebelles » ou des « roitelets
insoumis », témoignent enfin de leur expérience avec le voisin envahissant
et oppresseur. Les relations inégales avec le Rwanda menèrent non
seulement à la perte de leur autonomie, mais aussi à la transformation de
leur société, ce qui augure d’une relation avec un autre envahisseur : le
colonisateur européen. Newbury n’hésite pas à parler dans ce contexte de
« double colonialisme ». Les autorités européennes renforcèrent d’ailleurs
l’emprise de la cour centrale sur le Kinyaga tout comme sur les autres
régions dites « périphériques ».

Codere : l’aspect individuel
Helen Codere, à la différence de Newbury, concentre son attention sur une
période qui peut être en entier contenue dans les souvenirs de ses
informateurs. En effet, elle base son analyse du changement social sur des
récits de vie, les informateurs étant des Rwandais de toutes les ethnies et de
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toutes les couches sociales (qui ne se recoupent pas nécessairement avec les
ethnies). Elle acquiert ainsi un échantillon suffisamment représentatif de la
société rwandaise. Il l’est d’autant plus qu’elle a aussi interviewé des
femmes, ce qui était jusque là inédit.46
C’est précisément ce choix du corpus et surtout sa présentation au
lecteur qui retient notre attention : non seulement Codere se base sur des
récits de vie, mais elle insère dans son ouvrage les 48 récits de vie (dans
leur traduction anglaise) dans leur intégralité. Cette approche nous permet
de voir - sans passer par l’intermédiaire du chercheur qui doit
nécessairement faire un résumé ou un choix de citations – ce que les
Rwandais eux-mêmes ont choisi de dire de leur vie. C’est d’ailleurs un
grand avantage pour le lecteur qui ne dépend pas uniquement des
connaissances et de l’approche du chercheur pour interpréter les données
recueillies sur le terrain. Ainsi, nous avons à faire à un « double ouvrage » :
nous pouvons étudier de manière tout à fait indépendante les récits de vie et
l’analyse qu’en fait l’auteur qui ouvre ainsi de nouvelles possibilités
d’analyse pour ses successeurs. Ceux-ci peuvent choisir d’interpréter les
récits à l’aide d’une méthode différente ou à travers une autre expérience
historique. Codere fait elle-même cette proposition, en expliquant la
méthode et les buts de son analyse personnelle de ce corpus : « they [the
forty-eight autobiographies] can be read and used in many ways. However,
here they will be analyzed and interpreted according to their evidence on
tensions and changes with reference to a theoretical framework that
assumes change » (Codere, 301).
Par le biais de leurs récits, les Rwandais interviewés nous permettent
de voir non seulement se qui s’est passé dans leur vie, mais aussi sur
quelles périodes ou événements ils mettent l’accent, quelles valeurs ils
jugent être importantes, quels ont été leur rêves, leurs joies et leurs
déceptions.
Leurs récits se déroulent dans un cadre spatio-temporel spécifique.
Chaque individu est formé par la société dans laquelle il naît ce qui permet
donc, par l’intermédiaire de ces biographies, d’essayer de comprendre ce
que fut la société rwandaise de la période coloniale, quels furent ses normes
et ses idéaux. Pourtant chacun des récits est unique : par les circonstances
externes et par les choix (qui sont plus ou moins possibles) effectués par
l’individu. Ainsi, ces récits de vie constituent autant de réalisations
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L’une des rares mentions de Maquet concernant les femmes, à part le fait que les femmes hutu se
lavaient peu, est la suivante : “It does not seem on the other hand that the Hutu girl was particularly proud
of having a Tutsi husband. But it is not easy to assess the feelings of a girl in that respect, as no informant
seems to have cared very much about them” (Maquet, 66). Depuis, l’évolution a été énorme. Après
Codere, Claudine Vidal et Danielle de Lame se sont intéressées aux vies de femmes rwandaises. Après le
génocide, Jean-Luc Stalon n’a pour son étude interviewé que des femmes. Une des raisons de ce choix
est, qu’après 1994, beaucoup de femmes sont restées seules et sont donc devenues têtes de foyer (cf.
Stalon).
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concrètes des normes et des attentes de la société qui reposent sur
l’individu. Les aspects social et individuel concourent donc pour montrer
l’écart entre l’idéal et la réalité, autrement dit montrer quelle est la marge
de manœuvre, sans sortir du cadre des normes sociales, proposée aux
différents membres de la société (cf. Holy&Stuchlik).

L’idéal et la réalité
Le changement
En effet, comme le montrent les biographies recueillies, les
réalisations concrètes d’un certain modèle sociale (comme par exemple
celui de Maquet) sont multiples et dépassent même les catégories dans
lesquelles Codere a classé les différents conteurs (identités ethniques,
occupations modernes ou traditionnelles et autres). Finalement, ces
catégories ne peuvent être qu’approximatives car chaque individu a
plusieurs identités qui ne sont pas toujours aisées à définir. Par exemple,
Ruhamiriza est un puissant chef tutsi qui a reçu des années d’éducation
traditionnelle (pour les nobles) ainsi qu’une formation européenne (Codere,
50). Fait-il partie du monde « traditionnel » ou du « monde moderne » ? La
position de chef elle-même n’est pas simple à catégoriser. Certes, elle
renvoie à l’organisation du Rwanda précoloniale, mais c’est à la fois une
occupation qui fait partie intégrante du Rwanda colonial. Ruhamiriza a
effectivement dû fréquenter une école destinée aux chefs car la position
n’est plus la même : le chef sert d’intermédiaire entre l’administration
européenne et la population, ses tâches, ainsi que ses prérogatives sont
différentes.
Le changement provoqué par le colonialisme n’est donc pas simple à
définir, car il a adopté des formes multiples. Pour certains, des
caractéristiques qui relèveraient de l’ancien régime, ont au contraire été
représentatives du changement, par exemple du renforcement du pouvoir
des chefs tutsi. Ce fut le cas de l’ubuhake, lien vassalique dit traditionnel
qui, en réalité, n’aurait toujours concerné qu’une minorité de la population
et qui pendant le colonialisme a connu un gain d’intérêt dans un contexte
d’insécurité grandissante, où l’arbitraire des chefs se faisait sentir
(Newbury, 134). Ce fut aussi le cas de l’uburetwa, corvée imposée
seulement aux Hutu qui fut, on l’a vu, instaurée par Rwabugiri et qui fut
imposée par une loi coloniale à l’ensemble du territoire: les autorités furent
réticentes à changer ce qui risquait d’affaiblir le pouvoir « traditionnel »
des chefs. Ainsi, la volonté de changement de la part des autorités
coloniales fut ambivalente. Dans certains domaines, celui-ci était salué,
voire favorisé : monétarisation qui équivalait au soutien du travail salarié et
des cultures de marché. Dans d’autres, par souci d’efficacité, la volonté

69

était de préserver l’organisation « traditionnelle », qui n’en était pas
nécessairement une.
Un autre aspect du changement vient contrebalancer ce durcissement
de l’organisation administrative et des obligations, anciennes ou nouvelles :
une plus grande possibilité de choisir son destin (Mair, 8). Les nouvelles
possibilités de choix étaient dues à la scolarisation, aux emplois salariés, et
en général, aux possibilités d’emploi plus variées que dans le passé. Les
récits de vie montrent toute la variété des possibilités nouvelles :
Nyiramubirigi est devenue infirmière et gagne toute seule sa vie ; Bwimba,
après avoir perdu les bonnes grâces de la reine-mère, a réussi a acheter un
camion et est devenu entrepreneur ; Masikini est parti travailler en Uganda
et au Tanganyika, parce que les salariés y sont mieux payés. Le fait qu’on
ait à notre disposition des récits de vie entiers, nous permet de voir
combien de changements dans le cadre d’une vie pouvaient advenir. Une
vie ne se déroule jamais de façon linéaire, mais il semblerait que les
changements de la société apportés par le colonialisme ont également rendu
possibles plus de changements dans le cadre d’une vie. Par exemple,
Mihana devient sous-chef, puis, limogé, il se voit obligé de travailler pour
des agriculteurs, même s’il ne sait pas cultiver, il est employé ensuite par
l’Union minière au Burundi, se retrouve sans emploi, pour à la fin travailler
pour un Arabe comme vendeur. Tous ces changements se répercutent aussi
dans son statut social et sa richesse : d’abord pauvre, il devient riche, pour
retomber dans la pauvreté (Codere, 80-82).
Malgré toutes les nouvelles possibilités, il faut constater, du fait de
l’existence d’un régime répressif et du pouvoir dont disposaient les chefs
sur leurs sujets, que la liberté de choix restait limitée, plus exactement
inégale. Ce point est souligné par Catharine Newbury qui donne des
exemples de chefs empêchant leurs subordonnés de chercher un emploi
salarié, d’employés n’ayant pas de contrat à long terme et étant très mal
payés ou d’employés qui devaient à part leur emploi salarié, remplir toutes
les autres obligations imposées par l’Etat colonial : corvée, culture
obligatoire et autres (Newbury, 163, 171-172).
Les puissants gardaient effectivement toujours une marge de
manœuvre plus grande que les faibles. Si la plupart des chefs interviewés
véhiculent l’idée que le « chef idéal » devrait être populaire parmi ses
sujets, Mihana ne cache pas que « my day as a sous-chef consisted of going
about the sous-chefferie severely punishing all those who did not make
regular offerings to me and by doing that to make my wishes known (…)
My subjects simply obeyed me out of fear” (Codere, 79). Muyaneza, un
Hutu engagé dans le contrat d’ubuhake, se plaint de son patron, qui l’a fait
travailler pendant des années pour une maigre récompense, et en reste
aigri : « in the end I married and thought that never in my life I would have
any more to do with the Tutsi who would have serve them for nothing”
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(Codere, 210). Les obligations les plus dures et les plus arbitraires furent
finalement supprimées (l’uburetwa en 1949, l’ubuhake en 1954). Pourtant,
une décision d’ « en haut » peut parfois difficilement influencer les
relations personnelles d’ « en bas ». Il ne faut pas perdre cette considération
de vue, puisque les relations au Rwanda n’étaient pas institutionnalisées
(entre un représentant du système et un sujet quelconque) mais étaient
avant tout personnalisés. Par exemple, l’expérience de Nyemera est tout
autre que celle de Muyaneza. Le contrat de clientèle représente pour lui
avant tout une possibilité de s’enrichir : « This was the beginning of the
favors I received. I was given a herd of cows and a large holding » (Codere,
216). De l’autre côté, tant que l’inégalité ethnique persistait et que les
puissants gardaient leur pouvoir sur les faibles, les chefs avaient toujours la
possibilité de faire pression sur leurs sujets, et ce malgré la suppression de
certaines obligations arbitraires.

Les différences sociales et économiques
La marge de manœuvre dépendait en grande partie de l’identité ethnique
puisque celle-ci était formalisée par le biais de cartes d’identité et
l’administration coloniale l’incluait explicitement dans ses décisions (pour
les postes dans l’administration ou les places dans les écoles). Mais les
possibilités de choix dépendaient surtout du statut social et de la richesse
qui ne se recoupaient pas nécessairement avec l’identité ethnique, même
s’il était plus probable qu’un homme puissant et riche soit tutsi que hutu.
Néanmoins, à en juger d’après les biographies, il y avait peut-être plus de
différences entre les riches et les pauvres qu’entre les Hutu et les Tutsi, non
seulement concernant le niveau de vie et les soucis quotidiens, mais aussi
pour ce qui est des désirs et des appréhensions. L’écart est grand entre
Mukandori, femme de chef et cheffesse elle-même qui vit dans le luxe, et
Mukagahuranyi, qui a trait des vaches et cultivé chez ses parents, s’est
mariée mais a divorcé par la suite pour rester « femme libre ». Pourtant
toutes les deux sont tutsi.
Les soucis quotidiens de ceux qui avaient à se battre tous les jours
pour leur survie étaient certainement différents de ceux qui avaient pu
acquérir une réserve financière. Grâce à elle, ils se trouvaient moins
dépendants des décisions et de l’arbitraire des chefs et voyaient les
obligations coloniales retomber moins durement sur eux : Muyaneza que
nous avons déjà cité, malgré ses déceptions, peut se faire une existence
indépendamment des récompenses que choisissent ou ne choisissent pas de
lui donner ses patrons. Il cultive la terre et avec l’argent économisé s’achète
une vache. Après d’autres revers de la fortune, il ne désespère pourtant
pas : « As for the cows, if I became rich, I would get enough of them
somehow » (Codere, 211). La monétarisation a pu ainsi offrir à certains la
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possibilité d’obtenir un bien de marque (une vache) sans être dépendants
des réseaux d’échange traditionnels.
Evidemment les rêves et les soucis des nobles et des chefs puissants
étaient bien différents. Ils craignaient l’animosité de leurs rivaux et la perte
de la faveur du mwami. Ainsi, le récit de Semigabo est rempli d’intrigues
des chefs ennemis qui voulaient lui faire perdre son pouvoir et son
prestige : « Semugeshi believed I took the cows as Kayondo’s servitor and
his, Semugeshi’s enemy. He said he was going to take the other cows I had
received from the Mwami and that he would get rid of me as he had the
other servitors of Kayondo and that I could follow Kayondo to Busanza in
Nyanza Territory (…) Almost all of those who liked Kayondo were chased
off by Semugeshi » (Codere, 65). Néanmoins, pour les nobles aussi la
marge de manœuvre avait évolué. L’argent pouvait leur assurer une
certaine indépendance vis-à-vis des plus puissants qu’eux et des intrigues
de leurs pairs, mais du point de vue de la protection « morale », un nouvel
allié éventuel était apparu : les Blancs. Ainsi, face à ses éternels problèmes
avec Semugeshi, Semigabo va demander le soutien de l’administrateur
belge.
Pourtant, la lecture des biographies des nobles donne l’impression
que de nombreux aspects de leur vie n’ont pas changé par rapport au passé.
Ce monde de la haute noblesse rappelle le monde de la tradition orale de la
cour, ses intrigues et ses valeurs qui sont très éloignées de la vie des
Rwandais ordinaires. La cheffesse Mukandori se rappelle avec grande
fierté la manière (qui est même conservée dans les annales) dont elle se
débarrassa de son ennemi qui médisait de son mari devant le mwami : « I
went with a large party of men and I was head of the army, and we fought
against the whole colline and conquered the sous-chef. That attack is a
matter of history and it is known in the books under Igitero no. 1 [military
expedition] of M. ». Son ennemi porte plainte devant le roi. Pour se
défendre Mukandori affirme que ladite colline n’a jamais appartenu à
Rwagaju, que si cela avait été le cas, qu’il y aurait trace de son enclos
(rugo): « Of course, I was quite certain that would be impossible, because
my men had torn out everything and had planted beans and other things and
had cultivated there (…) Everything had been well planned. Not a trace of
that fine rugo remained (…), and the inhabitants swore that he had never
lived there. (…) then the court awarded the colline Murambi to us and
ruled that Rwagaju had lied » (Codere, 156-157).

Les différences ethniques
Les différences ethniques qu’on relève dans les biographies sont de deux
ordres. D’une part, certains conteurs parlent des obstacles liés au fait d’être
hutu. Néanmoins, ils ne sont pas nombreux à le faire explicitement. Le
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témoignage de Rukimirana est indirect, car il raconte que sa physionomie
tutsi lui a facilité l’accès à l’école : « It was the father of my companion
who took me to school telling them that I was his younger son. I had a face
that looked Tutsi and to whites did not hesitate about admitting me »
(Codere, 227). Nyiramasuka, de son côté, mentionne les corvées qui
pesaient sur les Hutu : « The Hutu were meanly treated by the Tutsi souschefs and were forced to do corvées without mercy, my husband decided to
go to Uganda » (Codere, 257).
D’autre part, nous remarquons une conscience des différences qui
seraient « naturelles ». Cette conscience apparaît souvent dans les récits
comme liée plus à un idéal qu’à la réalité quotidienne. Il ressort des
biographies qu’une idée de prestige était liée à l’identité tutsi. Cette idée est
explicitement véhiculée plus par les Hutu et les Twa que par les Tutsi.
Codere explique que « a Tutsi social identity had never been thoroughly
established for them and that being Tutsi did not determine their problems
or their options in any way they were conscious of » (Codere, 146). On l’a
vu, les Tutsi nobles n’avaient pas les valeurs et les mêmes soucis que les
Tutsi ordinaires. Les nobles étaient clairement conscients de leur
supériorité, comme l’exprime le témoignage de Ruhamiriza quand il se
souvient de son enfance parmi les « cadets » (intore) : « There were
hundred and fifty of us, almost all Tutsi. There were a few Hutu but not
more than ten. In any case the Hutu children were at one side in the dances;
they were in separate quarters, and we did not eat with them. The one
exception was the drinking of other drinks with them, but that did not go
against the etiquette of the nobility in any way » (Codere, 53, nous
soulignons). Le père de Bwimba se montre insatisfait d’avoir envoyé ses
enfants à l’école adventiste : « At the Aventists there are only Hutu. Why
did I send my children to those animals? » (Codere, 126). Il n’est pas clair,
pourtant, si dans ces témoignages les interdits et le mépris concernant les
Hutu étaient réellement liés à l’identité tutsi ou seulement à la noblesse
(Ruhamiriza parle de « etiquette of the nobility »).
Toujours est-il que certains des Hutu interviewés sont conscients des
valeurs et des comportements qui séparent les Hutu des Tutsi. On aurait
pourtant l’impression que, par exemple pour Uwambayenza, l’identité tutsi
reste liée à une idée de richesse. Elle constate que les femmes tutsi
s’induisent de beurre parfumé, tandis que les femmes hutu se servent de
beurre ordinaire : « Rwandan women and girls liked nothing better than to
perfume themselves before taking a walk. (…) Since aromatic butter was
rare in Hutu families, their way of using butter was very unpleasant and, of
course, the result was the opposite of what was desired and instead of
cleanliness they created foul dirtiness, and then that warranted the low
status of the one who did it » (Codere, 275-276). Or, il semble que cette
différence n’est pas liée à la « noblesse » mais à la possibilité matérielle de
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se procurer ce beurre spécial qui est filtré. Uwambayenza a pourtant la
chance d’avoir une amie tutsi et celle-ci peut lui en donner. La femme
constate aussi que leur famille est riche donc qu’elle peut se rapprocher du
monde des tutsi. Néanmoins, le statut inférieur n’est finalement lié à la
richesse qu’indirectement : Uwambayenza fréquente sa copine et apprend
ainsi toutes les habitudes des Tutsi, ce qui fait qu’elle peut fréquenter tous
les Tutsi du voisinage. Elle remarque que c’est non pas grâce à la richesse
de ses parents mais grâce à sa… « remarkable cleanliness » qui fait qu’elle
n’est plus tout à fait considérée comme hutu et elle-même ne se considère
plus tout à fait comme telle.
Cette proximité du monde des Tutsi n’apparaît plus dans le récit de
Nyiramasuka : « In the Tutsi household there was a young man, a humble
Tutsi, who was his pipe servant. The Tutsi offered to make this young man
my husband and he said, “I will give you anything necessary for a newly
married man – two cows, baskets of provisions and a house. You will have
two men to cultivate for you every day and I will pay them regularly. That
way you will be well set up for a Hutu woman.” Before he said that last
nothing could have stopped me from praising the modesty and the manners
of the Tutsi (…) I had to refuse absolutely » (Codere, 255). L’homme
qu’on lui propose en mariage est pauvre, donc l’arrogance du maître vis-àvis de la femme paraît liée à l’identité hutu de celle-ci, et elle aussi,
d’ailleurs, juge le comportement de son maître comme celui d’un Tutsi. Le
refus de Nyiramasuka est preuve de grande fierté de la jeune femme, mais
surtout de fossés qui pouvaient séparer les différentes couches de la
population représentant autant de « mondes » qui ne communiquaient pas
toujours entre eux.
Néanmoins, ces deux mondes n’étaient pas nécessairement les
mondes « tutsi » et « hutu » de la réalité, mais parfois des mondes « tutsi »
et « hutu » idéaux. Le dédain pour les faibles peut tout aussi bien apparaître
chez la Hutu Uwambayenza qui, elle, n’a pas le statut inférieur des femmes
qui ne savent ou ne peuvent se servir de beurre parfumé, que chez le Hutu
Rukimirana qui constate que sa famille est traitée comme des Tutsi : « My
father (…) was a humble Hutu who paid court to the great chiefs. The Hutu
who was a vassal to a Tutsi was treated with respect like the Tutsi
themselves » (Codere, 227). Le plus grand mépris pour les Hutu apparaît
chez le Twa Gatwa. Paradoxal ? Peut-être pas, puisqu’il s’associe au
monde de la noblesse tutsi. Aussi ne supporte-t-il pas qu’étant courtisan de
la reine, il soit « traité comme un Hutu » (il ne se croit pas assez nourri) et
c’est la raison pour laquelle il quitte la cour. Il constate que « in the days
when Rwanda was really fine we Twa needed nothing more to live off than
rich Tutsi » et que « we would never go to a Hutu, even if he was made of
gold, even if he was a cattle raiser, he would always have the name,
« Hutu » (Codere, 296-297).
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De nouveaux idéaux
Est-ce que le régime colonial eut un impact sur les normes et les idéaux de
la société rwandaise ? Que l’influence du colonialisme sur l’individu soit
directe ou indirecte, et quel que soit l’impact des changements survenus sur
la vie quotidienne des Rwandais, il apparaît clairement dans les biographies
recueillies que pour de nombreux Rwandais, les priorités et les désirs ont
beaucoup évolué par rapport au monde de leurs parents. Ceux-ci
représentèrent souvent un frein pour réaliser ces désirs. Par exemple
Semigabo raconte la brouille, que sa conversion au christianisme provoqua
dans sa famille. En effet, le christianisme représenta un des changements
importants qu’apporta le colonialisme au niveau des normes et des valeurs
et les conversions furent, au début, une source fréquente de conflit avec les
parents, avant de devenir, avec l’évolution des relations des chefs et du roi
avec l’Eglise, presque une obligation. Le récit de Semigabo illustre cette
évolution, ainsi que la « sincérité » de certains dans leur nouvelle foi.
Semigabo est un sorcier et un familier de la cour, mais il décide
d’abandonner sa vocation pour se faire baptiser. Il refuse la demande de sa
mère et de sa sœur de faire un sacrifice, parce qu’il s’agit d’un rite païen.
Les deux femmes rétorquent : « You are crazy, other Christians do it », ce
qui montre bien que nombreux furent les Rwandais qui se faisaient baptiser
sans pour autant abandonner leurs anciennes croyances. « My father told
them that the poisons of the white people were in me » et même plus tard,
son père reste farouchement opposé au christianisme, à la différence de sa
mère qui se laisse convaincre et se convertit à son tour. Or, peu de temps
après, elle meurt, et le père croit connaître la raison du décès : « I know
why she died. Three things caused her death, first, the spirits, because she
did what I have not done, learn that teaching ; second, she came to your
house, your rugo, that is to one who has not received the blessings of
Ryangombe ; third, the priests gave her things they give to the Hutu and to
their children” (Codere, 72-73). Malgré tout, son père décide finalement de
se faire également baptiser car il doit suivre les tendances à la cour : le
mwami et tous les nobles se sont convertis à leur tour. La foi chrétienne, si
elle n’est pas sincère dans tous les cas, est devenue une nouvelle norme au
Rwanda.
Deuxième aspect du colonialisme qui montre l’évolution des idéaux :
la scolarisation. Celle-ci a sans doute plus représenté le changement que le
travail salarié, par exemple, et son importance est clairement perçue par les
informateurs. L’une des quelques caractéristiques que Codere ajoute après
chaque nom est justement si la personne a été scolarisée et pendant
combien d’années, il s’agit donc de son point de vue d’une information
cruciale. Il est évident que la scolarisation n’eut pas toujours un impact
direct sur la vie des informateurs. Par exemple, Gatwa, après cinq années
d’école (ce qui déjà était exceptionnel pour un Twa) décide de rentrer chez
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ses parents et d’être potier comme eux. Après un certain temps, il va
travailler chez un Indien, et celui-ci « was to pay me the average pay for
that job for someone with a schooling », mais après un conflit avec son
employeur, il part. C’est la seule mention d’un avantage, en plus de courte
durée, d’avoir été scolarisé. Il évolue plutôt dans le monde traditionnel de
ses parents et à la fin, il reprend à nouveau le travail de ces derniers
(Codere, 294-300).
Evidemment, réalité et idéal pouvaient être décalés, et la possibilité de
réussir n’était pas ouverte à tous, non seulement à cause de talents inégaux,
ou du nombre d’années passées à l’école, mais aussi à cause de
l’appartenance ethnique dont découlaient aussi des chances de réussite
inégales. Il y avait par exemple des écoles destinées spécialement pour les
Tutsi. Ceux-ci, surtout les nobles et fils de chefs, comprirent vite les
avantages de la scolarisation qui leur garantissait un poste important dans
l’administration. Semigabo témoigne que « we were not at all happy. What
point was there to school, and we were forced into it » mais ajoute plus
loin : « From the moment we saw the usefulness of school for our careers,
and, particularly after we saw the older ones of us being made chefs and
sous-chefs, we felt much better » (Codere, 59-60). Les écoles destinées aux
Hutu proposaient certainement moins de débouchés intéressants. Mubirigi,
qui est lui aussi Tutsi, a commencé a fréquenté l’école pour les moniteurs à
Gisaka « but during this year it was said that this school for monitors was
worthless, that it had been set up for the Hutu » (Codere, 116). Dans le cas
des femmes, convaincre les autres et soi-même de l’utilité de l’école devait
être encore plus difficile, comme le montre Mukamugabo : « A girl who
went to schools was made fun of, since after all, she was never going to be
a sous-chef. It was just like becoming a femme libre » (Codere, 178).
Pourtant, Nyiramubirigi, après avoir fréquenté l’école pendant treize ans,
est devenue infirmière et gagne bien sa vie, elle envoie même la moitié de
son salaire à son père pour l’aider à vivre. Ainsi, grâce à la scolarisation
des possibilités nouvelles s’ouvrirent aux femmes.47
Malgré le fait que la scolarisation n’était pas toujours garantie de
succès, et que la réussite ne dépendait pas toujours de la scolarisation
(parfois, les cultivateurs qui vendaient les cultures de marché gagnaient
plus qu’un secrétaire dans un bureau), la scolarisation devenait de plus en
plus associée à la réussite ou du moins équivalait à un statut dans la
société. Plusieurs conteurs témoignent du regret de ne pas avoir été
scolarisé. « Now I am beginning to regret I decided to leave school because
I might have had the opportunity to be employed at the Territory as a
carpenter », raconte Nkundiye (Codere, 222). Bwimba regrette l’entêtement
47

Mais il reste difficile de définir les changements qu’amena le colonialisme pour la plupart des femmes
rwandaises. Nous ne disposons pas non plus d’assez de données pour la période précédente, pour pouvoir
comparer.
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de son père qui décide de ne pas l’envoyer au Groupe scolaire : « Much
later I saw that the students of the Groupe scolaire were the best situated in
all of Rwanda and I regretted it, but too late » (Codere, 127). Pour la
génération des enfants de ceux qui n’eurent pas l’occasion d’aller à l’école,
comme Mpisuka, la question ne se pose plus : « Since I had no employment
I tried to find schools for my girls. I did not want them to remain
uneducated like me and my wife because our parents had not known the
advantages of schooling » (Codere, 99).
Mubirigi est celui des conteurs qui représente le Rwandais réellement
européanisé, chez qui la rupture d’avec la culture des ancêtres est absolue :
la culture européenne est pour lui symbole de civilisation : « here in
Rwanda we are far from being civilized in respect to the life of a man and
his wife ! (…) I was struck by the sight of European couples talking
seriously to one another (…) I saw many blacks who did not love one
another that way. And just because they have gone on into higher education
does not make them civilized. (…) I have tried to imitate the Europeans in
this matter » (Codere, 120-121). Mubirigi a effectivement raison: un longue
scolarité n’équivaut pas à « européanisation ». Celle-ci ne serait pas
caractérisée par un emploi « européanisé », ni par une scolarité européenne,
mais avant tout par une manière de penser et par la façon de s’identifie soimême. Mubirigi veut ainsi transformer dans sa vie un des traits culturels les
plus profondément ancrés dans une société : ce qu’on attend des relations
au sein d’une famille. Mubirigi est sans doute un cas extrême, toujours estil que la manière de comprendre les choses de ceux qui eurent la possibilité
de connaître le « monde nouveau » qu’apportait l’école évolua. Par
exemple, Mihana est, comme son père, un guérisseur d’empoisonnement
par morsure de serpent. Pourtant, il a été scolarisé, et son approche vis-àvis de sa vocation et de certaines méthodes de traitement s’est vue
modifiée (sauf, dans des cas graves qu’il mentionne, où le retour à la
tradition est tout de même désirable…): « But because I know a little about
civilization – more than my father – I do not like to use these medicines in
the way he did, except when it is serious case involving some neighbor »
(Codere, 77).
Malgré toutes les différences et les possibilités qui ne se présentent
pas de manière égale à tous, une chose reste pareille pour tous les conteurs :
ils font un bilan de leur vie, et ainsi considèrent le passé depuis leur
présent. Le présent est aussi le même pour tous : suite à une révolution, le
Rwanda se trouve à un moment de grands changements dans la société.
Cette caractéristique commune permet de voir le fonctionnement d’un récit
de vie, ce qu’il peut nous apprendre sur le passé d’un individu mais aussi
sur les représentations du passé et comment celles-ci se forment.
Les conteurs ont ainsi le recul nécessaire pour percevoir l’importance
d’événements ou d’occasions qui à l’époque ne paraissaient pas importants.
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On se souviendra des conteurs qui regrettent de ne pas être allés à l’école.
Chaque individu, en faisant un bilan de sa vie, lui donne un cadre ou
l’organise selon un principe important. Mihana, par exemple, a beaucoup
été malade donc il parle de médecine traditionnelle (Codere,
74). Mukandori, qui pendant la révolution se voyait harceler à cause de son
statut social, perçoit le passé avec une note de nostalgie (Codere,
147-160). Mukorenejo est hantée par le danger d’empoisonnement est toute
sa vie s’en ressent : elle croit que son fils a été empoisonné, que son mari
l’a été, qu’on a tenté de l’empoisonner elle aussi par jalousie (Codere,
266-268). Bwimba inclut l’histoire de sa famille (depuis des générations) à
son autobiographie : le passé célèbre de son lignage fait partie intégrante de
son identité (Codere, 122-124). Mukamutara a failli devenir la femme du
roi rwandais. Elle a passé quelques jours à la cour royale en compagnie de
trois autres candidates à ce rôle. Elle n’a finalement pas été choisie mais
elle raconte cet événement, qui l’a marquée, sur une dizaine de pages, pour
résumer la suite de sa vie sur quelques lignes (Codere, 168-178).
Ces résumés sont autant d’exemples de constructions de
représentations de vies par les personnes interviewées. Un autre exemple,
dans lequel les principes de la construction de représentations sont
explicités, peut être trouvé dans l’article de Claudine Vidal qui a recueilli le
récit de vie de Nyirabwandagara (Vidal, (1980)). Nous verrons donc dans
la partie qui suit qui sont les continuateurs de Helen Codere et de Catharine
Newbury dans leur intérêt pour les recherches au niveau local et individuel.

Les continuateurs
Nyirabwandagara, la vieille femme que Vidal interviewe, donne également,
comme c’est le cas des autobiographies de Codere, un cadre à sa vie. Au
début, elle mentionne les événements qui l’ont marquée : la mort de son
père, la mort de son mari, enfin celle de ses fils et c’est autour de ces pertes
que sa vie entière s’organise.
Ainsi, la perte précoce de son père mène à l’idéalisation de celui-ci
dans les souvenirs de la femme de quatre-vingts ans. Quand il partait boire
de la bière avec des amis, il l’emmenait avec lui et lui passait le chalumeau
pour qu’elle boive la première. Tout en accordant beaucoup d’espace à
Nyirabwandagara, Vidal précise le contexte de l’époque, qui sans doute ne
permettait pas un tel comportement affectueux de la part du père : « Bien
sûr, N. rêve (…) Ce père merveilleux n’aurait pas hésité à se ridiculiser
publiquement : il l’emmenait partout ! C’est un comble, un incongruité au
Rwanda où la consommation de bière en compagnie masculine obéit à un
code particulièrement pointilleux » (Vidal (1980), 1659). Un deuxième
exemple complètera la caractéristique de l’approche de Vidal qui est
psychologisante à la fois qu’elle inclut une description de la société et de
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l’histoire coloniale et postcoloniale pendant lesquelles se déroule la vie de
Nyirabwandagara. Celle-ci considère les événements historiques du point
de vue de son histoire personnelle, mais surtout du point de vue de son
présent solitaire (toute sa vie est ainsi décrite comme une alternance de
périodes solitaires et de vie harmonieuse en famille): « martyrisée par sa
marâtre, une orpheline méritante se réfugie sous l’aile de la Mission qui la
marie à un homme vertueux et le couple vivra dans un foi édifiante ;
ensuite une colonisation exemplaire – les massacres et les troubles qui
avaient suivi le Coup d’Etat de 1896 enfin apaisés, l’évangélisation de la
paysannerie progresse en douceur, assisté par des fidèles du peuple, tels N.
et son époux. Le sort de N. symboliserait en quelque sorte l’histoire du
Rwanda, la fin des malheurs coïncidant avec l’aube de l’harmonie sociale »
(Vidal (1980), 1665).
Cette construction de représentations se fait certes au niveau
individuel et ne peut rendre compte que partiellement de la construction de
représentations au niveau de la société, même si la caractéristique de base
reste la même : au niveau individuel comme au niveau collectif, le présent
donne un cadre et une interprétation au passé. Pourtant, ce n’est qu’en
considérant les différentes expériences individuelles que le chercheur peut
comprendre la société en tant que telle. Le propre de l’approche de
l’anthropologue est d’être plein d’empathie envers les individus qu’il
étudie, en essayant de comprendre leur vision du monde et leurs choix, sans
pour autant « se mettre à leur place ».
L’introduction de l’ouvrage de Danielle de Lame est instructive du
point de vue de cette approche individuelle. Elle décrit comment elle s’est
familiarisée avec les habitants de la colline étudiée, comment elle a dû
procéder pour se faire accepter et devenir « leur blanche » (de Lame,
36-41). Cet auteur effectue donc son étude au niveau local et se base sur
des expériences de vie individuelles comme le faisaient Codere ou
Newbury. Pourtant, son approche est nouvelle. Constatant que la plupart
des études sur le Rwanda portaient sur le passé, de Lame veut au contraire
faire une description de la société rwandaise à l’époque contemporaine de
la recherche, qui est celle des années 1980. C’est un des mérites de
l’ouvrage mais c’est aussi la raison pour laquelle nous ne nous y
attarderons pas plus, car il dépasse notre cadre temporel.
Pour la période d’après le génocide rwandais, nous aimerions
mentionner deux auteurs qui adoptent une approche semblable. Il s’agit
d’Alison Des Forges (qui a rédigé l’étude de Human Rights Watch (1999))
et Timothy Longman (1995) qui ont étudié les événements accompagnant
le génocide rwandais au niveau local. C’est précisément pour cette raison
qu’ils nous apprennent plus sur le déroulement concret du génocide que,
par exemple, Gérard Prunier (1998) dont les constatations restent d’ordre
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général et il ne peut en être autrement s’il veut caractériser l’ensemble du
Rwanda.

Conclusion : Quelles influences ?
Pour conclure ce chapitre, abandonnons le niveau du texte, qui fut notre
premier intérêt, et arrêtons-nous au contexte historique qui entoure les
œuvres. L’influence mentionnée est de deux ordres : l’influence du
contexte sur les œuvres et l’influence que les œuvres ont pu avoir sur
d’autres œuvres ou représentations du passé.
Chez tous les auteurs le contexte de l’époque joue son rôle, puisque
s’ils considèrent le passé, ils le font toujours depuis leur présent.
L’influence peut se faire sentir à plusieurs niveaux – du caractère de la
recherche de l’époque jusqu’au niveau individuel du chercheur. Les
méthodes et les approches évoluent dans un certains contexte et chaque
nouvelle période historique apporte ses approches et ses méthodes pour
étudier le passé. On a vu, par exemple, que certains problèmes de méthode
de Maquet découlent de la méthode fonctionnaliste elle-même. Pour ce qui
est de la théorie du changement social, celle-ci se développa surtout en
réaction à un contexte historique de changements rapides dans les sociétés
étudiées. Les approches différentes concernent aussi l’étude de la tradition
orale. La présentation des récits oraux par Pagès ne correspondrait plus au
standard des générations ultérieures. De plus, avant le développement
d’instruments efficaces pour l’étude de la tradition orale, les chercheurs
restaient très limités dans leurs suppositions sur l’historicité ou le caractère
purement littéraire des récits oraux.
Chaque chercheur individuel est plus ou moins influencé par le
contexte. Celui-ci influe sur le choix du sujet ou sur l’accent mis sur tel ou
tel aspect de l’objet étudié, ce qui est naturel : chaque époque et chaque
individu perçoit les mêmes « faits » avec des yeux différents. Par exemple,
Newbury publie son ouvrage en 1980, à l’époque de la deuxième
république hutu, donc à une époque de gouvernement de la « majorité ».
Ainsi, elle pose l’accent sur l’évolution de la conscientisation des masses
hutu. Codere, qui effectua son étude peu après la révolution rwandaise a
pour but d’étudier les changements qui ont rendu possible cette révolution.
Comme ses informateurs, elle ne peut pas ne pas considérer le passé
comme caractérisé par un système qui vient de s’effondrer.
Or, l’influence du contexte ne doit pas dépasser une certaine limite
d’objectivité et biaiser les résultats de l’étude. Cette objectivité dépend de
la mesure dans laquelle le chercheur est directement impliqué dans le
système qu’il étudie. Pendant le colonialisme, qui était basé sur l’infériorité
des peuples colonisés, il était sans doute difficile pour le chercheur de ne
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pas se voir influencer par cette idéologie, surtout s’il n’occupait pas que le
rôle de chercheur. On l’a vu, nombreux étaient les chercheurs au Rwanda
colonial qui étaient à la fois administrateurs ou missionnaires. Certains
réussissaient mieux que d’autres à se détacher de cette donne. On a, par
exemple, constaté que Pagès était plongé dans une approche évolutionniste
et dans une logique de prosélytisme. Néanmoins, son travail s’en ressent
peut-être moins que celui de Louis de Lacger, lui aussi missionnaire.
Partout dans l’œuvre de ce dernier, on trouve des comparaisons avec le
Moyen-Âge européen ou l’Ancien régime français. Ces périodes
représenteraient les stades auxquels se trouvent les Rwandais qui attendent
d’atteindre des étapes plus avancées, ce qui se ferait grâce à l’action du
colonisateur. Il est peut-être significatif que ce fut le Monseigneur Classe,
ayant une grande influence sur la politique coloniale, notamment
concernant le soutien accordé aux nobles tutsi,48 qui demanda à Lacger
d’écrire une histoire du Rwanda. Jacques Maquet, lui, n’était ni
administrateur ni missionnaire, mais était aussi en contact étroit avec un
des hommes les plus influents du Rwanda colonial, Alexis Kagame. Ce fut
son proche collaborateur et on lit une nette influence de l’Abbé rwandais
sur l’œuvre de Maquet, notamment dans l’accent mis sur l’organisation
sophistiquée du Rwanda précolonial. Peut-être Maquet transférait-il aussi
dans le passé une réalité qu’il avait connue dans les années 1940 et 1950, à
savoir ce Rwanda homogène et bien organisé qu’il s’imaginait ? Kagame
est lui aussi marqué dans sa description du passé rwandais par ses
représentations de celui-ci, mais aussi par ses buts politiques (cf. Vidal,
1988). Un exemple extrême de l’influence du contexte sur l’œuvre serait
celui de Ferdinand Nahimana. Cet auteur a écrit une histoire des entités
politiques (hutu) qui avaient précédé le royaume central nyiginya (cf.
Nahimana). Pourtant, on connaît aujourd’hui Nahimana mieux en tant
qu’idéologue du génocide,49 qu’historien. En effet, il donna lui-même à son
livre une interprétation qui incita à la haine ethnique.
Pour ce qui est de l’influence des œuvres sur d’autres œuvres et
représentations du passé, nous avons déjà mentionné plusieurs facteurs qui
pouvaient déterminer l’impact de l’œuvre de Maquet sur ses successeurs.
Parmi les facteurs que nous avons énumérés, il semblerait que les plus
importants sont la clarté et la simplicité. Ces deux aspects de l’ouvrage
furent importants à l’époque coloniale car les autorités de tutelle
cherchaient à créer un modèle homogène et efficace d’administration que
les variantes régionales et autres ne faisaient que compliquer. Une
48

En effet, l’administration coloniale tentait au début de soutenir les Hutu, surtout dans les régions du
Nord où le pouvoir tutsi n’avait jamais été très ancré. Cette approche fut petit à petit abandonnée et
certaines personnalités, dont Classe, y étaient pour beaucoup.
49
Il fut condamné en 2003 à perpétuité par le TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda,
siégeant à Arusha) pendant le procès dit « des médias ». Pendant et avant le génocide, il avait été le
directeur de la RTLM (Radio télévision des Mille collines).
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deuxième période où ces mêmes éléments prévalaient sur les autres fut la
période précédant le génocide rwandais où il fallait d’une manière simple et
claire identifier l’ennemi. En dehors du Rwanda, les journalistes avaient
besoin de résumés simples et clairs pour décrire le passé rwandais et les
causes du génocide. Pour les Rwandais, une identification claire des ethnies
et de leur rôle dans le passé, comme le fait Maquet, primait. Pour les
Européens, des termes familiers comme « caste » ou « féodalité », dont se
sert Maquet, aidaient à « comprendre » la réalité rwandaise. Ces termes ne
correspondaient pas au passé rwandais, pourtant, vu leur connotation, ils
sont restés ancrés dans les esprits jusqu’à aujourd’hui. Dès les années 1950,
remarque René Lemarchand, le terme de « féodaux » apparaît dans le
journal Kinyamateka, dirigé par Grégoire Kayibanda, le futur président
hutu de la république rwandaise.
Certes, depuis ces travaux biaisés par le contexte historique, des
corrections et des précisions substantielles furent apportées à nos
connaissances sur le passé rwandais. Néanmoins, leur influence sur les
représentations collectives de ce passé n’a été que minime.
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DEUXIÈME PARTIE :
LES REPRESENTATIONS DU PASSE
COLONIAL DANS LES ŒUVRES
D’ECRIVAINS RWANDAIS DE
LANGUE FRANCAISE

Introduction
La deuxième partie de ce mémoire sera consacrée à l’analyse des œuvres
de quatre auteurs rwandais de langue française : le roman Mes Transes à
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trente ans (1955) de Saverio Naigiziki, le recueil de poésie Le Prélude
(1980) de Cyprien Rugamba, le roman Le Fils de Mikeno (1997) d’Antoine
Ruti et le recueil Lettres rwandaises (s.d.)50 de Tite Habiyakare.51 Le choix
de ce corpus s’est fait en partie pour des raisons d’ordre « technique » :
compréhension de la langue et nombre limité d’œuvres d’écrivains
rwandais de langue française. En effet, si le français a été la langue
introduite par le colonisateur et qu’il est devenu une des deux langues
officielles du Rwanda indépendant (auxquelles est venu s’ajouter l’anglais
dans les années 1990), les Rwandais, à la différence des habitants de la
majorité des pays africains, ont l’avantage d’avoir une langue commune.
Les auteurs et les lecteurs de livres en kinyarwanda ne manquent donc pas
et la production littéraire en langue française est, en comparaison avec le
Congo voisin par exemple, plutôt marginale.
Autre raison de ce choix qui concerne le contenu des œuvres
sélectionnées : toutes relatent le passé rwandais, surtout la période
coloniale, et procurent ainsi une matière propice à une étude comparée.
Aussi avons-nous choisi de nous pencher, dans cette partie, sur la période
coloniale en général et sur la représentation qu’en font les œuvres analysées
en particulier. Le corpus, quoiqu’il ne se compose que de quatre œuvres,
constitue, selon nous, un ensemble représentatif des interprétations d’une
période spécifique de l’histoire rwandaise. Deux des œuvres datent de la
période coloniale elle-même (même si le recueil de Rugamba n’a été publié
qu’en 1980) et les deux autres de la fin des années 1990, ce qui contribue à
la fois à un équilibre et à une variété du corpus choisi.
Cette partie sera, suivant les sujets traités par les auteurs, divisée en
trois chapitres : l’exacerbation de la différence, le changement et la
transmission.

Les œuvres
Le roman Mes Transes à trente ans a été publié partiellement dès 1949. En
effet, une partie représentant le quart environ (120 pages) des Transes a été
récompensée par le jury de la Foire Coloniale du Heysel à Bruxelles en
1949 et publiée sous le titre Escapade ruandaise.
L’histoire du roman, écrit sous la forme d’un journal, se déroule dans
les années 1945-1946 et décrit l’« escapade » de Justin, le narrateur, à
travers le Rwanda. Contraint à s’exiler suite à des problèmes avec la justice
(il a pris de l’argent dans la caisse de son employeur pour le prêter à
ses « amis » qui ne le restituent pas), Justin arrive jusqu’en Ouganda où il
50

La version dont nous disposons ne porte aucune date de parution. Néanmoins, il est évident que le
recueil a été édité après 1994.
51
Dans les chapitres suivants, nous renvoyant à ces oeuvres en abrégeant les noms de leurs auteurs (Hab,
Naig, Rug, Ruti).
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attend de pouvoir retourner chez lui. Grâce à l’aide de son ami prêtre, il y
parvient à la fin du roman.
La page de couverture du roman porte l’indication « Histoire vécue
mêlée de roman » ce qui montre que l’œuvre est en partie
autobiographique. Pourtant nous ne ferons pas, au cours de notre analyse,
correspondre « auteur » et « narrateur ». Ce choix est d’abord fait parce que
nous ne pouvons faire la part de l’« histoire vécue » et du « roman », mais
ensuite surtout parce que notre but est de suivre les principes de l’analyse
littéraire qui font du texte une unité autonome, indépendante de la personne
de l’auteur.
Ce principe sera respecté dans l’étude de toutes les œuvres, même si
le roman de Ruti contient également des éléments autobiographiques.52
L’auteur reprend, plus de vingt ans après, le sujet son premier roman,
Nemo, qui est l’histoire d’un jeune homme obligé de fuir son pays pendant
les persécutions contre les Tutsi en 1959. Cette trame de base est pareille
dans Le Fils de Mikeno, avec la différence qu’une grande partie du roman
est consacrée à la période qui précède. Apollinaire, le narrateur, s’installe
au Congo où, mécontent de son sort, il se suicide.
Les deux dernières œuvres sont des recueils de poésies. Le Prélude a
d’abord été publié en 1979 en kinyarwanda sous le titre Umusogongero. Il
constitue ainsi une exception parmi nos oeuvres. Nous avons néanmoins
décidé de le retenir dans notre corpus, car c’est l’auteur qui a lui-même
choisi de traduire le recueil en français ce qui en fait, selon nous, une
œuvre indépendante. Il a donc ceci en commun avec les autres auteurs
d’avoir fait le choix délibéré d’écrire et de publier en français. Pour notre
analyse, nous avons sélectionné en particulier ceux de ses poèmes qui
traitent directement de la période coloniale, période pendant laquelle,
d’après l’indication de l’auteur, le recueil a été écrit.
Enfin, dans le recueil Lettres rwandaises, nous avons choisi pour
notre analyse trois poèmes (qui occupent presque la moitié de l’oeuvre),
qui, eux aussi, ont un lien direct à la période coloniale (Lettre à mon très
cher frère mututsi, Lettre à mon très cher frère muhutu, Lettre à mes
proches muhutu et mututsi). Les Lettres rwandaises sont une réaction
directe de l’auteur - qui par ailleurs n’est pas écrivain - au génocide
rwandais, et sont présentées par l’auteur comme un tribunal fictif gacaca
(qui devait être à l’origine le titre du recueil) lors duquel les ethnies
rwandaises s’expliquent sur leurs fautes et leur souffrances.

52

Nous reviendrons pourtant à l’expérience personnelle des auteurs et au contexte historique de l’écriture
des œuvres dans la conclusion de cette partie.
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Premier chapitre : Exacerbation de la
différence
Le choix de ce sujet, qui renvoie à des identités ayant existé déjà avant la
période coloniale, s’est fait pour deux raisons. D’abord parce que les
Européens donnèrent des bases et une valeur nouvelles à la différence qui
existait avant leur arrivée au Rwanda. Ces interprétations eurent en plus des
conséquences directes sur l’organisation du territoire sous tutelle et sur la
population rwandaise, conséquences qui se firent sentir encore des dizaines
d’années après la fin de la période coloniale.
La seconde raison de ce retour découle de notre corpus de textes. En
effet, les différences et les relations entres les ethnies rwandaises sont
tantôt largement traitées par nos auteurs tantôt, au contraire, presque
inexistantes. Or, étant donné l’importance de cette distinction dans les
écrits sur le Rwanda, il sied de réfléchir sur les raisons de cette absence. Il
s’agit aussi de voir si les auteurs rwandais reprennent certaines ou la
totalités des idées que nous avons mentionnées dans la partie précédente ou
si leur vision de la société rwandaise en diffère.

Explications des différences entre les Hutu,
les Tutsi et les Twa
Une pseudoscience
Dans les études sur la société rwandaises écrites pendant la période
coloniale, il s’agissait de donner une explication ethnologique et historique
à la différence entre les groupes rwandais. Présenté comme une simple
systématisation des observations de terrain, le travail des chercheurs mena
à rigidifier la stratification de la société rwandaise et à renforcer des
stéréotypes existants. Les différences entre les groupes rwandais furent
décrites comme raciales, chaque « race » ayant des caractéristiques
physiques et psychiques propres qui découlaient de leur origine historique
distincte.
Les explications citées semblaient être basées sur un raisonnement
logique et des preuves irréfutables. Or celles-ci correspondaient souvent à
une étude de terrain superficielle, manquant de rigueur, voire tout à fait
erronée. Les ethnologues coloniaux manquaient souvent d’approche
critique en recueillant les témoignages sur le terrain. Ainsi, la société
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rwandaise a été analysée suivant une réalité observée à la cour (qui ne
correspondait que peu à la réalité de la majorité des rwandais), telle qu’elle
était décrite par ses représentants (or, le véritable travail d’anthropologue
consiste à effectuer une synthèse entre les représentations et la réalité
observée par le chercheur, Cf. Holy&Stuchlik) ou encore comme une
reprise littérale des sources orales (approche rejetée par Vansina). Enfin,
dans une approche totalement opposée et loin de vouloir saisir les
spécificités d’une société africaine, les observateurs européens appliquèrent
des notions étrangères à la réalité rwandaise (telle celle de féodalité) ou des
théories préconçues (hypothèse hamitique). Plus simplement, l’Afrique, qui
à une époque de développement majeur des connaissances dans tous les
domaines scientifiques restait un continent méconnu, est devenait un terrain
de prédilection pour le développement de toutes sortes de fantaisies. Fait
guère nouveau depuis les temps d’Hérodote : celui qui fut précurseur de
l’histoire en tant que science spéculait pourtant sur l’existence, en Afrique,
d’hommes avec le visage sur le ventre.
Ruti, dans son roman, illustre bien toutes ces tares de la recherche
coloniale qu’incarne à lui tout seul le personnage de l’administrateur
Demal qui se veut chercheur, mais n’est en fait qu’une caricature de celuici. En présentant côte à côte plusieurs descriptions de ce qu’est être Tutsi,
l’auteur du Fils de Mikeno montre que l’opinion du « savantadministrateur » ou celle du missionnaire ne diffèrent finalement que peu
de celle de « l’homme de la rue » et paraît même moins basée sur des
preuves palpables que celle de ce dernier, tout en se voulant « vraiment
scientifique» : « A quoi reconnaît-on un Tutsi ? » (se demande le narrateur
du roman) « A son corps et à son nez longs et étroits, répond l’homme de la
rue. A sa morgue et à son esprit fourbe, martèle Deschamps. A sa très haute
taille économique et physique, tranche notre savant administrateur » (Ruti,
11) Pourtant la réalité sur le terrain est tout autre : « Dans la réalité, outre
d’incalculables exceptions, tant la roue de la fortune que le métissage
ridiculisent les faiseurs de théorie, et les deux « tailles » se retrouvent
réunies. »
Ainsi apparaît un autre défaut de la recherche de l’époque : elle fut
souvent moins une question de preuves que d’impressions et d’instincts.
Ainsi, Demal est « persuadé qu’un Hutu ne peut tolérer longtemps la
torture sans avouer » (Ruti, 35) et une séance de fouettement devient
l’occasion de confirmer ses théories. C’est pour lui un moyen de distinguer
les Hutu des Tutsi qui portent les caractéristiques essentielles du noble, la
« noblesse » étant une caractéristique bien vague à définir scientifiquement.
Comme autre moyen de démontrer ses théories, Demal se sert d’analogies,
qui, elles non plus, n’ont rien à voir avec des démonstrations scientifiques :
« Vous venez indiscutablement du bassin méditerranéen. Dans l’Egypte
ancienne, on distinguait deux types physiques, représentés sur la page de ce
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manuel (…) C’est Bivete et toi qu’on décrit ! » (Demal parle au noble
Mukama, Ruti, 49). Les auteurs antiques sont pour lui source d’inspiration
(avec les montagnes de la Lune peuplée par des nains et des géants, Ruti,
73-74), et apportent selon lui la preuve irréfutable de l’origine lointaine des
Tutsi, puisque « entre la littérature grecque et la vôtre [des Tutsi], que de
similitudes ! Chez Homère certaines expressions paraissent carrément
traduites » (Ruti, 74).
Cette approche instinctive découle en partie de l’admiration vouée
par les premiers Européens à l’organisation de la société rwandaise en
général et à la noblesse tutsi (qui paraissait tellement différente des « noirs
ordinaires »), en particulier : « Ce « triple peuple » a souvent fait
l’admiration des étrangers. » (Ruti, 12). Elizabeth Isichei, par exemple,
montre que l’admiration des anthrologues-hommes pour les activités
masculines, tel l’élevage, détournèrent leur attention des autres activités
tout aussi importantes pour la société (Isichei, 21, 23). Demal, grand
admirateur des Tutsi, est incapable d’envisager que la réalité puisse être
plus complexe que ce qu’il s’imagine, encore moins qu’elle en diffère.
Ainsi, pour plier la réalité à ses idées, il parle de « vrais » et de « faux »
Tutsi – les « vrais » étant ceux qui correspondent à son idéal ; distinction
qui, dans le contexte rwandais, est purement arbitraire. 53
Dans un sens, ces spéculations n’ont rien d’étonnant car le Rwanda
fait partie des pays où, faute de preuves écrites, il est difficile de
reconstituer une histoire ancienne. C’est la raison pour laquelle la
linguistique a été un des instruments privilégiés lors de l’étude du passé
rwandais. Pourtant, la linguistique fantaisiste de Demal n’est, elle aussi,
qu’une pseudoscience. Par le biais de celle-ci, Demal cherche l’origine des
Tutsi jusqu’en Europe. Ainsi, il trouve des bases latines dans ce qu’il
appelle le « kitutsi » (langue dont l’existence elle-même est purement
imaginaire), et présente de nombreuses « preuves » qui occupent plusieurs
pages. Pour ne citer que deux exemples : « Il [le mot n’ka] partage
l’étymologie avec notre « vache », du latin « vacca » et de l’anglais
« cow »(…) Sais-tu que le mot ‘deutsche’ (allemand) fut d’abord Tiutschi ?
(Ruti, 51) ; « Le français « je » dérive du latin « ego » ; cela donne votre
particule affirmative yego et probablement aussi son contraire oya, en
ancien français « oil » et « oc » » (Ruti, 38).54 Cette approche paraît
absurde à une époque où la linguistique comparée a enregistré de grands
progrès en Europe et arrive à des résultats extrêmement précis, notamment
dans l’étude des langues indoeuropéennes depuis le 19ème siècle.
53

La distinction de Demal correspond à la croyance que Tutsi équivalait à noble (« en 1914, le Résident
allemand disait que 97% de la population étaient dominés par les Tutsi. (…) les études démographiques,
alors relativement fiables, indiquaient une proportion de 16 à 17,5% de Tutsi, au grand étonnement des
Belges » (Franche, 54, nous soulignons).
54
Il est démontré qu’un seul mot en kinyarwanda qui n’est pas d’origine bantou : le mot nka. (Baudouin
Janssens, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, communication personnelle, le 20 janvier 2006).
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Ceci n’est qu’une autre manière pour Ruti de montrer à quel point le
colonisateur a fait de l’Afrique un domaine où tout est permis, tout ce qui
« sous d’autres cieux » (Ruti, 179), aurait été inadmissible, la recherche
n’étant qu’une illustration de ce phénomène général. Ruti exagère à peine,
les théories fantaisistes n’ayant pas manqué au Rwanda comme ailleurs.55
Ainsi certains auteurs comparèrent l’histoire rwandaise avec celle des
Gaulois et des Francs en Europe, ce que rappelle Demal : « Votre histoire
rappelle la nôtre. Arrivés en conquérants dans la Gaule romanisée, les
Francs ont adopté le latin. Adopter ne signifie pas se dépouiller ; les
vestiges de leur parler sont nombreux » (Ruti, 24).56
Au-delà des preuves scientifiques et pseudoscientifiques, Ruti veut
illustrer que c’est l’imcompréhension qui a priori empêche toute recherche
scientifique. Si Demal prétend connaître les Rwandais et leur passé mieux
qu’eux-mêmes, en réalité, il n’arrive jamais à les comprendre tout à fait.
Malgré son admiration pour les Tutsi, il est incapable de respecter leurs
normes de comportement (« Le lait est présenté d’abord à Mukama, qui
pose des doigts cérémonieux sur le vase en prononçant une formule.
Demal, lui, s’empare du récipient, se renverse la tête et ouvre le gosier »,
(Ruti, 41)) et à leurs yeux apparaît comme un barbare ou « un Hutu peint
en rouge ». Plus qu’une preuve de l’incapacité personnelle de
l’administrateur Demal à pénétrer les sentiments des autres, son
comportement illustre l’ambiguïté de la relation entre colonisateur et
colonisé, relation qui en principe ne peut jamais être d’égal à égal, et qui se
caractérise de plus par l’incompréhension qui, finalement, est une
incompréhension mutuelle « Monsieur l’administrateur, puis-je m’autoriser
à vous demander si vous êtes Hutu ou Tutsi ? - Pour l’Europe, la question
n’a pas de sens. (…) En Belgique, il y a les Wallons, les Flamands et une
petite minorité allemande. – 1, 2 et 3 ! » (dialogue entre Darius Rugamba57
et Demal, Ruti, 19-20). En proposant le point de vue d’un Rwandais qui est
tout aussi déplacé que celui de l’Européen, Ruti montre qu’il est naturel
pour l’être humain de juger l’Autre sur ce qu’il connaît de chez lui. C’est le
principe de l’analogie : Darius Rugamba considère que le prêtre
Deschamps est moins « stylé » qu’un autre Belge, Vanloo ; le prêtre
« accuse même le type pygmée » (Ruti, 20) et, puisqu’il ne correspond pas
55

Pour ce qui est de la linguistique fantaisiste, elle n’a pas été que le domaine des Européens comme
l’illustre Cheikh Anta Diop quand il compare le wolof à l’ancien égyptien. Parenté génétique de
l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines, Dakar, Abidjan, 1977).
56
Cette thèse correspond à des opinions qui existaient en France à partir du 16ème siècle. Selon elles la
noblesse française aurait été d’origine franque, tandis que les roturiers auraient été d’origine gauloise ou
gallo-romaine. Développé dans les siècles suivants, ce mythe eut même une influence sur Gobineau et ses
théories racistes (Franche, 16-18).
Thèse d’ordre différent mais elle aussi liée aux Gaulois : « certains virent dans les populations
“hamitiques” des descendants de Gaulois, tel le Père Martial de Salviac, à partir de ressemblances entre
les mots “Gaulois” et “Galla” », ce qui fut repris dans le Sphinx noir (1926) par le comte de Briey qui
était en mission au Rwanda (Franche, 23).
57
Ne pas confondre Darius Rugamba, le personnage de Ruti, et Cyprien Rugamba, l’écrivain.
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à son idée de « noblesse », il le considère avec mépris. Pour surmonter
cette caractéristique de l’esprit humain, il faut fournir un effort intellectuel
qui, précisément, est à la base de la recherche scientifique. La recherche qui
est entourée de préjugés, voire fondée sur ceux-ci, perd sa valeur.
La relation entre colonisateur et colonisé se trouve, au Rwanda,
compliquée par la position privilégiée des nobles tutsis. Ceux-ci font l’objet
d’un discours flatteur, et en même temps perdent le pouvoir réel sur leurs
sujets. Ils subissent la domination, mais en même temps, ils recherchent la
coopération, car l’indirect rule leur confèrent un certain nombre
d’avantages,58 d’où l’ambiguïté dans le jugement sur les Tutsi, qu’on
admire tout en les dénigrant. C’est que la recherche sur la société et
l’histoire rwandaises n’est pas dépourvue d’arrière-pensées. Il s’agit d’une
recherche au service du pouvoir, d’une science appliquée. Aussi allonsnous traiter ces aspects de la recherche coloniale dans les pages qui suivent.

Jugement de valeur
Comme il a déjà été mentionné, un autre problème important de la
recherche coloniale, qui apparaît clairement dans les propos de Demal, est
que ses conclusions ne sont pas neutres. Cela n’a rien d’étonnant puisque
les savants de l’époque, avant d’être des chercheurs furent surtout des
administrateurs coloniaux ou des missionnaires ayant chacun des attentes
découlant de son rôle dans la colonie ou du but qu’il poursuivait. D’autre
part, l’étude des sociétés africaines fut souvent sujette à
l’instrumentalisation. Il s’agissait notamment de démontrer la supériorité
des uns sur les autres, que ce soient des Blancs sur les Noirs (théorie basée
sur le « paradigme biblique » sans aucun fondement réel), ou de certaines
populations sur d’autres. Il fallait expliquer comment certaines populations
aient pu atteindre un certain niveau de « civilisation » qui étonnait les
premiers visiteurs européens. Ainsi, par exemple, Frobenius cherchait dans
le Golfe de Guinée les vestiges de l’Atlantide.
Dans le cas qui nous concerne, l’hypothèse hamitique, appliquée au
Rwanda, impliquait aussi ce genre d’explication et un jugement de valeur :
l’appartenance à une « race » suppose non seulement des caractéristiques
physiques, psychiques mais également une idée de supériorité ou
d’infériorité. Cette idée est incarnée dans une des phrases les plus citées
dans la littérature sur le Rwanda (« vous êtes nés pour commander »)59 et
qui exprime la capacité, qui était jugée innée, de la « race » tutsi à fonder
un Etat et à régner sur les Hutu et les Twa, nés pour travailler et obéir.
Cette supériorité était inscrite dans tout ce qui caractérisait les Tutsi. Ils
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ressemblaient physiquement aux Blancs (« tu ressembles au muzungu »
(Hab, 19)), portaient tout les signes physiques et psychiques de
« noblesse »,60 tandis que les Hutu étaient « de bons travailleurs »
(« j’aimais aussi travailler la terre, et travailler tout le temps » dit le Hutu
de Habiyakare (Hab, 23)). On déduisait surtout cette supériorité de leur
origine historique (ou leur origine historique de leur supériorité ?).
Provenant du Nord, d’Egypte ou d’Ethiopie, ils auraient été en contact avec
les grandes civilisations du passé. Quant aux missionnaires, ils cherchèrent
dans les croyances religieuses des Rwandais des traces d’un christianisme
qu’ils auraient connu à l’époque où l’Ethiopie était déjà chrétienne (cf.
Pagès).
Quoique ces explications ne correspondent pas à la tradition orale
rwandaise, les nobles tutsi n’en furent pas moins flattés (« Merci, Monsieur
l’Administrateur ! Merci beaucoup ! Darius Rugamba est aux anges ; il
aime tant qu’on exalte les siens » (Ruti, 19)). En acceptant, et même
assimilant ces interprétations, ils ne se rendirent peut-être pas compte de ce
que cette théorie avait de foncièrement raciste. Il ne s’agissait pas, dans
l’esprit des Européens de donner encore plus de prestige à la noblesse
rwandaise, voire de la considérer comme son égal. Il ne faut pas, dans ce
contexte, oublier l’origine du nom de l’hypothèse qui nous intéresse et la
deuxième signification du terme « hamitique » (la première étant
« supérieur à bantou »). Les Hamites, en tant que descendants du Ham
biblique furent maudits. Cette interprétation datant du Moyen-Âge, fut
ravivée pendant la conquête coloniale et Speke s’inspira de l’indication
biblique pour donner ce nom à l’hypothèse qu’il avait énoncée. Ainsi, si les
Tutsi n’ont atteint un certain niveau de civilisation (et la supériorité sur les
Bantous) que parce qu’ils ressemblent au Blanc (que ce soit par un nez fin,
la capacité de domination et de créer une structure sociale complexe ou
encore la retenue dans les paroles et les gestes), ils seront néanmoins
toujours inférieurs à celui-ci (« Vous êtes d’authentiques Blancs que
l’histoire et la géographie ont quelque peu ternis » (propos de Demal, Ruti,
18-19).
Ainsi fut déterminée la hiérachie de la société. Une fois qu’un groupe
a été indiqué comme supérieur à un autre, ce qui le caractérise ne peut plus
être perçu comme une simple donnée scientifique. Le jugement de valeur
sera reproduit ou au contraire refusé (le noble Mukama proteste en
entendant le jugement de Demal (Ruti, 25)), souvent à des fins politiques,
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mais il ne sera plus possible de passer outre. Le personnage de Mukama a
vite compris les conséquences de l’instrumentalisation politique de la
recherche (que ce soit une pseudoscience ou une recherche sérieuse) :
« Même scientifiques, Monsieur l’administrateur, vos distinctions sont à
mon sens dangereuses » (Ruti, 66)).
Si les Tutsi furent d’abord « choyés » par le colonisateur, l’attitude
de ce dernier est totalement différente après la Seconde guerre mondiale.
La nouvelle génération d’administrateurs et de missionnaires est plus
ouverte au discours égalitariste et aux appels à l’indépendance de la part de
l’intelligentsia tutsi. Ruti montre comment les mêmes caractéristiques
furent interprétées de manière tout à fait opposée selon les circonstances.
Les Tutsi, naguère admirés pour leur noblesse, devenaient « des bon à rien
arrogants » (« La grande taille qui autrefois fascinait le missionnaire
comme une aimable singularité exotique, le hérisse depuis longtemps »
(Ruti, 31)), voire l’incarnation du mal : « le père Dirk Deschamps me
soupçonne d’être Tutsi donc le diable » (Ruti, 57). De même Habiyakare
illustre comment une même caractéristique peut être interprétée
différemment selon les cas. Par exemple la caractéristique « nés pour
commander » qui avait fait la grandeur des Tutsis aux yeux des Européens
devient une tare héréditaire : « Dis plutôt que tu voulais tout le pouvoir
pour toi seul (…) que tu aimes être roi ! que tu affectionnes gouverner ! que
tu t’engoues de commander. Quelle mentalité ! » (Hab, 30). Le constat
qu’il existait dans le passé des mariages mixtes entre Hutu et Tutsi ne peut
non plus être interprété de manière neutre comme simple fait social. Il ne
peut être que preuve de la gentillesse des uns ou de la félonie des autres
(« je t’ai accueilli chez moi, je t’ai accepté sur la colline, je t’ai donné mes
meilleurs champs (…) j’ai même épousé tes filles », par rapport à : « ce
qu’on dit en réalité, c’est que tu m’as laissé épousé tes filles, simplement
pour me trahir plus tard (Hab, 24). Cette dernière interprétation rappelle des
passages des « Dix commandements », texte publié en 1993 qui mettait en
garde contre la perfidie des femmes tutsi. Ce fut l’origine étrangère des
Tutsi (elle-même étrangère à leur esprit comme le montre la citation qui
suit), garantie de leur supériorité, qui fut par la suite l’argument le plus
employé contre ces derniers et en fit au contraire des parias qui n’avaient
plus droit de Cité (« Quand tu me traitais d’umufalasha, je ne sais pas moimême, ce que ça peut vouloir dire,(…) umusomali (…) umuzambiya (…)
que je devais être étrange Que je devais partir ? »(hab, 48)
Le changement de perspective le plus spectaculaire se fait en la
personne de Demal, qui a été dans un premier temps le plus fervent des
admirateurs de la noblesse tutsi. Il voit s’effondrer le monde qu’il avait
imaginé (les Tutsi perdant avec la « révolution », leur vocation de
gouverner le Rwanda) et s’en prend avec haine à ceux qui n’ont pas su
répondre à ses attentes. Son retournement pourrait sembler comme la fin
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d’une illusion et ses paroles haineuses (« Ecraser les Tutsi ! », (Ruti, 116)
apparaître comme l’ultime cri d’un chercheur fou déconnecté de la
réalité… si ses paroles n’avaient été un présage des destinées futures des
Rwandais.

Conséquences pour la société rwandaise
Assimilation d’une vision réductrice de la
société…
Depuis la période coloniale, les chercheurs ont réussi à rectifier les
conclusions erronées de l’hypothèse hamitique et ont apporté d’importantes
précisions aux descriptions de la société rwandaise de la période coloniale
et précoloniale. De plus, il serait simpliste de prétendre que toute la
production scientifique de la période coloniale n’a aucune valeur. Au
contraire, certaines œuvres ont servi de bases pour les successeurs. Ce
furent néanmoins leurs conclusions les plus douteuses qui, paradoxalement,
restèrent le plus ancrées dans les esprits et eurent le plus d’impact sur
l’avenir du Rwanda. Cet impact est dû au fait que la science coloniale était
loin d’être purement académique.
Comme nous l’avons dit, ce furent souvent les personnes qui avaient
de l’influence sur la société, missionnaires et administrateurs, qui
« s’érigeaient en savants ». Ceux-ci ne manquèrent pas d’ « enseigner » au
colonisé son histoire et ses origines nouvellement « découvertes ». Si la
noblesse tutsi fut réconfortée dans ses idées de supériorité, ce fut le
contraire dans le cas des Hutu qu’on ne cessait de convaincre de leur statut
inférieur. Les thèses réductrices sont facilement adoptées et répandues en
une période de tensions à l’intérieur de la société. Enfin, les journalistes et
l’opinion internationale cherchent souvent des explications simples à des
réalités africaines trop éloignées et méconnues.
La nécessité de corriger ou de nuancer la perception faussée de la
société rwandaise se fait plus pressante encore de nos jours, ce qui montre
la ténacité des idées nées du colonialisme, idées qui pourtant auraient dû
tomber en désuétude depuis un demi siècle déjà. Ainsi Habiyakare, qui
pourtant renvoie aux événements récents, illustre bien la perpétuation de
ces idées : « On me dit aussi que tu as le nez long, et que de cette façon tu
ressembles au muzungu » (Hab, 19). Cette allusion à l’Européen est
étonnante à une époque où le blanc, comme source de comparaison, n’est
plus présent depuis longtemps au Rwanda, mais cette comparaison (qu’elle
soit considérée positive ou négative) reste ancrée dans les esprits. L’auteur
des Lettres rwandaises reprend aussi de nombreux termes et des images
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importées par les Européens tels que « hamite », « éthiopide » ou
« nilotique », « venu du Nil » ou « venu d’Ethiopie » (Hab, 20-21).
La description de la société rwandaise par les ethnologues coloniaux
réduisait une grande variété de situations sociales et économiques qui
rendaient les frontières entre les groupes floues et fluides à la simple
distinction de trois groupes raciaux. Non seulement la société fut réduite en
trois races, mais encore la relation entre ces races fut interprétée comme
fondement central de la société rwandaise et de son histoire. Chez
Habykare, on observe une reprise de ce discours réducteur à plusieurs
niveaux. D’abord, dans le concept même de ses lettres où il parle à tour de
rôle au nom des trois ethnies comme si un représentant « typique » des
Hutu, Tutsi et Twa pouvait exister. Ensuite, il associe dans un étonnant
pars pro toto les Tutsi au roi (« J’ai été ton roi » (Hab, 41)) sans rendre
compte de toute la complexité que pouvait signifier le fait d’être Tutsi
(comme le montre au contraire Ruti, dont le héros est un « petit Tutsi »).
Enfin, il choisit l’emploi des première et deuxième personnes pour parler
d’un passé distant (« On dit de chez toi que vous êtes venus sur les collines
après nous ; et que tu as été plus malin que moi ; et que tu as pu ainsi
régner longtemps, sur moi ! » (Hab, 20)) ou, au contraire, il choisit le
« sens inverse » et transmet les expériences du présent dans le passé
(« Soit, j’ai été un mauvais roi, mais tous les rois du monde
l’étaient(… ?)Ah si ça avait été ton frère, j’aurais aimé voir (…) comment
il t’aurait traité» (Hab, 42)), phrase suivie d’un renvoi implicite aux
événements récents : « Et pourtant tu as vu » (Hab, 42). Ces anachronismes
rappellent certains propos du discours génocidaire qui demandait
l’élimination des « féodaux » tutsi. Ce qui suppose que tous les Tutsi
avaient été des féodaux, sans considérer le fait que le terme de « féodalité »
ne convenait pas à la description de la société rwandaise et que les Tutsi de
la fin du 20ème siècle pouvaient être associés aux Tutsi d’il y a cinquante ou
cent ans.
Le discours réducteur n’a pas disparu non plus de la société postgénocidaire où plus ou moins tous les Hutu ont été associés à des
coupables. D’ailleurs Habiyakare, en voulant à l’origine intituler son
recueil Gacaca, manque de comprendre qu’un gacaca collectif (donc une
justice collective) est impossible, puisque qu’il n’y a pas de culpabilité
collective. On arrivera jusqu’au stade où on pourra distinguer une histoire
« propre » à chaque ethnie, une « version hutu » et une « version tutsi » de
l’histoire rwandaise, tel que l’illustre Habiyakare, avec ses porte-paroles
symbolisant chacun les représentations propres à chaque ethnie. Ne dit-il
pas explicitement « tu as la tienne » en parlant de l’histoire? Un seul
exemple pour illustrer l’incompatibilité entre une « version hutu » et une
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version tutsi » de l’histoire suffira: « j’avais aussi des rois avant que tu ne
viennes » (Hab, 23) déclare le Hutu de Habiyakare avant d’être dénigré
dans un dialogue virtuel par Darius Rugamba, le noble tutsi : « Quel pays
avant nous ? (…) Des mille collines nous avons fait un Etat, de la myriade
de clans une nation » (Ruti, 129).
La mise en relief des caractéristiques propres à chaque ethnie, voire
même l’établissement de discours distincts sur l’histoire menèrent à
convaincre les Rwandais de leur différence ce qui marqua une coupure
nette dans la société, une coupure qui n’avait sans doute jamais existé dans
le Rwanda précolonial, et qui a mené jusqu’à l’animosité et la haine. La
différence, telle que présentée par l’auteur des Lettres rwandaises, n’était
en effet pas considérée comme naturelle. Enfant, le narrateur des poèmes
de Habiyakare ne sentait aucune différence entre lui et ses copains de
classe : « Tu n’étais ni plus long, Ni plus court que moi ; Tu n’étais ni plus
clair ni plus foncé.(…) Tu n’étais ni plus intelligent ni plus bête » (Hab,
18). La différence fut apprise : « Puis un jour j’appris, Comme toi ? que
nous pouvions être différents, que nous étions différents ; que tu étais
umututsi, que j’étais umuhutu (Hab, 18) (…) J’appris aussi, Que tu étais
plus long, Et que j’étais plus court ; Que tu étais plus beau » (Hab, 19).
Apparaît ainsi un parallélisme entre ce qu’il a connu et ce qu’il a appris.
Or, la différence entre ce qui a été vécu et ce qui a été appris (nous
devenions) disparaît au fur et à mesure pour laisser place à une réalité
nouvelle (nous étions) : « Dès un certain moment, nous devenions
différents ; bon gré mal gré nous, nous étions différents » (Hab, 34).
L’image d’enfants qui ne savaient pas ce que c’était que d’être Hutu ou
Tutsi (« C’est quoi umuhutu maman ? » (Hab, 18)) peut paraître exagérée
ou naïve, mais exprime bien la différence qui est advenue et qui a dû
marquer les enfants quand à des moments d’attisement de la haine ethnique
on demanda aux élèves tutsi de s’asseoir séparément des enfants hutu. Lue
de manière plus métaphorique, cette rupture signifie la fin de l’idylle de
l’enfance ou encore d’un passé idyllique quand « nous avons partagé les
jeux de billes » (Hab, 17).
L’exaltation de la différence a mené jusqu’à créer une opposition
entre le « nous » et le « eux ». Ce rapport est exprimé par Habiyakare à
l’aide d’un jeu de mots : il oppose les mots « umuntu » et « igisimba », le
premier ayant une double signification de « homme » et de « bantou », et le
second signifiant « bête ». Ainsi, l’opposition naturelle entre « homme » et
« bête », peut devenir celle, plus dangereuse, entre les Hutu (donc Bantou)
et les Tutsi (« Tu n’es pas umuntu toi ? Serais-tu alors igisimba ? » (Hab,
21)). Lors de pogroms, ces derniers cessaient, dans le discours, d’être
considérés comme des hommes, pour devenir des « bêtes » (des
« cafards », notamment). Ainsi, la rupture dans la société devint telle
qu’elle mena à la violence et même à la volonté d’exterminer l’Autre.
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… contraire à une réalité complexe
Ce furent surtout les élites ayant accès à l’éducation européenne (Claudine
Vidal parle de 4ème ethnie (Vidal(1991)) qui adoptèrent cette vision
réductrice de la société. Il serait donc exagéré de prétendre que les idées de
supériorité et infériorité raciale et celles sur les origines des « races »
rwandaises ont été adoptées par tous les Rwandais. José Kagabo constate
que bon nombre des assassins pendant le génocide ne devaient pas se
douter qu’ils s’en prenaient à des « Hamites ».61 D’autre part, on ne peut
pas non plus réduire la réalité coloniale à la seule relation entre Hutu et
Tutsi, comme se l’imaginait le colonisateur et comme on en aurait
l’impression à la lecture de Habiyakare ou des aventures d’Apollinaire.
La vie des Rwandais, leurs préoccupations et surtout leurs identités
pendant la période coloniale furent beaucoup plus complexes, comme le
prouvent les œuvres de Naigiziki et de Rugamba. Pourtant, chacun de ces
auteurs le montre à sa manière. Si Naigiziki montre une large gamme
d’identités différentes, Rugamba, lui, ne fait mention d’aucune identité
« ethnique ». Cet auteur met l’accent sur la réalité des habitants d’un pays
colonisé. Aussi évoque-t-il d’une part la relation entre le colonisé et le
colonisateur (et non pas celle entre les Tutsi et les Hutu), le colonisé étant
le Rwandais qui ne peut se défendre et qui subit l’humiliation. D’autre part
il souligne le changement de la société engendré par le colonialisme. Nous
reviendrons à ces aspects dans le chapitre suivant, arrêtons-nous donc aux
différentes identités présentées par Naigiziki.
Chez l’auteur des Transes, quoique les identités hutu et tutsi soient à
peine mentionnées, il sera intéressant d’analyser ces mentions car elles
nous montrent les stéréotypes qui avaient cour dans la société et furent
adoptés par le colonisateur. Il compare par exemple les trois volcans qu’il
voit sur son chemin aux trois groupes du Rwanda. D’abord, celui qui
représente le Mututsi et « symbolise la puissance et l’autorité et semble,
dans sa hautaine majesté, présider de toute sa masse, aux destinées de nos
volcans éteints ». Ensuite le deuxième, qui est moins élevé « et, comme
par respect, toujours découvert, représente le Muhutu, [et] symbolise
l’abondance, et, passif ou résigné, suit de près son suzerain, tel une satélitte
(sic) de planète ». Enfin, le troisième est « tel un Mutwa grimaçant et
bouffon » (Naig, 278) Il parle aussi de l’ « air hébété » propre à la « race
hutu » (Naig, 200). Cette dernière citation montre que les stéréotypes se
mêlent aisément au terme de « race » importé par le colonisateur. Naigiziki
renvoie également à des interprétations nouvelles du passé rwandais et
montre ainsi l’influence des idées européennes sur ceux des Rwandais qui
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ont fréquenté l’école (« le Ruanda-Urundi paye son tribut à la vieille
Egypte et aux régions arides de là-haut d’où lui viennent ses habitants,
leurs mœurs, leurs troupeaux de vaches et de chèvres » (Naig, 69)).
Pourtant, à la différence de Habiyakare par exemple, il n’en tire aucune
conséquence sur le présent du Rwanda. De plus, Naigiziki, comme
Rugamba, mentionne le Rwandais en tant que tel, montrant qu’il envisage
l’existence d’une appartenance et d’un caractère « nationaux » : « le
Munyarwanda, toujours peu expensif dans ses émotions les plus
profondes » (Naig, 462). Il s’agit d’une idée difficilement concevable dans
les textes de Habiyakare par exemple qui, tout en laissant parler les trois
ethnies ne fait pas parler le Rwandais. Cela n’a rien d’étonnant car l’auteur
des Lettres rwandaises écrit à une époque où on se demande qui est LE
Rwandais. S’il envisage une identité rwandaise, c’est seulement un but à
atteindre et non pas une réalité. Son appel, qui n’est pas très convaincant
(« contentons-nous d’être des Rwandais »), montre qu’il y a trop
d’obstacles entre les Rwandais. Et ces obstacles, loin d’être des différences
historiques ou raciales ou une différence de richesse et de statut social, sont
la violence passée et la peur d’un futur incertain (Cf. Chrétien, 40).
Mais revenons à Naigiziki qui écrit dans un contexte historique très
différent. Les stéréotypes sur les Hutu, Tutsi et Twa qu’il mentionne ne
participent qu’à une grande gamme de stéréotypes sur l’ « Autre ». En
général, nous pouvons noter que le voyage de Justin est un constat de
différences entre les gens et les peuples : différences à l’intérieur du
Rwanda et surtout peut-être entre les Rwandais et leurs voisins, notamment
les Rundi (qui sont paradoxalement très proches et malgré cela, peut-être à
cause de cela très différents), mais aussi les Ganda par exemple. C’est
logique : il voyage, donc il est plus enclin à voir les différences entre son
pays natal et les pays voisins. Il rejoint ainsi les conclusions de Pierre
Smith, qui malgré les différences politiques et autres à l’intérieur du
Rwanda relevait une importante cohésion culturelle (Smith, 18).62
La description du cheminement de Justin à l’intérieur du Rwanda
démontre l’existence de différences régionales, occultées par le
colonisateur, qui occupent plus de place dans le roman que les différences
ethniques entre Hutu et Tutsi. Elles peuvent d’ailleurs être considérées elles
aussi comme « ethniques ». Les différences décrites sont basées sur des
faits, comme les différences linguistiques (« son patois du Mukiga » (Naig,
428)) ou de coutumes (« Il s’agit de l’amitié par le sang, comme la
pratiquent, à la façon antique, les Balera, les Bagoyi, enfin tous les gens du
Nord du Ruanda » (Naig, 353)). La description de Justin devient ainsi une
réelle description ethnographique et procure un témoignage intéressant sur
la société de l’époque. Or, les différences relèvent aussi de stéréotypes sur
les mentalités (« indécis comme le sont de nature tous les Bakiga » (Naig,
62

Cité par de Heusch (1982), 226.

97

373) ; « Vous le savez, chez les cruels Balera, comme chez les Bahima
hautains, l’assassinat, puni ou pas puni, peu importe ! est comme le suicide
dans la mentalité païenne, un signe manifeste de courage, un exploit à
l’actif d’un homme de cœur » (Naig, 248). Ces différences régionales, qui
ne furent pleinement décrites par les auteurs européens que tardivement,
ont gardé leur importance dans la période après l’indépendance.
Comme on le voit dans la citation qui précède, l’Autre est pour Justin
aussi celui qui vit dans le passé « païen », lui et ses semblables évoluant
déjà dans un monde nouveau – celui de la culture européenne et chrétienne
– ce que rendent bien les expressions choisies (« des ficus séculaires et
tabous, divinisés sous le pompeux vocable de « Bimana » par l’ensemble
superstitieux des statuts totémiques » (Naig, 146, nous soulignons). Ainsi,
du point de vue de la hiérarchisation des différents groupes rwandais, le
jugement de Justin ne découle pas uniquement de stéréotypes traditionnels
basés par exemple sur la rivalité entre les habitants du Nduga (Rwanda
central) et ceux des régions périphériques. Il correspond également aux
valeurs européennes de « civilisation », associée dans ce cas à
l’ « humanité » (« Les Balera, quoique malveillants, sont plus en contact
avec les Blancs et partant plus civilisés et plus humains que vos Bakiga de
Byumba ou vos Bahima du Mutara. » (Naig249).
Justin est dans son jugement particulièrement dur envers les métis
(entre Blancs et Noirs), tellement dur qu’on pourrait parler de racisme
(Naig, 309). Voici une autre reprise du discours des Européens, plus
exactement de l’Eglise, qui a une grande influence sur les opinions de
Justin. Ce mépris envers les métis est une acceptation de la différence entre
les races, qui est tellement insurmontable que celles-ci ne peuvent se
mélanger. Force est donc de constater que le message du colonisateur sur la
supériorité immuable du Blanc sur le Noir a plus d’importance dans le
roman de Naigiziki que la différence entre les « races » rwandaises.
Nous traiterons plus en détail cette relation du colonisateur au
colonisé dans le deuxième chapitre. Toujours est-il que par ce constat, nous
revenons à nouveau sur l’influence du discours du colonisateur sur les
Rwandais. Son impact sur l’imaginaire collectif fut certes limité et ne
représentait qu’une description très partielle de la réalité quotidienne des
Rwandais. Or, le colonisateur ne se limita pas à inculquer ses idées au
colonisé. Le discours réducteur eut des conséquences directes sur
l’organisation du territoire sous tutelle et eut un impact même sur ceux des
Rwandais qui ne se préoccupaient guère des théories des chercheurs
européens. Ainsi, le niveau des idées fut dépassé quand l’administration
coloniale appliqua les résultats de la recherche (vision « idéale » de la
société rwandaise) sur le terrain. Et dès avant la fin de la période coloniale
cette mise en pratique devint pour certains une question de vie ou de mort.
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Science coloniale, science appliquée
L’expérience rwandaise ne fut pas unique dans l’espace colonial, la
recherche ethnologique servant souvent d’instrument de subjugation ou
d’organisation efficace des peuples colonisés (cf. Mair). Il peut paraître
étonnant que les Allemands, après leur conquête du Rwanda, n’aient gardé
qu’un nombre limité d’administrateurs coloniaux et de soldats sur le
territoire occupé. Or, ils profitèrent de l’organisation étatique sur place,
renforçant même le pouvoir du nouveau roi dont l’accession au trône avait
été contestée. Les Belges, eux, employèrent un système intermédiaire entre
le direct et l’indirect rule pour administrer d’une manière efficace le
territoire rwandais, laissant le roi sur le trône et se servant de la hiérarchie
complexe des chefs. Pourtant, la situation n’était pas pareille sur tout le
territoire rwandais, les Belges, par « leur souci réputé scientifique de
standardisation » (Ruti, 33) appliquèrent à l’ensemble du territoire sous
tutelle le système tel qu’observé au Rwanda central en homogénéisant des
réalités fort diverses. Les régions contenues dans les frontières du Rwanda
colonial étaient plus ou moins assujetties au pouvoir royal, voire en étaient
indépendantes (la « pacification » de certains territoires ne se fit que dans
les années 1920), le droit foncier différait, ainsi que les identités des
habitants et leur organisation.
A l’instar de la théorie sur la supériorité raciale des Tutsi sur les
Hutu, comme ces derniers, n’étaient pas considérés capables de
commander, ils furent, pour la plupart éliminés de la hiérarchie des chefs.
On envoya même des chefs tutsi dans les régions du Nord qui, jusque là, ne
connaissaient pas l’organisation propre au Rwanda central. Pour souligner
que les fonctions de chefs au Rwanda colonial dépendaient de critères
raciaux, Ruti montre le soucis de Demal de se débarasser de Bivette, un des
sous-chefs hutu « rescapés de l’ancien régime qui ignorait cette
systématisation » (Ruti, 33). L’administrateur le dit sans ambages :
« Bivette n’est pas né pour commander » (Ruti, 19). Le but de
l’administration n’était pas de faire commander ceux qui le méritaient mais
avant tout d’avoir un système de commande efficace avec le moins possible
de subsides européens et ce furent les Tutsis qui furent jugés, vu leurs
qualités « innées », comme ayant le plus d’autorité sur la population. Il
s’agissait donc non seulement d’avoir des chefs tutsi, mais encore de
choisir des chefs suffisamment durs pour faire appliquer les décisions de
l’administration. Les chefs jugés peu sévères furent limogés ou contrôlés,
comme le montre le cas du chef Mukama qui est populaire auprès de la
population et à qui « le spectacle de la douleur [fait] horreur ». C’est pour
cette raison que « ses aboyeurs [gardes], c’est l’administration qui les lui
impose de peur qu’il n’en désigne de peu brutaux » (Ruti, 22). En donnant
aux chefs la tâche peu gratifiante d’exiger les travaux forcés, de récolter les
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impôts ou d’exécuter les punitions, les autorités coloniales créèrent un
intermédiaire entre elles et la population, ce qui eut pour conséquence une
rupture totale entre cette dernière et les notables. Cette rupture se
retournera contre les chefs, comme l’annonce Rugamba : « De la sorte la
vengeance s’exercera contre nos congénaires au lieu de s’acharner sur les
véritables auteurs » (Rug, 11). Rupture sans précédent même en
comparaison avec le régime précolonial du Rwanda central qui
correspondait le plus à la nouvelle organisation du territoire. Dans le passé
les relations entre chefs et sujets étaient sans doute plus variées. Naigiziki,
qui montre pourtant la sanguinarité du régime précolonial, apporte le récit
d’un chef du nom de Kayondo chez qui « chacun, même le Mutwa, est
possesseur de vaches (…) [et qui] fut toujours la providence des humbles »
(Naig, 101).
La rupture s’accompagna aussi d’animosité ethnique, les chefs étant
tutsi, les sujets hutu. Les chefs ne représentaient bien sûr qu’une minorité
(les Tutsi étant beaucoup plus nombreux que le nombre de postes de chefs).
Or, la réduction de la société en identités Hutu/Tutsi mena à associer les
Tutsi aux chefs qui furent considérés avec haine par la population. Cette
réduction identitaire fut formalisée par l’attribution à chacun d’un carte
d’identité portant l’appartenance « raciale ». Certes, la possibilité de
changer d’appartenance « ethnique » porte toujours matière à débat, la
question étant de savoir si ce genre de changement d’identité était courant
ou plutôt rare. Toujours est-il que l’administration rendit l’identité acquise
une fois pour toutes.
On comprend l’efficacité de la rupture profonde créée par le
colonisateur si l’on considère que, avant l’indépendance du Rwanda, fait
unique dans l’histoire de la décolonisation, les représentants hutu parlèrent
d’une double colonisation, celle des Tutsi et celle des Européens, et
exigèrent par conséquent une double décolonisation. La stratégie avouée de
Demal (« diviser la difficulté » (Ruti, 143)) a bien fonctionnée. Habiyakare
montre aussi que cette stratégie de création d’intermédiaires a été efficace
et resta ancrée dans les esprits longtemps après la fin de l’ère coloniale.
Dans les vers de cet auteur, le colonisateur n’est présent que dans une
moindre mesure, la faute étant surtout celle de l’Autre.
La hiérarchisation de la structure de commande fut accompagnée
d’autres privilèges pour la « race » supérieure (les Tutsi étaient exemptés
de la corvée ou avaient un meilleur accès à l’éducation), mais le roman de
Ruti montre les failles de ce système qui, en théorie, ne faisait que rendre
compte d’une situation réelle, en la formalisant simplement. L’histoire
d’Apollinaire prouve, au contraire, que l’arbitraire régnait et que,
finalement, les destins des uns et des autres dépendaient souvent du bon
vouloir du colonisateur, ou encore du revirement de ses préférences quand,
vers la fin de la période coloniale, les autorités commencèrent à soutenir les
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Hutu au détriment des Tutsi. Exemplaire de ce renversement d’alliances et
du mépris nouvellement acquis pour les Tutsi, le Père Deschamps profite
de son rôle d’organisateur d’un concours pour le collège pour provoquer
une « belle hécatombe parmi les candidats tutsi » (Ruti, 84).
A une époque où les Tutsi étaient encore admirés et soutenus,
l’administrateur Demal, voulant se débarasser de Kazimbaya, un chef
encombrant (et pourtant tutsi), trouve prétexte pour le limoger en l’accusant
d’être un « Hutu déguisé » (Ruti, 26). Cette situation n’est pas sans rappeler
les années 1990 où il n’était pas difficile d’indiquer celui dont on voulait se
débarasser comme comme « faux Hutu ». De manière plus générale, cela
montre les dangers d’une soumission absolue de la société à une logique
ethnique ou raciale toute-puissante.
Loin de correspondre à cette logique, le héros du roman de Ruti est
tout sauf un modèle de clarté et de simplicité voulues par le colonisateur.
Son identité est complexe et change selon les circonstances pour
ressembler à la personne qu’il voudrait être ou à celle que les autres voient
en lui. Il subit les conséquences de cette identité ambiguë et illustre ainsi
les changements d’optique dont on a parlé. D’abord, il rêve d’être le fils
naturel du noble Mukama, jugé comme un « vrai » Tutsi, à la différence de
son père, qui est certes tutsi, mais pauvre. Or, la distinction entre « petittutsi » et Tutsi noble perdit sa pertinence et Silimu a le malheur d’être Tutsi
à l’époque du changement des préférences du colonisateur. Bien qu’ayant
obtenu le meilleur résultat de sa classe, il n’accède pas à l’établissement
scolaire dont il a rêvé et se voit relégué à des études dans un institut
professionnel pour devenir menuisier. Montrant du talent littéraire, il reçoit
une bourse pour des études en Belgique. Ce succès arrive à un mauvais
moment : si, naguère, celui qui « était né pour commander » ne pouvait
être que tutsi, après le retournement des alliances, le jeune homme qui a
rédigé un « morceaux si joliment tourné » ne peut illustrer que
« l’intelligence hutu » (Ruti, 126). Déception : on dévoile son identité et il
perd la bourse. On a l’impression qu’il est poursuivi par l’appartenance
(réelle ou supposée) à telle ou telle ethnie, mais, paradoxalement, cette
ambivalence lui sauve aussi la vie. A deux reprises il se trouve en danger
de mort à des barrages routiers. Un soldat lui demande : « Hutu ou
Tutsi ? », Apollinaire hésite, « ne sachant pas la bonne réponse pour la
circonstance » et se voit sauver par un autre soldat : « C’est un Watuzi
comme notre colonel Loakomba » (Ruti, 164). Et la situation se répète une
deuxième fois, avec un simple renversement des préférences : « –Baoto ou
Tutshi ? La sacrée question ! Une voix gaillarde couvre ma réponse
irréfléchie et s’égrène : -Un Utu, celui-là avec une telle taille ! je les
connais ; j’ai servi longtemps à Nyanza. Les Tutsi, c’est le mwami Mutala,
un géant de deux mètres. Les Utu c’est ma femme Mangalita » (Ruti, 165).
Ce « jeu à deviner qui est qui » montre à nouveau que l’appartenance à une
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ethnie ne relève parfois que de l’arbitraire, et souvent des autres et de leurs
idées.
Le récit d’Apollinaire montre qu’à partir d’un certain moment être
Hutu ou Tutsi n’était pas simplement lié à des avantages ou des
inconvénients, mais décidait de l’exil, voire de la vie ou de la mort. Ce
moment advint avant la fin de la période coloniale, et Ruti constate
l’implication directe du colonisateur dans l’embrasement de la haine et
dans la flambée de la violence, malgré son discours justificateur (« on
n’arrête pas l’histoire » (Ruti, 118)).

Toute-puissante logique de l’ethnicité
Nous voulons consacrer la conclusion de ce chapitre à une réflexion plus
générale sur les conséquences de l’exacerbation de la différence basée sur
une logique ethnique. Nous montrerons, en revenant au héros de Ruti, les
conséquences que l’application littérale de cette logique peut avoir sur
l’individu. Apollinaire est certes un cas extrême, mais malgré cela et peutêtre précisément pour cette raison, il représente un cas exemplaire des
dangers d’une telle logique, puisque celle-ci implique la transposition dans
la réalité d’un idéal qui par définition n’existe pas dans la réalité.
Nous reviendrons également au personnage de Demal. A la
différence d’Apollinaire qui, en consacrant sa vie à la réalisation de son
idéal, se détruit lui-même, Demal, en tant qu’administrateur, a le pouvoir
d’organiser la société en accord avec ce même idéal. Si au niveau
individuel l’application de la logique ethnique est dangereuse, au niveau
d’une société, elle peut, comme le montre le cas rwandais, se révéler
destructrice.
Le personnage d’Apollinaire illustre et incarne la vision réductrice de
la société, et ce par son expérience personnelle (conséquences directes sur
lui des choix du colonisateur), mais surtout par sa manière de penser et de
se percevoir lui-même. A ses yeux, il cumule tous les défauts, ce qui le
place en marge de la société. Ce sont des défauts qui découlent de sa
naissance, en d’autres termes de sa seule existence, qu’il arrive même à un
moment à regretter (« Quelle chance c’eût été de ne pas naître, moi ! »
(Ruti, 15). Donc c’est son père qui est responsable de sa situation puisque
c’est à lui qu’il doit son existence. C’est Mikeno qui symbolise pour lui
tout ce qui est indésirable dans la société rwandaise – que ce soit sa
position sociale ambiguë (« presque seul parmi les Tutsi, mon père est à ce
point pauvre » (ruti, 15)) ou son physique (« avec son faciès terne et sans
relief. Dans ce pays aux trois ethnies, on ne saurait, lui, dans laquelle le
classer » (ruti, 15)). Plus qu’indésirable, il n’est qu’un individu quelconque
qui n’a pas vraiment de raison d’être : « Zachée Mikeno, tel est son nom,
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mais les gens l’appellent par dérision le « Citoyen Mikeno », c’est-à-dire,
Mikeno l’anonyme, le néant » (ruti, 15). Aussi Apollinaire ne veut-il rien
avoir en commun avec cet homme qu’il renie. Renier son père, c’est renier
sa propre identité. Et c’est précisément le but d’Apollinaire : se créer une
nouvelle identité qui corresponde à son idéal. Cet idéal est incarné par le
personnage de Mukama, un noble tutsi, dont Apollinaire rêve d’être le fils
naturel, preuves à l’appui. En réalité, il ne s’agit que d’indices
qu’Apollinaire est le seul à voir. En plus, il a du mal à rentrer dans son
nouveau personnage. Il n’a pas la bonne stature, n’a pas un comportement
assez noble (il s’entraîne mais a du mal), et même l’occasion qu’il a de
vivre chez Mukama et goûter à la « vraie » vie de noble n’est que de courte
durée. Il surprend une conversation de Mukama et de sa femme qui le
convainc que « dans [leur] intérêt, un Hutu authentique est préférable à ce
parvenu sans autorité usurpée » (Ruti, 53). Il est donc congédié précisément
à cause de son identité douteuse.
Si Apollinaire joue dans le roman un rôle complètement différent par
rapport à celui de l’administrateur Demal – l’un est victime, l’autre
coupable ; l’un n’est qu’interprète (littéralement et symboliquement) ou
l’observateur accidentel des gestes et paroles de autres, l’autre se trouve au
centre des événements ; l’un subit passivement son sort, tandis que l’autre
prend des décisions qui influencent de nombreuses vies. L’un n’en est pas
moins l’alter ego de l’autre. Tous deux vouent une admiration sans bornes
à un idéal, l’idéal du noble tutsi, qui est « né pour commander » et qui est
supérieur en tout aux Rwandais « ordinaires ». Cet idéal était préexistant à
l’arrivée des Européens au Rwanda, mais pour Demal, il devient l’élément
essentiel grâce auquel le Rwanda existe et la force motrice qui le fait
fonctionner. Il a donc l’intention de faire correspondre exactement la
société à cet idéal, autrement dit de créer une société idéale, l’ambition
étant de la faire correspondre à un état du passé, état qui n’a pourtant
jamais existé. Cette ambition correspondait au souci des administrateurs
coloniaux de classer, c’est-à-dire avoir des catégories bien déterminées.
Etonnamment, pour Apollinaire, ce même souci de classement et
d’appartenance à une catégorie donnée est source de ses problèmes (« quel
malheur que de naître petit Tutsi, c’est-à-dire ni Tutsi ni même Hutu, plutôt
quelque chose d’hybride et de bas » (Ruti, 15-16)). En tant que Tutsi,
Apollinare aurait dû correspondre à une certaine définition, et s’il n’y
correspond pas, c’est comme s’il n’existait pas. Dans ce contexte, on
comprend l’étonnement de certains administrateurs devant le nombre de
Tutsis qui dépassait de loin les attentes. Ainsi les Européens adoptèrent
l’idéal de la noblesse tutsi en l’élargissant à tous les Tutsis. En réalité,
l’influence fut réciproque : l’idéal rwandais correspondait à la théorie
hamitique importée, et cette théorie légitimait l’ambition des chefs. Les
sources et les buts des uns et des autres différaient, mais en gros la
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motivation était la même : asseoir son pouvoir. En effet, il ne s’agissait pas
d’idéalisation, mais surtout de pragmatisme politique. La société que
Demal aimerait créer est donc faussement idéale, ou bien elle correspond à
un idéal tout autre : diriger le Rwanda de la manière la plus efficace
possible (peut-être aussi faussement idéale que la société de Maquet a été
« harmonique », le but étant le même).
Finalement, l’idéal d’Apollinaire et de Demal est voué à l’échec,
mais les conséquences pour l’un et pour l’autre sont différentes. Les
Belges, étant devenus indésirables, retournent dans leur pays d’origine,
« retour » qui est impossible pour les Tutsis devenus eux aussi indésirables.
«Or, nous avons, nous notre petite Belgique où nous replier. Votre Nubie
natale, depuis d’incalculables lunes, est un désert intégral ! » (Ruti, 143),
dit Demal à son ami tutsi (Ruti, 143)) annonçant les paroles de la fin du
20ème siècle, qui incitaient les Tutsi à « partir pour le Nil ». En d’autres
termes et dans le cadre d’une évolution personnelle, Demal, déçu sans
doute par ceux à qui il vouait son admiration, se replie à nouveau sur ses
recherches, tandis qu’Apollinaire n’échappera pas à son identité (« jamais
je ne passerai inaperçu, soit que je dégage quelque odeur reconnaissable
entre mille, soit que je porte au front un inscritpion en caractères gras : « le
fils de Mikeno » » (Ruti, 55-56). Même au Congo, on lui rappellera ses
origines douteuses et après avoir été considéré inférieur aux « vrais » Tutsi
et même aux Hutu, à la fin de sa vie, atteint de tuberculose, il se sent
inférieur à un Twa, ce qui est pour lui l’ultime humiliation (Ruti, 241).
Même s’il se retrouvait sur une autre planète (comme il vient à le souhaiter
à un moment (Ruti, 223)), il ne peut échapper à lui-même et à son idéal et
son destin tragique aboutit à un suicide.
Autre point commun entre Demal et Apollinaire : se rendant compte
de l’impossibilité de leur idéal, non seulement ils l’abandonnent, mais ils le
rejettent avec force comme si au lieu d’incarner le bien, il symbolisait le
mal. Ce retournement correspond au changement d’optique de Demal qui
se met à considérer avec mépris les Tutsi qui n’ont su ou pu correspondre à
ses attentes. A un moment il leur souhaite même la mort (« Ecraser les
Tutsi ! » (Ruti, 116)). Tout comme Apollinaire qui, lui, comprend qu’il ne
pourra jamais appartenir à ceux qu’il admire, et le désespoir se transforme
en haine (« les Muhutu ont eu tort de ne pas vous exterminer » (Ruti, p.)).
Les événements de la fin de la période coloniale envoient Demal et
Apollinaire à l’étranger, en montrant à l’un que la société idéale dont il
rêvait n’est pas viable et à l’autre que les Tutsi, quoique n’étant pas tous de
« riches féodaux tyranniques », subissent tous le même sort. Demal, pour
guérir de sa déception, s’en prend aux « faux » Tutsi, auxquels il impute la
faute de ce qui s’est passé au Rwanda, et ne se tient qu’aux « vrais » Tutsi,
dont Mukama est l’incarnation (donc pour Apollinaire et pour Demal,
l’idéal est incarné par le même personnage). Les recherches de Demal
104

n’intéressent désormais plus personne et, vu le changement de donne,
irritent même certains (« Le journal La Cité lui a publiquement reproché de
vouloir ressusciter une ethnie que la Belgique s’est donné tant de mal à
abattre » (Ruti, 179)). Apollinaire, aigri et rattrapé par la dure réalité,
comprend qu’il est plus sûr de ne pas rêver (il admet même qu’il est Bantou
(Ruti, 233)), pour ne reprendre que plus intensément son Idéal une fois
qu’il est au Congo. Loin de son pays, il essaie de vivre (ou fait semblant de
vivre) comme son idole : il continue de prétendre qu’il est le fils naturel de
Mukama (ce dernier est mort depuis longtemps). Il se comporte comme un
« vrai » tutsi (« Je refuse ses bananes : J’ai de la barbe déjà ! Adulte on ne
mange pas. Boire, oui » (Ruti, 156)) et veut épouser une femme tutsi pour
qu’elle lui donne « des enfants bien tutsi » (Ruti, 145). Pourtant, pendant
qu’Apollinaire « joue » au noble, ceux qu’il admirait et leurs idéaux ne
règnent plus au Rwanda…

Deuxième chapitre :
Le changement
Le changement est un processus naturel pour les hommes et les sociétés et
ne peut être considéré comme spécifique pour une période quelconque.
Pourtant, dans la vie des hommes et dans l’histoire des sociétés, il y a des
moments d’évolution accélérée ou de rupture soudaine par rapport à l’état
existant. La période coloniale a été un de ces moments. Le changement
qu’a apporté le colonialisme s’est opéré sur plusieurs niveaux, il a été plus
ou moins durable et plus ou moins palpable, ce que ne manquent pas de
refléter les œuvres étudiées.
Certains changements ont influencé directement la vie quotidienne
des Rwandais, tels la corvée coloniale ou la scolarisation, d’autres l’ont
influencée autant, tout en étant moins directes et moins simples à décrire,
comme l’élargissement des choix individuels ou la christianisation, d’autres
enfin, sont à la fois plus difficile à saisir et plus durables dans les esprits,
telle le sentiment d’infériorité. Ainsi, les textes décrivent certains
changements explicitement, d’autres se trouvent voilés par des sousentendus, voire sont inconscients. Tous les changements ne sont pas non
plus perçus par nos auteurs de la même manière. Si, par exemple, la corvée
ou la « chicote » sont presque unanimement dénoncées (sauf dans le roman
de Naigiziki où l’opinion présentée est extrême), pour d’autres aspects le
jugement est plus ambivalent ou plus complexe, comme est plus
105

ambivalente ou plus complexe la réalité décrite. Par exemple, l’évaluation
des apports de la christianisation dépend de la mesure dans laquelle les
auteurs séparent Eglise et autorités coloniales ou de leur lien personnel à la
religion et à la foi.
Etant donné ces différences de niveau, nous traiterons séparément les
contraintes du régime colonial, les changements socio-économiques et les
changements d’ordre idéologique et moral. Dans la conclusion du chapitre
il nous faudra apporter quelques nuancements. Si le colonialisme
représenta une irruption soudaine dans la société rwandaise, l’impact de
tous les changements qu’il apporta ne fut sans doute pas égal ni dans
l’espace ni dans le temps et laissa des séquelles plus ou moins profondes
dans la société post-coloniale.

Les contraintes du régime colonial
Les effets négatifs de la présence coloniale qui sont mentionnés le plus
souvent sont les travaux forcés (ou corvée coloniale), les cultures
obligatoires, l’impôt colonial ou les châtiments corporels. Ce furent
également les raisons les plus fréquentes du départ de nombreux Rwandais
en exil. Toutes les œuvres analysées mentionnent une ou plusieurs de ces
contraintes coloniales. Même Habiyakare qui, comme on l’a vu, ne traite
pas la période coloniale comme telle en détail, ne manque pas de rappeler
les coups de fouet administrés comme punition: « Tu te rappelles les huit
coups, rien que de n’avoir pas répondu Ndiyo bwana ! seulement d’avoir
osé fixé bwana, seulement d’avoir vu pisser bwana, seulement d’avoir osé
dévisager kabibi, seulement pour… et pour… et pour… » (Hab, 39). Ainsi,
pour lui, comme pour d’autres, la « chicote » reste l’élément typique de
cette période, en tant que symbole de la violence et de l’arbitraire. Les
« huit coups » de fouets sont également mentionnés par Rugamba qui, lui
aussi parle de prétextes pour punir faciles à trouver : « lui donner huit
coups de fouet sous prétexte que la récolte de café est insuffisante ou que le
blanc ne s’est pas vu offrir un poulet » (Rug, 39-40). Ruti, lui, décrit les
coups de fouet administrés lors d’un procès pour faire avouer les accusés
(Ruti, 35).
Cet auteur fait mention d’un autre signe de l’arbitraire régnant
pendant la période coloniale : « Cette route, obsession de l’administrateur
territorial Joseph Demal, doit raccourcir le trajet Astrida-Bukavu à travers
un relief tourmenté. (…) l’indigène étant abondant et gratuit » il a paru
simple « de corriger la nature à force de remblais. Les hommes se lèvent
avec les oiseaux et peinent jusqu’au crépuscule sous l’oeil impitoyable des
aboyeurs » que le Belge « aime brutaux de caractère » (Ruti, 7). L’auteur
accentue par cette citation que l’administration n’a nul besoin de réfléchir
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sur l’efficacité du travail, la main d’œuvre étant « gratuite ». Justement la
main d’œuvre « abondante » fut un des atouts pour le colonisateur du
territoire sous tutelle (le Rwanda ne disposant pas de richesses minières
comme le Congo voisin). A part les pressions de la métropole pour avoir
des rendements, cela montre aussi le manque d’humanité envers le colonisé
et l’hypocrisie de la logique coloniale qui prétend que l’action du
colonisateur s’effectue pour le bienfait du colonisé et que celui-ci devrait
être reconnaissant et faire tout son possible pour rendre ce qui lui a été
donné. Demal illustre bien cette logique par ses propos : « Afin de soulager
la Belgique, je dois obtenir des devises, donc produire le plus possible de
café, de thé, de pyrèthre…, construire des voies d’évacuation… » (Ruti,
37) ; « Et que je la supprime [la corvée] ? Tu ne le penses pas ! Votre pays
misérable nous coûte déjà trop. » D’après cette logique, même les
obligations de toutes sortes et les punitions sont pour le bien des Rwandais
à l’instar de l’adage « qui aime bien, châtie bien ». Ces paroles font penser
plutôt à la relation entre parents et enfants, qu’à la relation entre hommes
adultes, encore moins entre des nations. En effet, le Rwandais se trouve
dans une position de subordination et, tel un enfant, doit être guidé (et puni
si nécessaire) avant d’arriver à maturité. Ce genre de discours est
exactement repris par le héros des Transes, Justin, qui salue l’action du
colonisateur et est d’accord avec le gouvernement belge qui « croit devoir
(…) prendre » ces « mesures d’ordre économique, comme la corvée ou
l’impôt pour le bétail, et d’autres d’ordre disciplinaire, comme l’application
du fouet », car elles représentent « un moyen, unique après expérience,
pour civiliser les peuples enfants. » (Naig, 348)
Nous reviendrons plus tard à la position subordonnée du colonisé,
mais disons dès à présent que pour Rugamba, le fouet apporte à part la
douleur physique aussi l’humiliation. Ainsi, le fils souffre de voir son père
fouetté, en plus mis à nu. Dans le Dialogue entre père et fils, c’est cette
raison qui pousse le fils à vouloir quitter le Rwanda, qui est son pays natal
mais où il se sent désormais étranger et où c’est précisément l’étranger qui
fait la loi (un des poèmes du recueil est intitulé Le domaine de l’étranger) :
« Il [le séjour à l’étranger] me permettra d’éviter les chicanes de ce pays,
où l’on met un père à nu sous les yeux de ses enfants, pour lui donner huit
coups de fouet » (Rug, 39).

Fuir les contraintes : l’exil
Les Rwandais qui partirent pour l’exil dans les pays voisins furent
nombreux. Comme le fils dans le poème cité, ils cherchèrent des conditions
de vie meilleures. Il en est autrement pour Justin qui doit partir pour fuir la
justice et « bien malgré lui » « aller grossir le tas » des délinquants évadés
du Ruanda et du Congo » (Naig, 348.), mais attend avec impatience la
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possibilité de rentrer dans son pays. Si pour de nombreux Rwandais, tout
comme pour les personnages de Rugamba, le pays visé est l’Ouganda à
cause des mesures moins sévères de la part des Anglais, Justin se plaint au
contraire de la trop grande tolérance des autorités britanniques. Cette
tolérance « confine à l’indifférence et ne peut servir de cure pour un mal
social dans un pays aussi bouillant que l’Uganda », un mal qui risque ainsi
de devenir « incurable » (Naig, 350). Pour lui, le meilleur système (ce qui
est peu étonnant) est celui des Belges, aussi par rapport à celui de la colonie
allemande.
Si on laisse de côté le discours apologiste de Justin, il montre les
aspects négatifs de l’exil, qui ne sont que partiellement rendus par
Rugamba (« je ne m’éloigne pas pour fuir les difficultés » (Rug, 16)) et qui
ne peuvent être passés sous silence. Il ne s’agit pas seulement du mal du
pays et du regret d’avoir eu à quitter ses proches, ce qui est rappelé tout le
long du récit, mais également que l’exil n’est pas garantie de succès. Par
exemple, les Rundi qu’il rencontre en chemin « ont réalisé une maigre
fortune en Uganda et rentrent chez eux avec, dans les yeux et dans le cœur,
un bonheur intense : cette joie très humaine de rentrer chez soi » (Naig,
71).
Justin nous propose également un aperçu intéressant de la vie d’un
exilé ainsi qu’une description de la région ougandaise (le Bufumbira) où il
se retrouve et où vivent de nombreux Rwandais. Il constate que ces
derniers y dépassent, avec les Urundais, le nombre d’Ougandais (Naig,
435) et que, le prix des peaux de chèvres étant plus élevé du côté
ougandais, des Rwandais traversent la nuit la frontière pour en bénéficier.
En réalité, pour lui les frontières ont peu de raison d’être. Vu le nombre de
Rwandais, il se sent presque chez lui. Il se plaint aussi de « l’injuste
démembrement », qui a « ravi » au Rwanda des provinces qui constituait
« autant de terroirs, de fiefs ou de conquêtes, où notre langue et nos
coutumes ont poussé des racines » (Naig, 294). Il rappelle ainsi le débat
important autour de perte de régions rwandaises au profit de l’Ouganda.
Ces plaintes sont étonnantes si l’on considère que certains des territoires du
Rwanda colonial furent indépendants jusqu’à la conquête par Kigeri
Rwabugiri (donc à peine quelques dizaines d’année auparavant) mais aussi
que certains territoires concédés à la Belgique ne furent « pacifié » que
tardivement. De l’autre côté, la description de Justin confirme que les
frontières politiques (que ce soient les frontières coloniales ou
précoloniales) avaient souvent peu à voir avec les frontières culturelles. Si
Justin, comme nous l’avons vu, constate de grandes différences entre le
Nord et le Sud du Rwanda, il montre aussi que le Bufumbira ougandais
« semble moins étranger qu’on ne veut le croire » (Naig, 294), moins
étranger que par exemple l’Urundi qui par contraire constitue avec le
Rwanda un ensemble territorial sous tutelle. Si Justin, comme nous l’avons
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vu, constate de grandes différences entre le Nord et le Sud du Rwanda, il
montre aussi que le Bufumbira ougandais « semble moins étranger qu’on
ne veut le croire » (Naig, 294), moins étranger que par exemple l’Urundi
qui au contraire constitue avec le Rwanda un ensemble territorial sous
tutelle. Autre constat d’appartenance à une identité et à des intérêts
communs : « En tenant compte de notre prodigieuse natalité et des
migrations massives, pacifiques et aventureuses, des Banyarwanda qui
s’adaptent à tous les milieux (…), comme quelqu’un l’a dit justement, « se
rencontrent partout et n’habitent nulle part », on se surprend à rêver que le
Ruanda, cœur de l’Afrique et nation errante que déborde l’Uganda et
menace le Congo, ne connaîtra de limites, dans le centre africain, que les
deux océans : l’Atlantique et l’Indien. » (Naig, 448) Ces paroles de Justin
ne sont pas sans rappeler le rêve du « Grand Rwanda », une ambition de
certains dirigeants, moins pacifiques que Naigiziki.
Le héros de Ruti reflète aussi ce qu’est être exilé. Or, le contexte est
différent par rapport à l’auteur précédent (persécutions ethniques à la fin de
la période coloniale) et sa réflexion moins optimiste. Comme pour
Naigiziki, la communauté rwandophone à l’étranger reste un repère (il veut
par exemple épouser une femme rwandaise au Congo), mais c’est un repère
qui garde les avantages et les inconvénients d’une communauté fermée sur
elle-même. Apollinaire en retient surtout les inconvénients puisque son
identité ambiguë le poursuit même à l’étranger. De plus, il sera toujours
considéré comme un étranger, même après de longues années passées dans
son pays d’accueil. La déception qu’il a vécue au Rwanda s’élargit à toute
l’Afrique (Ruti, 232). Il faut rappeler que ce furent des exilés rwandais
frustrés qui en 1990 décidèrent de rentrer de force au Rwanda.

Changement socio-économique et progrès
technique
Si d’une part le colonialisme fut source de nombreuses contraintes dans la
vie des Rwandais, il apporta par ailleurs un élargissement des choix au
niveau individuel et une plus grande liberté par rapport aux alliances
traditionnelles (Cf. Mair). Justin est l’exemple d’un homme qui a profité de
ces possibilités nouvelles : il a une instruction moderne, il a été enseignant,
puis employé d’une compagnie européenne, il a même un boy. Etroitement
lié au groupe scolaire d’Astrida, il a traduit des manuels scolaires. Les
récits de vie de ses anciens copains de classe sont autant d’illustrations de
la large gamme de possibilités qui s’est présentée aux Rwandais éduqués,
possibilités qui dépendaient moins de la catégorie sociale de leur famille
que dans le cas de leurs parents : l’un est prêtre, l’autre chauffeur, un autre
infirmier. Tous rentreraient dans la catégorie des « occupations modernes »
109

des personnes interviewées par Helen Codere lors de sa recherche de
terrain.
Le poème de Rugamba témoigne d’un autre signe de changement
économique. Son allusion à la monétarisation semble fortuite, mais elle
n’est pas sans importance. Dans le poème L’Enfance de Mahero, le père
réussit à persuader son fils qui veut s’exiler de rester au Rwanda car la
situation qu’il lui propose rachètera (dans ce cas littéralement) les
contraintes du régime colonial : « j’ai amassé du blé, les greniers ploient
sous son poids ; ceci dans le but d’amener les pauvres dénués de propriété
foncière à acheter mes récoltes et d’augmenter mes ressources monétaires
pour t’habiller richement »(Rug, 46). Rugamba, dans deux poèmes à sujet
semblable (Où le fouet se repaît avec grand appétit, L’Enfance de
Mahero), montre les deux « visages » de la colonisation. Il s’agit dans les
deux cas, d’un dialogue entre un père et un fils, le fils voulant partir pour
l’Ouganda. Dans le premier, le fils part car le fait colonial est à tel point
insupportable qu’il l’emporte sur l’amour de sa terre natale ; dans le
second, le fils, ayant devant lui la perspective d’une vie confortable, change
d’avis et décide de rester.
Ainsi, pour certains, leur position privilégiée dans la société n’a pas
été ébranlée par le colonialisme. D’autres ont pu s’enrichir (la femme de
Mukama dans le roman de Ruti parle de « parvenus » (Ruti, 53)) ou
simplement profiter de la modernisation pour se détacher de la nécessité de
devoir cultiver la terre de leurs ancêtres, voire accéder à une profession
intellectuelle. Justin, après avoir essayé de travailler en Ouganda pendant à
peine quelques jours, constate qu’il est incapable d’un travail manuel.
Justin, en louant l’activité des autorités coloniales, n’omet pas de
souligner les possibilités grandissantes liées à l’instruction européenne, y
compris pour les femmes : « un champs immense, je dirai infini, d’action
est ouvert à l’activité féminine : l’antique travail des champs et l’élevage
injustement négligés de nos jours, mais si nécessaire au Ruanda ;
l’éducation primaire des enfants ; enfin la couture, les petits travaux de
ménage(…) l’instruction est gratuite ou presque, les places faciles, et enfin
le rendement suffisant, dans l’attente, même indéfinie d’un mariage.(…) les
femmes intelligentes(…) peuvent désormais (…) se suffire matériellement
et rayonner moralement » (Naig, 129).
Les constats qui précèdent, ainsi que l’optimisme qui se lit dans tous
les propos de Justin, nécessitent toutefois une correction. Les auteurs ne
reflètent que très peu les changements sociaux et économiques du Rwanda
pendant la période coloniale, tels que la scolarisation, le progrès technique
ou sanitaire ou encore les progrès dans l’agriculture. Ces changements
furent pourtant les plus accentués par les autorités coloniales et les
apologistes du colonialisme (cf. Harroy). Les résultats du progrès sont
mitigés : le but premier n’est pas le bien-être du colonisé et les avancées se
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font au prix de lourds sacrifices : pour construire une route, les corvéables
doivent « peiner du matin au soir ». De plus, Rugamba met en garde devant
« une situation trompeuse » : « la prospérité que nous vante le patron
disparaîtra sans laisser de traces » (Rug, 16). En même temps, cet auteur ne
définit pas « la prospérité » dont il fait mention.
Ce genre de changement est soit tout à fait absent des œuvres
traitées, soit perçu comme pour le moins problématique. Si, par exemple,
Apollinaire obtient, grâce à son intelligence et ses talents littéraires, une
bourse d’études pour la Belgique, et a ainsi la possibilité de se détacher du
milieu de paysans pauvres dans lequel il a grandi, celle-ci lui est retirée à
cause de son origine ethnique. Le message de Ruti est clair : tout progrès
par le biais de l’école ou toute ascension sociale par le mérite sont remis en
question par des critères ethniques qui rendent l’accès à la gamme de choix
inégale. Au début, une minorité fut privilégiée et les possibilités ne
s’élargirent que tardivement pour la majorité de la population (les Hutu),
mais, là encore, le critère ethnique prédomine, comme le montre l’échec
d’Apollinaire. Gakuba note que, comme dans le cas de la
« démocratisation » de la colonie, les avancées économiques ne se font
réellement sentir que vers la fin de la période coloniale et grâce aux
pressions des Nations Unies (« de 1935 à 1950, le montant des recettes
publiques dépasse de loin celui des dépenses publiques » (Gakuba,
134-135).
La seule œuvre dans laquelle on trouve une réelle idée de progrès
reste donc celle de Naigiziki. En même temps, il ne nie pas l’existence
d’obstacles ou de retards mais ceux-ci ne sont imputés qu’à
« l’obstination » des Rwandais conservateurs : « nous contrecarrons, par le
manque de confiance, le constant effort de la vaillante Belgique » (Naig,
352). Malgré cela, Justin est rayonnant d’optimisme : grâce à la Belgique et
au travail de « la nouvelle génération, dont l’école d’Astrida, sous la sage
direction de Frères de la Charité, a déjà enfanté les premiers éléments », le
territoire sous tutelle progresse vite et « le Ruanda peut déjà se flatter que,
d’ici quinze ans, il aura rattrapé, sinon devancé, le Congo et même
l’Uganda » (Naig, 352). Il faut ajouter ici que Naigiziki met plus l’accent
sur le progrès moral que technique et économique. C’est justement ce genre
de changement qui est le plus ambigu, certains le considérant comme un
« progrès » dont ils se passeraient volontiers. Dans la partie suivante, nous
allons donc passer au changement idéologique et moral.
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Changement idéologique et moral
Le christianisme
L’implantation du christianisme fut sans doute le changement d’ordre
idéologique et moral le plus significatif au Rwanda. Nous la traitons dans
une partie indépendante en raison aussi de l’importance de l’action de
l’Eglise dans de nombreux domaines de la vie des Rwandais. Les auteurs
étudiés en sont conscients et consacrent beaucoup d’espace à la religion et/
ou à l’Eglise. Le simple fait que le Rwanda ait été consacré au Christ-Roi
en 1945 et qu’il soit devenu le pays catholique par excellence de l’Afrique
leur donne raison. Les auteurs reflètent surtout cette période tardive de la
christianisation flamboyante du Rwanda, où la religion n’était peut-être pas
adoptée par la majorité de la population, mais où l’Eglise jouait un rôle
incontestable dans la société. Seul Naigiziki rappelle par quelques allusions
les débuts de la christianisation du Rwanda. Sa tante « raconte l’arrivée des
Pères au Ruanda, leur installation à Save, à laquelle ses fils ont aidé : lui en
apportant des perles » (Naig, 60). En effet, Save fut la première mission à
être implantée au Rwanda et les perles mentionnées symbolisent les
difficiles débuts de l’évangélisation au Rwanda : les missionnaires
distribuèrent des perles pour attirer des adeptes vers les missions. Autre
haut lieu de la christianisation au Rwanda, auquel Justin est lié
directement : la ville d’Astrida et son groupe scolaire, où il reçut sa
formation et contribua à celle d’autres élèves. C’est aussi grâce à cet
institut, que l’auteur des Transes a pu publier son roman. Les missions
étaient des centres de diffusion du savoir et des livres.
Au début, les adeptes se recrutèrent surtout parmi les couches les
plus défavorisées de la population, et Naigiziki montre bien l’importance
de l’idéal proposé par la religion : l’égalité pour tous. « (…) elle [l’église]
émerge, maternelle et avenante, comme un asile de repos et de paix,
comme un divin magasin d’espoir ouvert à tout le monde (Naig, 30) : « à
l’église malgré la diversité d’âges et de conditions, malgré les groupes
disparates de filles, d’enfants, de femmes et d’hommes, de pauvres et de
riches, nous nous ressemblons tous, ainsi assemblés par un même besoin,
sous l’œil apitoyé d’un Père commun qui distribue les mêmes devoirs et les
mêmes droits » (Naig, 37). Ce discours ne fait pas seulement partie des
louanges habituelles prononcées par Justin à l’adresse des Européens. Il
faut sans doute y joindre deux explications. Premièrement, si Naigiziki ne
l’est pas explicitement dans les Transes, l’auteur de l’Optimiste est tout
particulièrement sensible à l’inégalité entre Hutu et Tutsi ; deuxièmement,
le christianisme n’était pas sans rappeler le culte traditionnel des Rwandais,
celui de Ryangombe, qui créait au moins un semblant d’égalité entre les
initiés, qu’ils soient Hutu, Tutsi ou Twa. On comprendra aisément que les
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observateurs européens aient cru voir des traces de christianisme chez les
Rwandais. Pour Ruti, c’est précisément le culte de Ryangombe, qui « ne
connaît ni ethnie ni rang social, prêche l’égalité et la fraternité » (Ruti, 37)
qui est le véritable ciment de la société. Le colonialisme a détruit cette
force de cohésion sans laisser d’alternative, le discours de l’Eglise n’en
étant pas une pour lui.
Le côté intime du christianisme est très important pour Justin qui, à
plusieurs reprises se trouve immergé dans des réflexions sur la foi, plongé
dans un recueillement religieux ou en dialogue avec Dieu. Dans ces
passages, Naigiziki dont le style pathétique contraste fortement avec le
texte qui les entoure, n’est pas sans avoir une certaine force persuasive. Il
prononce des prières ou il s’adresse à Dieu dans sa détresse, le Seigneur
étant son dernier recours puisque Lui seul peut comprendre la bonté de ses
intentions : « J’ai cru le devoir faire. Et cette pleine conscience du bien que
j’ai fait, excuse ma conduite » (Naig, 8). De plus, trahi et abandonné par
ses amis, Justin se voit proposer de l’aide par un prêtre, le Père Norsen.
Notre but n’est pas ici de juger les intentions de Justin, son besoin
de justifier à tout prix toutes ses actions devant Dieu et devant lui-même ou
le fait qu’il ne fait pas toujours correspondre ses bonnes résolutions à ses
actions (tel celui qui « prêche de l’eau et boit du vin »). Pour notre propos,
il est plutôt important de voir la place qu’il consacre à ces passages ce qui
montre l’importance de la foi dans sa vie ou peut-être l’importance que la
foi devrait avoir dans la vie de chaque individu. Loin d’être parfait, Justin,
comme chaque chrétien, tend à la perfection.
Tout comme la foi de Justin et ses actes, l’Eglise qu’il décrit apparaît
comme un idéal. Dans les faits, l’Eglise ne fut pas garante d’égalité au
Rwanda et, en connivence avec l’administration, considéra la société dans
une optique ethnique. Elle concentra d’abord ses efforts à s’assurer l’appui
des nobles tutsi. Une fois les chefs acquis à la cause de l’Eglise, la
diffusion du christianisme au Rwanda fut spectaculaire, à tel point qu’on
parle de « tornade » des conversions dans les années 1930. En effet,
l’Eglise comptait sur les puissants, du côté rwandais comme du côté
européen. C’est un point essentiel car la responsabilité de l’évolution du
Rwanda colonial se trouve ainsi partagée, à la différence de ce que croient,
ou pourraient faire croire, certains auteurs. Dès le début, cette coopération
fut cruciale. Les autorités soutenaient l’action missionnaire, s’attendant à ce
que l’Eglise s’implante d’abord dans les régions « rebelles » pour préparer
le terrain à une implantation effective (Lacger, 426). Quant aux chefs, ils
soutenaient la christianisation dans l’espoir d’asseoir leur pouvoir.
Cette influence et soutien mutuels sont logiques car, comme
mentionné ci-dessus, l’Eglise assurait dans la société d’autres fonctions que
les seules « affaires religieuses ». Elle était implantée dans tous les
domaines que l’Etat ne voulait pas ou, faute d’effectifs, ne pouvait pas
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assurer, surtout dans l’enseignement (« Du reste, je ne m’occupe pas de
l’enseignement. Nous avons laissé carte blanche aux missionnaires et
accordés des subsides importants » (Ruti, 37)). Ce n’est que vers la fin de
la période coloniale que des écoles « laïques » vinrent s’installer au
Rwanda. Ruti retient le moment de l’arrivée de l’enseignement laïque au
Rwanda pour illustrer la mainmise de l’Eglise sur toute la société et son
rôle négatif, qui excluait a priori tout pensée divergente et toute alternative
(cf. ci-dessous « laïque = diabolique »).
D’autres fonctions furent assurées par l’Eglise, de la construction de
bâtiments, aux tâches d’ordre historiographique et ethnographique (« en
Afrique (…) jusqu’au plus encroûté des Pères Blancs s’érige en savant »
(Ruti, 24)), en passant par les soins médicaux. Ruti exprime cette multitude
de fonctions par la métaphore de l’ « homme orchestre qui seconde ou
remplace l’Etat dans tous les domaines » (Ruti, 31), ce qui donnait à
l’Eglise une réelle influence (et un réel pouvoir) politique et social au
Rwanda. Politique et foi, telles que perçues par Ruti, vont de pair : « pour
avoir parlé d’indépendance, Azarias [catéchiste] l’a [Darius Rugamba]
accusé de vouloir réinstaurer le culte de Lyangombe » (Ruti, 59). Entre
l’indépendance et le culte de Ryangombe, il n’y pas de lien de causalité,
mais c’est une manière pour l’auteur du Fils de Mikeno d’accentuer le lien
entre Eglise et autorités coloniales. Ce lien n’est d’ailleurs pas sans
rappeler les mouvements religieux au Rwanda du début du colonialisme
qui s’opposèrent au nouveau régime.
La coopération, voire la supplantation mutuelle dans les faits existait
aussi dans les idées. La christianisation était inséparable de la colonisation,
ou, en d’autres termes, le christianisme était inséparable de la civilisation.
Ruti considère qu’il n’y qu’une « colonisation » partagée entre deux
« colonisateurs », le « colonisateur en civil » étant le Belge et le
« colonisateur en soutane » étant le Père Blanc (paroles de Darius Darius
Rugamba, Ruti, 59). Ainsi, un affront fait à l’Eglise est fait aux autorités
coloniales, ou simplement à l’Europe (Ruti, 12). Ce lien étroit pouvait se
lire aussi dans l’évolution du Rwanda. Par exemple, le changement des
préférences ethniques s’opéra partout (les Tutsi étaient perçus par le
Père Deschamps comme « des fainéants inutilement longs, qui n’ont jamais
rien fait de leurs mains, créés on ne sait pas trop pourquoi » (Ruti, 32). Ruti
se montre même plus sévère envers l’Eglise qu’envers l’administration
coloniale: « le beau bilan de la Belgique ! Passe encore l’administration.
L’Eglise, qui a réalisé un travail grandiose, mon domestique la compare à
quelqu’un qui vous mijote un repas et ensuite pisse dessus » (propos de
Kazimbaya, Ruti, 109). Pour l’auteur du Fils de Mikeno, l’Eglise participa
directement à l’incitation à la violence de 1959 : « Rapidement, le cri de la
révolte se répercutera de mission en mission. Une campagne subtile,
leitmotiv des prêches dominicaux, va s’acharner à dresser les Hutu contre
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les Tutsi, présentant ces derniers comme oppresseurs et étrangers » (Ruti,
60).
Nous avons déjà vu que l’image que Naigiziki fait de l’Eglise est
toute autre que celle de Ruti. Justin fait même admettre à Houblad, un
musulman, que le christianisme est la meilleure religion (Naig, 17). Mais
comme pour Ruti, christianisme, autorités coloniales et civilisation
européenne ne constituent que plusieurs facettes d’un tout (« heureusement
notre évolution actuelle, vue dans l’ensemble, avance en bien, grâce à
l’effort belge et au christianisme » (Naig, 17)). Si pour les deux auteurs
« christianisme et kizungu [culture européenne] » (Naig, 67) sont
inséparables, menant pour l’un au progrès des peuples colonisés,
représentant pour l’autre un chemin en Enfer, il en est autrement pour
Cyprien Rugamba. Cet auteur dénonce le colonialisme, tout en louant
l’action de l’Eglise. Trois de ses poèmes sont dédiés à de grands hommes
de l’Eglise (dont le pape) et le christianisme marque pour lui le début d’une
ère nouvelle au Rwanda.
Naigiziki propose une image semblable : le nouveau qui est construit
sur les ruines de l’ancien telle une église sur les ruines d’un palais d’où
règne « le roi qui surpasse tous les rois, le roi qui commande aux rois sème
(…) la sereine justice et l’éternelle paix » et d’où, « jadis, un roi de triste
mémoire, avec sa mère autoritaire, tous deux décédés en exil, régnaient par
le crime et l’orgie » (Naig, 107). Cette citation souligne le contraste entre
l’ancien régime et les temps nouveaux qui sont advenus au Rwanda.
Toutefois, comme Rugamba refuse le régime colonial, son approche reste
plus ambivalente, car la « fin des temps anciens » a amené un
bouleversement des valeurs du passé dont le « crime et l’orgie » ne
représentent que le côté sombre. Les poèmes de Rugamba chantent
justement ces valeurs du passé. Il perpétue les poètes d’antan, reprenant des
formes traditionnelles. Malgré la perte des valeurs, et peut-être à cause de
celle-ci, Rugamba se réjouit de la christianisation du Rwanda, puisqu’elle
est (aussi) synonyme de paix : « A ta naissance lorsque tu voyais pour la
première fois le Rwanda, celui-ci ressemblait à un champ de bataille
(…)Les projets de nos grands-pères t’ont recommandés dans ton jeune âge,
tu les as appréciés et t’en es montré satisfait. Lorsque le tambour qui
rassemble l’élite a retenti, tu as déclamé des odes guerrières en allant au
combat, alors que les lances se repliaient autour du feu. Tu as milité pour la
prospérité du pays, le sang ne coula plus, la lance ne blessa plus (…) le
Seigneur fut reconnu roi des armées (…) Tu as conduit le Rwanda au
royaume du Verbe. » (Rug, 151-153). Dans ce contexte, Rugamba nous
rappelle un autre grand représentant de la tradition du Rwanda, qui pourtant
est devenu un homme de l’Eglise, à savoir l’abbé Kagame.
Nous pouvons constater, pour conclure cette partie et dépasser notre
cadre temporel, qu’à part l’expérience et l’attachement personnels des uns
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et des autres, l’attitude parfois ambiguë par rapport au christianisme et à
l’Eglise du Rwanda peut s’expliquer aussi par l’influence que celle-ci garda
durant la période postcoloniale. Si, après l’indépendance, le régime
colonial fut dénoncé et oublié comme une sinistre étape de l’histoire
rwandaise, le Rwanda, loin de se détacher de l’Eglise, resta un des noyaux
du catholicisme en Afrique, et également un pays où politique et Eglise
étaient étroitement liés. Pendant le génocide rwandais, le rôle de l’Eglise
fut aussi pour le moins ambigu.

Changement de valeurs
Nous allons considérer trois aspects du changement des valeurs au Rwanda
colonial. Le premier est lié à la conception du pouvoir et aux rapports de
force, le deuxième aux mœurs, le troisième découle du fait colonial luimême qui équivaut par principe à un sentiment d’infériorité du colonisé.

Les rapports de force
Les colonisateurs européens, en occupant le Rwanda, bouleversèrent les
rapports de force dans ce pays. Pourtant, il semblerait que le colonisateur
allemand n’ait eu qu’une faible emprise sur le Rwanda et qu’il n’advint pas
de changements réellement palpables. Une des raisons de cette faible
emprise fut certainement la breveté du colonialisme allemand (1897-1916).
Le roi put garder son trône, les chefs leurs postes et les administrateurs
furent peu nombreux et peu visibles, voire tout à fait absents dans certaines
régions. Il est même vrai qu’ils aidèrent le roi à renforcer sa position par
rapports à ses opposants qui le considéraient comme un usurpateur suite au
« coup d’Etat de Rucunchu ». Néanmoins, si les valeurs de la société
traditionnelle furent déjà perturbées par la présence allemande, ce fut a
fortiori le cas pour la présence des Belges.
Les autorités de tutelle organisèrent le territoire rwandais selon leurs
besoins, et aidèrent à « pacifier » l’ensemble du territoire qui constituait le
Rwanda colonial, imposant dans certaines régions une organisation jusquelà inconnue. Si le roi ne fut pas détrôné, il ne perdit pas moins son pouvoir
sacré et illimité – du moins en théorie – sur ses sujets (nous ne parlons pas
ici des régions qui n’étaient pas soumises au royaume nyiginya avant
l’arrivée des Blancs). Ce changement fut crucial. Certes, les conflits et la
guerre étaient monnaie courante dans le Rwanda précolonial, et comme
montre le coup d’Etat mentionné qui eut lieu après la mort de Rwabugiri,
des problèmes de légitimité du pouvoir pouvaient exister. Les bases
idéologiques du régime ne furent pourtant pas ébranlées (cf. Kagame dans
la première partie). Or, après l’arrivée des Blancs, le roi naguère « toutpuissant » ne devenait presque qu’un fantoche entre les mains de
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l’administrateur européen. Il est intéressant, à ce propos, de voir les
commentaires de Justin et de son ami Houblad sur une période
intermédiaire où le roi était en train de perdre une de ses prérogatives
symboliques les plus importantes : le droit de vie et de mort sur ses sujets
(Naig, 16-17).
Ce nouveau rapport de force eut apparemment peu d’importance
pour la majorité de la population. D’après Rugamba, ce changement fut
pourtant capital, peut-être pas à cause de la personne royale ou des chefs
mais parce qu’il représentait un bouleversement de l’idéologie et des
valeurs d’antan. Dans le passé, il n’y avait personne au-dessus du roi.
Désormais, les Européens occupaient une position de supériorité. Pourtant,
la personne du roi n’était pas intouchable dans le passé, mais on pouvait
s’attendre au respect de certaines règles et de certains principes. Si conflit
ou guerre il y avait, il s’agissait d’une guerre avec un adversaire et des
armes connus et prévisibles. La rencontre avec les Européens fut sans doute
un choc d’autant plus important pour le Rwanda qu’il s’agissait d’un pays
assez fermé aux influences extérieures. Il ne fut par exemple pas touché par
le commerce des esclaves et Stanley ne le vit que de loin, le premier
Européen pénétrant au Rwanda tardivement (1892).63 Les Rwandais
pouvaient donc considérer leur pays comme le centre du monde. Or, ils
durent faire face à un ennemi imbattable qui possédait des armes sans
concurrence (la première défaite militaire eut lieu en 1896 déjà et ce ne fut
pas contre les Allemands mais contre les Belges).
Ce point est précisément celui qui est retenu dans les vers de
Rugamba. Contre un adversaire « normal », les Rwandais auraient pu se
battre à armes égales et les guerriers rwandais, grâce à leur bravoure qui est
chantée dans les chansons de geste et chantée aussi par Rugamba, auraient
pu vaincre n’importe quel ennemi. Or, le nouvel ennemi n’était pas comme
les autres, il ne se battait pas à armes égales et il se servait d’intermédiaires
(qui furent des hommes, et, plus métaphoriquement parlant, des armes
puissantes (Rug, 13)) qui empêchaient les armes « ordinaires » d’agir:
« l’épée aurait porté blessure, la flèche agile aurait eu son effet, enfin, la
lance les aurait achevés ». Se servir d’intermédiaires signifie pour un
guerrier rwandais être un lâche qui ne peut se battre lui-même. Le
changement de donne apparaît donc comme spectaculaire : les Rwandais
peuvent être battus par des « lâches » car la manière de se battre, et la
manière de commander sont nouvelles (autres armes, autres stratégies). Les
guerriers n’ont donc plus la possibilité de faire preuve de leur courage
(« Ce qui est énervant chez ces étrangers, ils ne se présentent pas dans
l’engagement, de peur que les plus vigilants ne leur assènent un coup
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mortel. Il préfèrent employer certains d’entre nous (…) là où le blanc n’ose
pas se présenter » (Rug, 11-12)). La manière de se battre change mais le
contenu des mots aussi : ce qui avait été considéré comme « lâcheté » est
en réalité une stratégie raffinée car «qui ne connaît pas la tactique de ces
blancs les prendrait pour des lâches » (Rug, 12), c’est-à-dire des lâches
selon les critères traditionnels. Or, ces critères ne comptent plus.
Le bouleversement de l’ordre établi est bien montré dans le Dialogue
entre le père et le fils dans lequel le fils compare le présent et le passé : « A
ta naissance et peu après celle-ci, tu as trouvé que dans notre pays régnait
un roi, chef suprême du Rwanda ; Tu savais que quiconque dans le pays
veut contenir les rivaux qui le malmènent contracte des alliances d’ordre
pastoral » (Rug, 11-12). L’ordre était établi et chacun savait quelle attitude
adopter dans une situation donnée, à la différence du présent où la loi vient
de l’extérieur, faisant perdre les repères: « Aujourd’hui, nous sommes
assujettis à un même adversaire ; même chez le roi, le blanc fait la loi.
Attaqué, tu implorerais en vain le secours de la cour ». 64
A la fin de la conquête, le colonisé est dépouillé de ses armes,
puisque « le colonisateur (…) se réserve jalousement le fusil » (Ruti, 118)
et en guise d’armée, emploie des soldats congolais. Ce dépouillement des
forces se fait aussi au niveau symbolique (« le colonisateur a de surcroît
interdit les armes traditionnelles » (Ruti, 118). Ainsi, la démarche de
Darius Rugamba (« Rugamba sème la terreur. (…) Il danse les danses de
jadis, déclame des poèmes guerriers. Devant le nombre, il doit capituler »
(Ruti, 11), apparaît dans le contexte tout à fait différent de la fin des années
1950 où même les souvenirs du passé « glorieux » ont pâli (« Ceux qui ont
pris part aux batailles d’autrefois sont morts ; leurs enfants ne se rappellent
que des récits aux allures de contes de fées » (Ruti, 118)), non pas comme
le dernier combat d’un guerrier d’antan, mais comme un geste décalé,
presque ridicule. En plus, Darius Rugamba se retourne contre d’autres
Rwandais : l’ennemi a également changé et ne vient plus de l’extérieur…

Les moeurs
Le changement des mœurs est également reflété et dénoncé par Rugamba.
Celui-ci ne regrette pas seulement les armes et les normes traditionnelles,
mais également la cohésion des Rwandais. Il constate un écart entre l’unité
d’autrefois et les dissensions d’aujourd’hui (« Autrefois, lorsqu’il était de
petite étendue, le Rwanda a toujours abrité des hommes avisés. La
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précipitation d’aujourd’hui lui porte préjudice. Là où ne règne pas
l’entente, les dissensions fleurissent » (Rug, 79)). Il fait donc appel au
ralliement à la cause commune (« Evitez la discordance dans votre allure,
de peur d’affaiblir votre élan et de trahir le pays qui vous a servi de
berceau, au lieu de le soutenir dans l’impasse » (Rug, 26)) L’attitude de ses
contemporains rappelle à Rugamba une autre période de l’histoire
rwandaise, mais cette fois-ci, son « autrefois » renvoie à un temps de
désordre et d’incertitude : « Autrefois, avant que nous ne nous entendions
pour suivre un même conseil,(…) Les voies étaient barrées par des bandits
et les malfaiteurs étaient aussi nombreux que les herbes sauvages. Nul
propriétaire ne jouissait paisiblement de sa possession, alors qu’il était
attaqué jour et nuit. Nul ne cultivait avec entrain alors qu’il fuyait ceux qui
cherchaient à l’aliéner de ses biens.» (Rug, 17-18). Il peut sembler
paradoxal de comparer une période de barbarie à la période coloniale où
justement la paix (politique de « pacification ») et l’ordre étaient censés
régner.
Rugamba veut ainsi exprimer l’incertitude qui caractérisait cette
période, incertitude qui découlait de l’emprise du colonisateur sur les gens
et leurs biens, sur leur temps (travaux forcés), sur leurs champs (cultures
obligatoires), sur leur esprit (humiliation). Cet état d’incertitude et de
déclin est incarné par le fait que les jeunes gens tardaient à se marier et à
fonder une famille (Rug, 21), ce qui correspond à l’état de la société avant
le génocide,65 la caractéristique commune étant justement un état
d’inquiétude poussée.
Néanmoins, l’incertitude n’est pas imputée uniquement au
colonisateur européen. La responsabilité incombe aussi aux Rwandais qui,
s’ils avaient été unis, auraient été moins vulnérables et auraient mieux fait
face à leur adversaire. La critique de Rugamba est ainsi dirigée contre les
collaborateurs des Belges, qui se montrent souvent trop zélés : « Ce que je
reproche à leurs complices rwandais, lorsqu’ils ont reçu des instructions, ils
nous les font exécuter sans discernement, nous enjoignant d’obéir
aveuglément. Au lieu de sauvegarder notre honneur sur notre propre
terrain, ils sollicitent de nous des présents, des louanges et des prestations
nocturnes. Ils te persécutent et te malmènent ; tu ne peux te reposer alors
que le fouet te pourchasse » (Rug, 13).
La perte des valeurs d’antan n’est donc pas que superficielle ou
passagère. Elle n’est pas liée seulement au fait que les Rwandais se voient
empêchés de faire preuve de courage à la manière de leurs ancêtres. Ils ont
aussi été corrompus par le nouveau système qui troubla l’équilibre existant
dans la société précoloniale. Cette conception du passé est controversée car
elle rappelle la thèse de Maquet sur l’ « harmonie » dans le Rwanda
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précolonial, basée sur l’équilibre entre les différents pouvoirs. N’est-ce pas
une idéalisation d’un passé où les dirigeants agiraient pour le bien de
l’ensemble des Rwandais tandis que ceux de l’époque coloniale seraient
des collaborateurs qui ne chercheraient que leur bénéfice personnel en
abusant de leur position privilégiée? Sans doute. Toujours est-il que les
autorités demandèrent aux chefs d’imposer des exactions qui retombèrent
durement sur la population, et par la suite sur les chefs eux-mêmes. Cela fut
amplifié, comme on l’a vu, par l’ethnicisation de la relation entre dirigeants
et dirigés. Pendant la période coloniale, ceux qui avaient droit à des
privilèges, tantôt en profitèrent plus de d’autres, tantôt en abusèrent.
Certains, toutefois, ne tombèrent pas dans ces excès et essayèrent même de
s’y opposer (comme le montrent le personnage de Mukama de Ruti ou le
Tutsi de Habiyakare). Ce serait donc mélanger les qualités humaines (et le
rôle joué par l’individu) et le système, système qui d’ailleurs était loin
d’être idyllique à l’époque précoloniale mais peut être perçu comme tel en
comparaison avec l’époque de domination par le colonisateur.
La perception de la période coloniale est toute autre dans le roman de
Naigiziki. C’est au contraire une période d’adoucissement des mœurs grâce
à l’action des Européens par rapport à un passé où l’arbitraire régnait.
Pourtant, Justin se rend compte aussi que les temps modernes apportent une
corruption des mœurs. Contradiction ? Pas tout à fait. Si, d’une part, il
s’agit d’un raisonnement tout humain d’après lequel « les mœurs étaient
meilleures quand nous étions jeunes », d’autre part, la faute se trouve à
nouveau du côté du colonisé. Celui-ci, n’ayant pas atteint un niveau assez
élevé de civilisation, se laisse corrompre par les attraits du monde moderne.
« Je crains déjà que d’ici un an, il [la région en question] ne soit, comme la
région de Ruhengeri, envahi du « kizungu », semé de boutiques de Grecs,
d’Arabes, d’Hindous, et que sais-je encore ! Enfin autant de bagatelles,
pour le moral de mes ouailles, si simples de nature, m’inquiète déjà ! »
(Naig, 270-271), propos de l’abbé Bénigne).66 Cette immaturité exige,
selon Justin, une grande sévérité de la part du colonisateur. L’attitude de
Justin paraît choquante de nos jours. Ces paroles sont, en réalité,
compréhensibles dans la bouche de Justin, l’ « évolué » dont l’ambition est
de se détacher le plus possible des « mœurs barbares » pour adopter les
valeurs du « civilisateur ». Elles nous montrent aussi l’énorme influence
que l’idéologie coloniale a pu avoir sur la manière dont le colonisé se
perçoit lui-même. Cette constatation nous amène à la partie suivante.
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Le sentiment d’infériorité
Revenons à cet « évolué » qu’est Justin. Celui-ci illustre le mieux le dernier
aspect du changement de valeurs que nous voulons évoquer, à savoir
l’imposition du sentiment d’infériorité. Si le fils dans un des poèmes de
Rugamba se sentait « étranger dans son propre pays », ceci peut être
valable aussi du point de vue moral. Le Blanc occupe le sommet de la
hiérarchie raciale et sociale. Ensuite, dans une position d’infériorité par
rapport à ce dernier se trouvent les Hamites Tutsi, qui, eux, sont
supérieures aux Bantous Hutu et aux Pygmées Twa. Si cette hiérarchisation
est spécifique pour le Rwanda, la position d’infériorité du colonisé par
rapport au colonisateur est un fait lié à la situation coloniale en tant que
telle, la caractéristique principale sans doute, qui fait que les autres effets
du colonialisme sont finalement secondaires, précisément ces effets qui
sont souvent relevés par les apologistes du colonialisme, et qui constituent
la base des débats sur les méfaits et bienfaits du colonialisme. Nous l’avons
déjà remarqué, les effets matériels du colonialisme sont très peu reflétés par
nos auteurs. Dans le message de Rugamba par exemple, on retient surtout
l’idée d’humiliation et d’absence du droit de décider de soi-même qui
peuvent mener jusqu’à l’exil.
La position de Justin est plus ambiguë : en tant qu’évolué, il est
admiratif de tout ce qui est relatif à l’Européen. Pourtant, il montre aussi, et
c’est ce qui fait le malheur du colonisé, que même s’il accède à l’éducation
et au niveau de vie européens, il ne pourra jamais atteindre le niveau du
Blanc dans la hiérarchie. Quoiqu’on fasse, la hiérarchie des races est
donnée une fois pour toutes. L’explication de cette donnée n’est pas
seulement scientifique. On a fait croire au colonisé qu’il s’agissait d’une loi
divine qui est au-dessus de tout. Ainsi, les Rwandais, en adoptant le
christianisme, adoptèrent tous les principes sur lesquels il se basait. Justin
est un exemple de cette assimilation. Dans son cas, la minutie avec laquelle
elle se fait peut paraître ridicule. Il adopte totalement la langue de l’Eglise,
forme et contenu. En effet, il a appris le latin, langue dans laquelle il chante
de vieux cantiques. Certes, le latin n’est plus parlé en Europe depuis
longtemps, mais s’en servir pendant une messe ne choque pas, car il relève
d’une longue tradition. Par contre, dans la bouche de Justin, un tel cantique
et des phrases entières qu’il cite en latin peuvent paraître déplacés (Naig,
31). Ce décalage apparaît encore plus clairement quand Justin parle latin
pour communiquer avec un Ougandais, et dans ce cas, il n’est pas étonnant
qu’il soit considéré comme un « fou latinisant ». Autre aspect de
l’assimilation du langage par Justin: il reprend certaines formulations qui
font penser à la « langue de bois » du discours colonial (« s’amorce déjà un
programme à grande échelle (Naig, 129).
L’assimilation du contenu de la langue de l’Eglise fait, elle, sans
doute moins sourire le lecteur que les citations de vers latins ou de phrases
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tirées de pamphlets édités par le colonisateur. Les thèses de Justin
ressemblent également à des citations précises. Son jugement sur les métis,
en est un exemple. Les métis sont objet de mépris, car leur existence va à
l’encontre de la thèse que les races ne doivent pas se mélanger. Certes, la
race noire est inférieure par rapport à la race blanche mais si chacun occupe
la place qui lui est dévolue dans la société, tout est en ordre. Si cette dureté
de jugement peut choquer le lecteur, Justin a au moins le mérite de faire
entrevoir le mécanisme d’assimilation du discours colonial, mécanisme qui
est valable pour n’importe quel discours idéologique et dont la
compréhension peut être utile à une réflexion plus générale sur le pouvoir
du discours, y compris génocidaire. Son principal danger consiste à adopter
une thèse imposée sans se rendre compte qu’elle n’est pas la sienne. Il est
donc intéressant d’observer comment le discours de Justin évolue. Dans
l’épilogue, qui montre que même pour l’époque son jugement est sévère, et
en réponse à la critique de ses lecteurs (Naig, 485), il explique simplement
que la position des métis dans la société s’est améliorée. Avec l’évolution
de la thèse qu’il a adoptée, son propre jugement évolue. Pourtant, il
n’admet pas s’être trompé, et montre ainsi qu’il n’est pas responsable de
ses paroles car son opinion se dérive du discours officiel. Dans le cas de
Justin, il ne s’agit que de paroles, mais cette situation un peu schizophrène
fait penser aux paroles d’assassins ou de criminels de guerre. Ceux-ci,
après coup, se sont crus dépourvus de toute responsabilité face à leurs actes
en raison de l’influence sur eux d’un discours haineux.

Nuancer le changement
Quelques précisions semblent indispensables avant de clore ce chapitre sur
le changement. Il faut d’abord nuancer le changement lui-même, ensuite
nuancer la vision du changement présentée dans les œuvres étudiées. Cette
démarche est indispensable pour échapper à une vision simpliste ou
manichéiste du passé.
Le changement pendant la période coloniale a représenté un
bouleversement sans précédent pour la société rwandaise. Le personnage
de Kazimbaya a donc sans doute raison de dire que le colonialisme a coupé
le fil que représentait « une espèce de legs ancestral » qui retient les
Rwandais à leur « moi national, oeuvre de longs et patients siècles, qui
façonne l’individu, la philosophie, les références morales » (Ruti, 46).
Pourtant, au niveau individuel, tous les Rwandais n’ont pas été touchés
dans la même mesure par cette rupture. De plus, une « œuvre de longs et
patients siècles » ne peut disparaître sans laisser de traces.
Helen Codere montre certes de nombreux cas de Rwandais ayant une
profession moderne, c’est-à-dire nouvelle par rapport à ce qu’avait connu la
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société précoloniale. Or, elle en présente autant qui gagnent leur vie d’une
manière « traditionnelle » et, de manière générale, mènent une vie qui ne
diffère que peu de celle de leurs ancêtres. L’élargissement des possibilités
que nous avons mentionné a été une réalité pour certains, mais pas pour
tous. Un exemple concret montrera la pluralité des situations, pluralité si
grande qu’elle peut paraître paradoxale. Ainsi, l’ubuhake, relation entre
patron et client qui consiste en un prêt de vaches, perdait vers la fin de
l’époque coloniale de son attrait, pour certains nobles notamment, et ce
longtemps avant l’interdiction officielle de l’ubuhake en 1954. Au
contraire, Naigiziki montre que malgré la modernisation dans de nombreux
domaines, certaines attachent du passé persistaient et bloquaient des
changements plus profonds dans la société : ainsi Joseph, dans L’Optimiste,
est le propriétaire d’un commerce, pourtant, il ne peut se détacher des
obligations que lui impose son patron d’ubuhake et risque de perdre ses
économies (Naigiziki (1958)). Danielle de Lame constate que « le
clientélisme et l’arbitraire sont restés sous-jacents jusque dans
l’administrations républicaine locale » (de Lame, 47). En réalité, les deux
versions contradictoires concernant l’ubuhake (était-il en train de
disparaître ou persistait-il ?) peuvent correspondre à la réalité puisque la
situation dans diverses régions ou couches sociales pouvait beaucoup
différer.
Si le christianisme a apporté un changement énorme sur le plan
idéologique et moral, les vieilles croyances n’ont pas moins persisté. Par
exemple, Ruti relate que malgré la présence des missionnaires et
l’absolution des péchés qu’ils apportent, leur impact reste souvent
superficiel (Ruti, 10). Il montre aussi que l’idée de justice reste celle
d’antan (« Après un long procès Darius Rugamba est acquitté, un de ces
acquittements où éclatent les limites de notre justice, qui favorise
l’éloquence au détriment de la vérité » (Ruti, 33). Nous avons parlé du
changement qui a touché la personne du roi. Pourtant, aux yeux de certains,
il reste le personnage sacré qu’il a été : des Hutu, par exemple, ont attaqué
des chefs croyant que le roi l’avait commandé, et ont arrêté la violence en
apprenant que ce n’était pas le cas (Ruti, 106). Ce récit, quoique
authentique, peut sembler anecdotique mais il est assez significatif de la
sauvegarde de certaines croyances (d’où l’étonnement des autorités
coloniales dans Ruti : « qui aurait cru, Eulade, les Hutu si
monarchistes »(Ruti, 104). Enfin, les différences entre les régions
rwandaises, qui apparaissent bien dans l’œuvre de Naigiziki, sont peut-être
le résidu le plus manifeste des traditions de l’époque précoloniale qui,
malgré tous les efforts d’homogénéisation faits par le colonisateur, se sont
perpétuées même après la décolonisation. Ces différences se lisent dans les
rapports de force (le président Kayibanda était originaire du Sud, le
président Habyarimana du Nord, chacun favorisant sa région d’origine),
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mais aussi dans les différences pendant le génocide rwandais (cf. Des
Forges).
Autre constat important : la notion de changement n’est pas et ne
peut être imputée uniquement à la période coloniale. Ainsi, le roi
Rwabugiri, mort en 1895, fut lui-même l’initiateur d’importants
changements dans la société (cf. Vansina et l’évolution des catégories Hutu
et Tutsi par exemple), ce qui d’ailleurs poussa certains à l’exil - l’exil non
plus n’était donc pas un phénomène nouveau au Rwanda.
Nous arrivons au second aspect du nuancement du changement qui
se rattache à la vision du changement. Nous avons pu observer chez les
auteurs étudiés que leur attitude par rapport au colonialisme est claire,
critique chez la plupart, positive chez Naigiziki. Pourtant, si les auteurs
refusent le joug colonial, ils ne se laissent pas nécessairement entraîner
dans une idéalisation du passé. Ruti, par exemple, dénonce certaines
pratiques du passé (« Autrefois, les jeunes filles qui tombaient enceinte
étaient, impitoyablement, reléguées sur un des îlots du lac Kivu ou au plus
profond de la grande forêt, dans un nid aménagé au sommet des arbres.(…)
Les téméraires qui ont enfreint la coutume, une coutume perçue comme
une loi d’en haut, en devenaient tout aussi malheureux, passant pour des
pestiférés » (Ruti, 9-10). Quant à Naigiziki, s’il salue d’un côté l’action de
la puissance de tutelle, de l’autre il regrette les valeurs du passé. Quand une
femme inconnue offre à Justin du lait et du tabac, il loue sa « gentillesse
surannée, dernier vestige de nos vieilles mœurs d’il y a cinquante ans » qui
lui « plaît et [le] touche comme un baume » (Naig, 85). Autre nuance : le
passé lui-même n’est pas considéré par cet auteur comme un tout
homogène. Les années précédant le joug colonial sont perçues comme une
période sombre de l’histoire rwandaise, tandis le roi Rwabugiri est
considéré comme « le plus intrépide de nos rois » (Naig, 295). Ce contraste
paraît paradoxal si on connaît la vraie nature du règne de ce roi. Pourtant, il
semble naturel pour Justin, comme pour tout un chacun, d’être fier des
périodes dites « glorieuses » de son pays. L’image du « grand roi
Rwabugiri » serait-elle une de celles qui restent ancrées dans l’imaginaire
collectif ? Ruti semble le montrer : « Après cinq ou six générations, naquit
Kigeli IV [Rwabugiri], grand-père du Mwami régnant, un cauchemar pour
nos voisins. A la tête de son corps d’élite, il vola de victoire en victoire,
étendit considérablement le royaume. Grâce à lui, nos compatriotes,
pratiquement les seuls de l’Afrique noire, ignorèrent la traite ; Stanley luimême, confondu avec les esclavagistes, n’aperçut du Rwanda que la cime
des volcans. Malheureusement, la mort le frappa dans la force de l’âge et,
l’année suivante, les Européens réduisaient son empire aux dimensions
d’une province » (Ruti, 75).
En constatant le rapport au passé qu’a Justin, nous voyons que ses
opinions ne sont pas aussi strictes qu’on pourrait le penser à la première
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lecture des Transes. Les réflexions de Justin ne sont pas non plus les seules
qu’on lit dans le roman. L’opinion de Suzanne, la maîtresse de Justin,
diverge de celle de l’apologiste du régime colonial. Suzanne juge que dans
le passé les Rwandais (surtout les Rwandaises) avaient plus de certitudes et
de repères dans la vie, que dans cette période où les repères n’existent plus.
Certes, c’est Justin qui est dans cet échange le sage qui explique avec
érudition les « bienfaits de la tutelle » à une femme peu instruite.
Néanmoins, c’est justement la voix de Suzanne qui nous paraît plus vivante
et plus proche de la vie quotidienne que la « langue de bois » de Justin, qui
a l’air de sortir tout droit d’un pamphlet colonial, et que ses théories qui
relèvent plus du rêve que de la réalité (« Sache que le gouvernement, la
catholique Belgique, qui préside à nos destinées et réalise, avec toute
confiance de succès l’essor du Ruanda (…). Au contraire la voix de
Suzanne, comme une sorte de « vox populi », représente les inquiétudes
des Rwandais devant les changements d’une société, qui tout en « reniant,
sans scrupule ni remords, les vieux statuts ancestraux à jamais ruinés »
(Naig, 127), ne propose rien à leur place. En même temps cette voix
témoigne des préjugés ancrés dans la société (« les mœurs se désagrègent
dans le mélange sordide des clans et des castes » (Naig, 126), préjugés qui
dans le monde rêvé de Justin (et de l’auteur de l’Optimiste ?), devraient
disparaître. Mais parlant de changement, c’en fut un que le colonialisme
n’a, hélas, pas apporté. Il est évident que le discours de Justin l’emporte
dans le roman, ce qui a sans doute été salué par le jury du concours
littéraire de la Foire coloniale, toujours est-il qu’une opinion alternative
dans le roman a le mérite d’exister.
Ces opinions totalement divergentes nous mènent à nous demander
s’il est possible de les départager. La vérité est difficile à cerner tout
comme les mots « incertitude » et « inquiétude ». Ces mots ne sont pas
choisis par hasard puisque deux de nos auteurs s’en servent pour
caractériser la période qu’ils dénoncent. Pour Rugamba « l’inquiétude »
pendant la période coloniale a été telle qu’elle poussa de nombreux
Rwandais à partir en exil (« Ici aussi l’inquiétude règne » (Rug, 11, nous
soulignons). Pour Naigiziki, au contraire, c’est le régime précédent qui peut
être caractérisée comme une période où « l’incertitude régnait » (ces
pauvres gens que furent nos aïeux, avec le cœur bien gros et déséquilibré,
avaient encore, constamment tendue, l’incertitude angoissante d’un
lendemain fatal » (Naig, 146, nous soulignons). Nous trouvant dans
l’impossibilité de donner une réponse à la question posée au début de ce
paragraphe, nous constaterons simplement que l’incertitude au quotidien
devait caractériser, pour des raisons différentes, tant la période coloniale
que la période précoloniale. Nous avons remarqué que les notions
d’« incertitude » ou « d’inquiétude » sont difficiles à définir. Il est toutefois
possible de dire que si ces dernières dépassent une certaine limite, elles
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mènent à des phénomènes qui, eux, sont mieux observables. Rugamba
mentionne explicitement ces phénomènes : « Les jeunes gens restent
célibataires jusqu’à la décrépitude, la jeune fille reste au foyer paternel
jusqu’à la vieillesse » (Rug, 21). Dans ce contexte, il sera intéressant de
noter que Alison Des Forges (Human Rights Watch, 60) a remarqué ce
même phénomène, signe d’une crise dans la société, dans le Rwanda
d’avant le génocide (les jeunes gens retardaient le mariage, le nombre de
filles mères augmentait). Force est donc de constater que l’incertitude et
l’inquiétude n’ont pas disparu de la société rwandaise après
l’indépendance.

Conclusion
Après avoir parlé du changement apporté par le colonisateur et la vision
qu’en ont les auteurs, nous essaierons de voir à quel point ces changements
ont été durables. La chicote, les travaux forcés et l’humiliation ont certes
disparu et l’effet de certaines avancées d’ordre technique n’a pas été de
longue durée (par exemple des mesures dans l’agriculture). Par contre, le
christianisme a longtemps coexisté avec des croyances d’antan. Si ce n’est
les cultes du passé qui, eux, ont disparu, du moins une certaine vision du
monde et des attitudes sont restées. L’aura royale non plus n’a pas disparu
avec la monarchie.67
Si l’on considère que le slogan colonial par excellence est « diviser et
régner », on peut dire qu’il a gardé toute sa valeur dans le Rwanda
postcolonial, incarné par l’exclusion et la recherche du bouc émissaire. Est
également resté ce qui en apparence correspondait au passé, tel le « conflit
ethnique ancestrale », les « méchants féodaux » ou les « étrangers venus du
Nil » : autant d’images dont on s’est servi quand le besoin se faisait sentir.
L’instrumentalisation des relations ethniques pour des buts politiques avait
aussi fait partie intégrante de la stratégie coloniale. Instrumentalisation qui
a aussi mené à la violence : la chicote a certes disparu lors de
l’indépendance, mais l’atmosphère de violence et l’impunité des privilégiés
est restée ancrée dans la société.

Troisième chapitre : La Transmission
Nous consacrons le dernier chapitre de cette partie à la transmission car son
influence, plus précisément l’influence d’un certain mode de transmission
et l’influence de la transmission d’un certain savoir, est cruciale pendant la
67

René Lemarchand a intitulé un de ses chapitres sur le Rwanda indépendant « The Kingdom Reborn »
(Lemarchand, 264).
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période coloniale. Comme dans le cas d’autres caractéristiques du
colonialisme, cette influence ne disparaît pas avec la fin de celui-ci.
Si le colonisateur a introduit au Rwanda de nouvelles traditions
(christianisme, interprétation de l’histoire), il apporta aussi une manière
nouvelle de transmettre ce contenu. L’écrit supplanta la tradition orale,
unique mode de transmission du savoir dans la société précoloniale, et
acquit une importance fondamentale pour ceux des Rwandais qui eurent
accès à l’enseignement européen. Dans les œuvres traitées, c’est le
personnage de Justin qui incarne cette couche de la société rwandaise et qui
montre les conséquences majeures de l’adoption de ce nouveau moyen de
véhiculer les connaissances.
Autre aspect de la transmission : le colonisateur introduisit les
médias modernes (et autres vecteurs de transmission nouveaux tels les
manuels scolaires), non seulement dans le sens technique, mais aussi dans
leur emploi. Les journaux devinrent un moyen d’informer mais aussi
d’influencer les lecteurs en véhiculant un message choisi, en d’autres
termes, les médias devinrent un véhicule de la propagande. Certes, Anicet
Karege a noté que ce qu’il appelle les « rumeurs » devait avoir beaucoup
d’influence au Rwanda précolonial, les Rwandais attribuant un rôle majeur
au verbe. Certes, la tradition orale, composée et transmise par des
« professionnels » à la cour royale du Rwanda précolonial, représentait un
moyen de transmettre un message qui convenait aux puissants comme
moyen de légitimation de leur pouvoir. Or, dans le Rwanda précolonial, les
discours, comme les « mémoires », étaient multiples et le colonialisme
marque le début de la hiérarchisation des discours et de la prépondérance
d’un discours en particulier. L’impact des nouveaux médias fut d’un ordre
différent : il influença réellement la vie des Rwandais car le message
diffusé devait aussi pousser à agir.
Karege a montré que malgré le nombre limité de lecteurs,
l’information des journaux se propageait vite par le biais du « bouche à
oreille ». Naigiziki ne s’est pas trompé sur l’influence grandissante des
médias : « La déportation du vieux roi à Mwoba, en plein Congo, où la
mort l’attendait, si loin de chez lui, si loin des siens, dans l’oubli et
l’indifférence des hommes et même des journaux, comme de la cour
régnante »(Naigiziki, 113, nous soulignons la conjonction qui montre la
hiérarchisation). Il ne se trompa pas non plus sur la possibilité de manipuler
l’information (« Le décès voilé de mystère de Nyirayuhi, dont le
Kinyamateka n’osa pas parler. (Naig, 113)). Mais c’est surtout Ruti qui
s’est penché sur ce pouvoir des médias et de la rumeur, qu’il relie
explicitement à la manipulation effectuée par le colonisateur (par
exemple, « Le missionnaire nous a conseillé de diffuser que les Tutsi
projettent d’assassiner le jeune Mwami, lequel demande aux Hutu de les
châtier » (Ruti, 106)).
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Les auteurs que nous étudions ne s’intéressent pas uniquement au
contenu qui est transmis, mais aussi au mode de transmission lui-même, ce
qui montre l’importance qu’ils lui attribuent. Ruti, par exemple, souligne
comment ce qui est « connu » et « dit » de sa personne influence toute sa
vie, sans que cela corresponde nécessairement à la réalité. Un tel décalage
peut par la suite mener à une dangereuse relativisation des faits (on ne sait
plus ou se trouve la vérité). Ces aspects de la transmission ont été
particulièrement notables pendant la période coloniale. Nous allons donc
reprendre dans ce chapitre certains des thèmes déjà traités ailleurs mais,
cette fois-ci, ce sont les mécanismes de transmission qui retiendront notre
attention.

Nouveau mode de transmission
La supériorité de l’écrit sur l’oral
Le héros de Naigiziki, Justin a évolué dans le milieu de l’école et de
l’Eglise européennes, par conséquent il est familier avec la culture de
l’écrit. Il a même activement participé à sa diffusion en traduisant des
manuels scolaires. Il communique avec ses proches au moyen de lettres et
ces échanges lui sont à tel point naturels que son récit devient par endroits
un roman épistolaire.
Ces quelques indices montrent que Justin est imbibé de la culture
européenne. Néanmoins, lui-même s’attribue, comme nous l’avons vu, le
rôle de « semi-évolué » et illustre tout ce que cette indication a d’ambigu.
Vivant entre deux mondes, il est sans cesse porté à comparer la culture
traditionnelle rwandaise à la culture européenne. Il le fait aussi pour les
modes de transmission. La comparaison apparaît explicitement dans le
dialogue entre Justin et son ami Houblad, dans lequel ils commentent
l’exécution de l’assassin Gashi, événement qui se déroula pendant la
période coloniale allemande. Dans cet échange, l’opposition entre « le
savoir des pères » et celui des Européens est explicite. « [Houblad :] C’est
dit-on du temps des Allemands. Nous n’étions pas encore nés nous autres.
[Justin :] Oui, mon père en parlait avec horreur, mais il ne m’a jamais
précisé la date. Ce serait entre la mort de Kabale et la grande famine
Kiramwaramwara. Cette dernière daterait de 1908. Les Blancs, eux qui
n’oublient rien, doivent savoir exactement » (Naig, 16).
Nous pouvons tirer deux constats de ce court extrait. Premièrement,
la différence entre les deux modes de transmission n’est pas seulement une
différence technique. C’est aussi et avant tout un rapport différent aux
événements, avec différents points de repères (qui sont d’un côté les
famines, repères typiques pour le Rwanda où chacune porte un nom, de
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l’autre des dates précises). Le fait que Justin se serve d’une date montre
que cette manière de s’orienter dans le passé lui est propre, à la différence
d’Houblad ou du père de Justin, qui, eux, ont grandi dans le Rwanda
traditionnel.
Deuxièmement, il ne s’agit pas que d’une différence. Les deux
formes de savoir ne sont pas sur pied d’égalité, puisque les Blancs
« doivent savoir exactement ». Les repères qui jusqu’alors étaient
considérés comme suffisants (« entre… et… ») ne le sont plus. L’approche
européenne est donc nécessairement meilleure, au lieu d’être simplement
différente. Cela apparaît dans l’emploi de la même terminologie, qui
pourtant est imprécise : « eux qui n’oublient rien ». Le verbe « oublier » ne
correspond effectivement pas au mode de transmission basé sur des sources
écrites. Le souvenir et l’oubli relèvent plutôt de la mémoire qui, elle, est
liée à la transmission orale. Les deux modes de transmission diffèrent pour
ce qui est de leurs mécanismes et de leurs buts. Comment donc juger de la
supériorité ou de l’infériorité du savoir des Blancs « qui n’oublient rien » et
de celui du père de Houblad, qui, « étant né à Nyanza au temps de
Rwabugiri, et n’ayant vécu qu’à Nyanza, doit savoir tout ça »(Naigiziki,
17) ? Jan Vansina a démontré, comme on l’a vu, qu’on ne peut pas
travailler avec les sources orales comme avec des sources écrites. Jacques
Le Goff parle de la différente mémoire des nations à tradition orale (Le
Goff, 105-115). Il est donc étonnant que Justin parle d’une meilleure
mémoire chez les Européens. Peut-être parce que ceux-ci sont a priori
jugés comme supérieurs en tout ?
Ce fait d’attribuer la supériorité à quelqu’un qui a, comme le croit
Justin, un mode de transmission supérieur, rappelle des théories raciales,
telle la théorie hamitique, qui attribuent à une race la supériorité sur une
autre parce qu’elle a des capacités ou une taille jugées supérieures. Cela
prouve combien le discours de l’Autre fut assimilé presque à l’insu de ceux
qui l’adoptèrent.

Ecrire pour sauver une tradition en voie de
disparition
Si on a constaté que Justin évolue dans un monde qui diffère largement du
Rwanda traditionnel, on n’en a pas moins vu qu’il était, autre signe de sa
position ambiguë, nostalgique des valeurs du passé qui sont en train de
disparaître. Pendant son voyage, Justin constate que les traditions orales qui
relatent le passé sont aussi en voie de disparition. Son « escapade » à
travers le Rwanda n’est pas seulement un voyage dans l’espace, mais aussi
dans le temps, voyage à travers les souvenirs des gens qu’il rencontre.
Parmi ceux-ci, il y a sa tante qui « raconte presque en chantant les atrocités
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de Ruchunchu, les expéditions de Rwabugiri, les exploits des preux
légendaires, les famines et les pestes » (Naigiziki, 60) ou une ancienne fille
de cour (« Tout y passe par bribes, par saccades. La déchéance du roi Yuhi
et de sa mère autoritaire. Leur départ forcé de Nyanza. Leur sinistre convoi
à travers la froidure du Mishahi, sous la généreuse conduite de Monsieur
Lenarts » (Naig, 113)). A plusieurs reprises, Justin revient sur ce « triste »
règne qui symbolise le passé cruel et révolu, remplacé par un présent et un
avenir rayonnants,68 pourtant, il lui apparaît important de préserver les
traditions qui parlent de ce règne. Son voyage à travers le Rwanda devient
ainsi un prétexte pour retranscrire les bribes du passé qui restent encore
présentes dans les récits des vieux, peut-être leurs derniers détenteurs (sa
tante « était vieille et déjà veuve quand [il] naquit en 1915 » (Naig, 60).
Cette préservation concerne aussi les sites qu’il croise sur son
chemin et qui sont autant de rappels des faits du passé : « depuis le
Rwesero où les grands vassaux, après des heures indécises de cour,
venaient se loger pour subir, dans l’inquiétude, un sommeil tout agité ;
jusqu’au plateau tristement célèbre, dit de Kabalé, où étaient rendue par des
juges injustes une révoltante justice ; -jusqu’enfin dans cet enfer terrestre
qu’était le kraal inquiétant du divin Mwami où se coudoyaient, en un fracas
terrible, toutes sortes de crimes ! » (Naig, 146).
L’histoire de sa propre famille et les événements liés au colonialisme
n’échappent pas à cette démarche, car même les histoires familiales et les
faits récents disparaissent de la mémoire s’ils ne sont pas préservés et
tombent en ruine comme de vieux bâtiments (« l’enclave d’Igara, le
berceau de ma famille où les miens, s’appuyant de contes épiques
voudraient que mon ancêtre et cinquième ascendant, le « muyiru »
kamanya, contemporain du mwami Ndabarasa, ait reçu stoïquement la mort
sur le fumier de ses vaches » (Naig, 432) ; « Le chemin par lequel nous
sommes descendus, est une vieille piste allemande, dernier effort de
l’audace teutonne » (Naig, 69); « Ce gîte si vieux, mais toujours debout, et
qui sert peut-être encore, servait, il y a plus de vingt ans, de logement à
Monsieur Joseph Dardenne ou « Zezefu », le vaillant pionnier, si connu et
si justement célèbre, qui a construit la route actuelle de Kigali-Astrida. »
(Naig, 220)). C’est aussi un signe que non seulement la « grande histoire »,
celle des rois, mais aussi les « petites », celle de tout individu, méritent
d’être préservées.
L’écrit devient ainsi une arme à double tranchant. D’un côté, il
participe (avec la christianisation, la scolarisation ou le changement social)
à faire disparaître les traditions anciennes. De l’autre, il sert d’instrument
de préservation du patrimoine oral. Justin a raison de soupirer en pensant
68

En effet, si le roi dont Naigiziki parle, Yuhi Musinga régna surtout pendant la période coloniale
(jusqu’en 1931), il n’en représente pas moins pour l’auteur des Transes un passé révolu. N’acceptant pas
de se plier aux décisions des Européens, Yuhi fut destitué.
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au vieux chef Kayondo avec ses nombreux « souvenirs qu’il ne peut ni lire
ni écrire » et qui risquent de disparaître avec lui (« Que ne suis-je connu de
vous pour vous approcher et recueillir quelques souvenirs sur le passé de
mon pays ! » (Naig, 103)). Certes, l’oeuvre poétique et historiographique
de l’Abbé Kagame, par laquelle il a voulu préserver les traditions de son
pays, est plus savante, mais elle partage le même souci de sauvegarde
qu’est celui de Justin et un besoin qui se fait urgent à la fin de la période
coloniale. Quant à Cyprien Rugamba, il a aussi une double démarche parce
que s’il a été poète il a aussi publié un ouvrage théorique sur la poésie
traditionnelle rwandaise (Rugamba (1987)). Sa manière de préserver la
tradition se fait surtout par la forme car il se sert des procédés de la
tradition orale. En même temps, son œuvre n’est pas de la poésie
traditionnelle puisqu’il se sert d’un support nouveau (l’écrit), d’une langue
nouvelle et pour ce qui est du contenu, il réagit à la nouvelle donne. Dans
son oeuvre, les héros d’antan, malgré leur courage, ne peuvent plus
défendre leur patrie. Leur monde, constitué de chants où le guerrier
« chante ses louanges » est un monde voué à la disparition. Telle n’est pas
le cas de la poésie rwandaise que Rugamba et d’autres contribuent à
maintenir vivante.

Le « on dit » omniprésent et omnipotent
« Plus réel que la réalité »
Dans les poèmes de Habiyakare, l’importance du verbe est soulignée par
l’emploi fréquent des expressions « on dit » et « j’appris ». Plus important
encore : celles-ci supplantent ce que le narrateur sait ou a vu. Les vers qui
sont consacrés à ce qu’il a vécu occupent moins d’espace que ce qu’il a
appris ou qu’on lui a dit. Son « vécu » est en plus, dès les premiers vers,
remis en question : « Qui es-tu ? J’ai cru te connaître » (Hab, 17) On
s’aperçoit également que si une part des connaissances qu’on lui enseigne
sont pour lui invérifiables, comme celles sur le passé rwandais, d’autres
vont à l’encontre de ce qu’il connaît. De l’Autre, il dira: « tu n’étais ni plus
frêle ni plus costaud, ni plus méchant ni plus gentil, ni plus bête ni plus
intelligent », ce qui diffère de ce qu’on lui enseigne: « que tu étais plus
costaud (…) que tu étais plus abruti, que tu étais plus irréfléchi » (Hab, 3435). Même s’il ne paraît pas s’en rendre compte (« J’ai toujours du mal à
les croire ce qu’ils disent. »(Hab, 20)) ; ce qu’il apprend acquière une
importance capitale pour lui car cela influence son jugement sur l’Autre.
Son raisonnement reste ambivalent. D’un côté il se rend compte qu’il s’agit
d’un discours divisionniste toujours apporté par le même « on »
indéfinissable (« on dit encore ; Toujours pour nous diviser ? »(Hab, 20)),
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et de l’autre, il attribue ce même discours à l’Autre et c’est lui qui doit s’en
expliquer, voire s’en excuser : « Dis-moi, tu es quoi réellement : Nilotique,
éthiopide, hamite,… Bantou peut-être ? Tu sais vraiment ou tu ne sais pas ;
(…) Ca ne te suffit pas ? Il faut que tu me méprises ; Et pour cela, il te faut
absolument, Que nous soyons différents ? » (Hab, 21) Ainsi, comme dans
un miroir, celui qui juge se sent jugé et tient l’Autre pour responsable.
Habiyakare n’est pas le seul à montrer cette toute-puissance du verbe
qui confère aux personnes une identité qu’ils n’ont pas choisie ou une faute
qui n’est pas la leur. Le message haineux et divisionniste a influencé non
seulement le jugement sur l’Autre mais aussi des vies entières. L’existence
d’Apollinaire est dirigée en grande partie par ce que les autres pensent de
lui ou par des rumeurs. Son identité, qui le hante toute sa vie, est une
identité ethnique (Cf. premier chapitre), mais aussi celle d’un enfant aux
origines obscures. On rencontre le récit de ses origines à diverses reprises
dans le roman, mais la même histoire n’est jamais reproduite et on ne sait
pas au juste laquelle correspond à la réalité ; et, étonnamment, personne
dans le roman ne s’intéresse à celle-ci. Chacun s’en tient à sa version des
faits : Apollinaire croit être le fils naturel de Mukama, et les autres croient
connaître ses origines mieux que lui-même (« Avec délectation de telles
gens relatent que ma mère a été bannie au Congo pour ce scandale-là[jeune
fille, elle est tombée enceinte]Recueillie sur la plantation d’un colon, elle
n’aurait pas dédaigné de se laisser trousser par des sauvages dont je serais
le fruit. Je ne supportais déjà pas Mikeno, me voici naître de gorilles »
(Ruti, 10) ; Bannie dans la grande forêt pour grossesse, la « star » se serait
fait avorter. Le père de Mukama, chef de l’endroit, l’aurait recueilli et
imposé à son domestique » (Ruti, 223) Un point important à retenir dans ce
récit : ce ne sont pas ses origines mais les représentations de ses origines
qui décident de son avenir et deviennent, de par ce fait, plus réelles que la
réalité elle-même. « Plus réelles » car plus enracinées, la réalité étant
d’habitude plus complexe ou moins fascinante que l’image qu’on en a. Les
représentations sans cesse répétées et transmises de personne en personne
s’ancrent vite dans les esprits.
Etant donné le contexte historique et la part qui est donnée aux
représentations dans le roman, nous pouvons lire Le Fils de Mikeno comme
une métaphore des destinées du Rwanda où les représentations
l’emportèrent sur la réalité. Habiyakare l’exprime bien par des verbes de
contenu apparemment très similaires : le passage de la représentation à la
réalité est rendu par le verbe « devenir » qui devient à son tour le verbe
« être » qui n’exprime plus que la réalité comme si elle existait de tout
temps telle l’animosité entre les Hutu et les Tutsi (cf. Hab ci-dessus).
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Relativisation de l’histoire
Nous avons vu que le verbe pouvait paraître tout-puissant, or, il a une
deuxième facette : l’usage que l’on en fait peut le vider de sa substance.
Ainsi, les expressions « tutsi » et « hutu » cessaient d’indiquer des hommes
pour devenir des termes à contenu changeant. Quand, par exemple, le texte
rédigé par Apollinaire est salué par le journal La Cité, la personne de
l’auteur est mise de côté puisqu’il s’agit d’illustrer « l’intelligence hutu ».
Le mot « illustrer » est significatif dans ce contexte puisque les mots
deviennent des symboles illustrant les vertus et les vices, le bien et le mal.
Ainsi les mots « communiste » ou « école laïque » deviennent de simples
instruments au service de celui qui a le pouvoir et veut garder un semblant
de justice et de légitimité (y compris aux yeux de l’opinion publique
européenne puisque, à la différence des termes Hutu et Tutsi, le mot
« communiste » était nouveau pour les Rwandais) : « Laïque qu’était-ce ?
On répondait que cela signifie communiste. Et “communiste” ? On
expliquait que cela caractérise une société où l’Etat vous dépouille de vos
parents, de vos enfants, de vos biens. Dans notre cerveau l’obscurité
persistait. Hugo Vanloo ne nous avait-il pas avoué que de telles écoles
existaient en Belgique ? Laïque = diabolique, gribouilla-t-on alors au
tableau noir » (Ruti, 85). D’où l’embarras de l’administrateur quand le mot
récupère son contenu et qu’il doit répondre aux questions de Mukama qui
« à force de [s’]entendre traité de communiste [s’est] informé » (Ruti, 105).
Même le mot « démocratie », « un principe sacré pour l’Occident », ne
devient, dans le roman de Ruti, qu’un simple instrument de légitimation
qui, en définitive, mènera à tout sauf à la démocratie. « Un principe si
important, qu’en avez-vous fait toute la colonisation durant ? », demande
Mukama (Ruti, 105). Cette question reste en suspens.
De la relativisation des mots à la relativisation de l’histoire, il n’y a
qu’un pas. Une réflexion sur les différentes versions de l’histoire, qui est a
priori correcte, peut devenir une remise en question des faits. On ne sait
plus où se trouve la vérité puisque chacun aurait droit à la sienne : « Tu te
rappelles l’époque ? Sûr que tu t’en rappelles mais seulement à ta manière ;
Pauvre période ! Pardon riche épopée pour toi ! Chacun s’en rappelle à sa
volonté ; toi, moi et notre « ami » commun là » (Hab 37). Dans Les Lettres
rwandaises, il ne fait aucun doute que ce que nous connaissons aujourd’hui
correspond à une certaine interprétation : « je crois que c’est ton histoire,
c’est-à-dire l’histoire selon toi ! C‘est pas en tout cas moi qui l’est écrite »
(Hab, 37). Ainsi, la faute de l’Autre, quel qu’il soit, est double : on ne lui
reproche pas seulement les fautes du passé, on lui reproche en plus de
manipuler l’histoire (« En distribuant tous les clans dans les trois races,
vous faussiez l’histoire, créiez une apparente consanguinité dans le dessein
de dominer » (Ruti, 96, nous soulignons). D’où la quête quasi impossible
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de la vérité (ou au moins d’une version de l’histoire acceptable pour tous)
parce qu’on ne s’accorde même pas sur la volonté commune de chercher la
vérité.
Habiyakare rend bien compte des mécanismes de transmission d’un
certain savoir. Les exactions coloniales de la part des chefs en sont un
exemple. Des années après, les gens se souvenaient surtout de cet aspect de
la période coloniale et, loin d’attribuer la responsabilité au colonisateur,
s’en prirent aux Tutsi (qui avaient tous été associés aux chefs). De plus, ils
projetèrent cette représentation dans un passé lointain (comme si de tout
temps il en avait été ainsi). Le Tutsi de Habiyakare se plaint de cette
interprétation : « Tu te rappelles même plus d’ikiboko [chicote], je voulais
t’en libérer ; ne dis pas d’elle aussi que c’est moi qui t’en nourrissais ! Vu
que tu m’accuses de toutes les misères » (Hab, 39). Contrairement à ce que
pourrait faire croire la citation qui précède, le rôle du colonisateur pendant
la période coloniale paraît occulté dans les poèmes de Habiyakare. La
responsabilité des autorités coloniales n’est pas niée (« toi et ton
civilisateur » (Hab, 37)), mais la part majeure et active reposerait entre les
mains de l’Autre. On assiste à un renversement des rôles, le colonisateur ne
procurant finalement que son « accord », ses « conseils » et son « aide »
(« tu me chassa, non sans m’avoir saigné (…) parce que notre éducateur
était d’accord avec toi, parce qu’il t’avait conseillé, ou qu’il t’avait même
aidé » (Hab, 40).
Habiyakare, tout en montrant les dangers de la relativisation de
l’histoire, participe lui-même à cette relativisation. Il mélange les contextes
historiques (projection du présent dans le passé et vice versa) et sert du
« si » hypothétique. On peut observer ce procédé chez Ruti aussi, dans les
paroles du chauffeur : « Il pense que les hommes sont pareils et que si les
rôles de nos tribus respectives avaient été inversés, la barbarie n’aurait pas
été moindre : les nazis n’ont-ils pas été pour les Juifs, ce qu’aujourd’hui
sont les Juifs pour les Arabes ? » (Ruti, 144). Ces paroles ne montrent pas
seulement l’abandon de la quête de la vérité, mais l’exclusion consciente de
cette quête. Exclusion qui peut servir de justification comme dans la thèse
du « double génocide » ou encore, pour parler d’un passé plus distant,
quand le Tutsi de Habiyakare se justifie d’avoir été roi (Hab, 41). Constater
que tous les rois du monde furent « mauvais » fond le passé rwandais dans
une sorte d’histoire universelle, manque de réflexion critique et enlève
toute spécificité à l’histoire rwandaise et à ses différentes étapes.
En donnant la parole à « tous » et en proposant plusieurs
interprétations de l’histoire, Habiyakare semble montrer une image
équilibrée du passé rwandais. Malgré cela, et peut-être précisément à cause
de cet « équilibre », il contribue à la relativisation de l’histoire, à la
relativisation des victimes et des coupables, ne prenant pas suffisamment en
compte ceux contre qui la propagande génocidaire a surtout été dirigée. En
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plus, même pour décrire des événements récents, l’auteur se sert du « on
dit » comme s’il s’agissait de faits éloignés. Le génocide ne semble donc
être qu’un autre événement du passé que quelqu’un lui aurait raconté. Le
« on dit » signale qu’on n’est pas vraiment sûr de ce qui s’est passé. L’effet
de l’emploi de ce « on » impersonnel suppose aussi que la source
d’interprétation de l’histoire est extérieure ce qui ne permet pas aux gens de
s’identifier à leur propre histoire, qui, finalement, ne restera toujours que
celle de l’Autre.

Les mécanismes de transmission
Dans de nombreux cas de transmission et de perpétuation d’idées, nous ne
pouvons remonter à la source, c’est-à-dire découvrir comment une idée est
apparue ou qui en a été l’auteur. C’est le cas des stéréotypes qui existent
depuis des générations ou bien, dans le cas d’Apollinaire, des médisances
qui sont propagées sur sa mère. Parfois, il est au contraire possible de
suivre le cheminement, en entier ou en partie, d’une idée, et ainsi découvrir
les mécanismes de sa transmission. Cette étude n’est pas sans intérêt. Grâce
à elle, nous pouvons essayer de comprendre pourquoi certaines idées,
même fausses, sont profondément ancrées dans la société ou parmi les
auteurs écrivant sur le Rwanda. Alison Des Forges a par exemple démontré
que l’idée, perpétuée d’auteur en auteur, d’un lien entre le nombre de
vaches possédées et l’identité ethnique est erronée. Ruti lui aussi y fait
allusion à cette idée : « A-t-il même le minimum de vaches requis pour
accéder à la qualité de Tutsi ? » (Ruti, 25-26). L’idée est sans doute née
d’une interprétation imprécise de la réalité (« Dans les années 1930, les
règlements fiscaux établissaient une distinction entre les personnes, selon
qu’elles possédaient plus ou moins de dix têtes de bétail, mais la possession
de bétail ne fut pas prise en compte dans la procédure d’enregistrement de
la population. » (Human Rights Watch, 51, note). L’étude des mécanismes
de transmission peut aussi montrer qu’une représentation qu’on croirait
traditionnelle a peut-être en réalité son auteur et que sa propagation n’est
pas fruit du hasard. Cette étude peut ainsi expliquer le fonctionnement du
discours de propagande et les raisons de son efficacité.
Les œuvres analysées montrent que ces mécanismes de transmission
ont plusieurs niveaux. Nous avons déjà illustré comment les auteurs
reprennent certaines idées qui sont bien implantées dans les esprits et qui
datent de la période coloniale. Habiyakare reprend les thèses sur les
origines historiques des Tutsi et adopte le discours réducteur. Une partie du
roman de Naigiziki est une reprise presque littérale du discours colonial et
d’œuvres de l’époque. La transmission se fait ainsi entre les œuvres que
nous étudions et d’autres œuvres. Parmi nos auteurs, c’est Ruti qui est le
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maître des reprises et des allusions. Par moments, il s’agit presque de
citations. On a l’impression de lire Maquet (« Un mode de gouvernement
original qui soumettait chaque individu à trois chefs différents et jamais
tous d’une même ethnie, souvent très éloignés géographiquement, limitait
les abus et concourait à l’harmonie » (Ruti, 12)) ou Harroy (« à propos de
cette taille, le gouverneur Jippé Lalloy radote que vous détendriez un secret
de l’allonger artificiellement. Quand un garde-champêtre de mêle de
science ! » Ruti, 65). On voit même que Ruti renvoie explicitement au
gouverneur Harroy et à son livre, tout en modifiant légèrement son nom
(Jippé Lalloy). Tous ces renvois représentent un premier niveau de
transmission : transmission entre les œuvres littéraires étudiées et d’autres
œuvres.
Deuxième niveau : la transmission se fait à l’intérieur de l’œuvre. De
nombreux passages peuvent être relevés chez Ruti où la transmission se fait
entre différents personnages, surtout entre l’administrateur Demal, qui ne
cesse d’expliquer à ceux qu’il côtoie les résultats de ses recherches, et les
Rwandais qu’il a influencés. Le noble Darius Rugamba, par exemple,
reprend les paroles de Demal sur les origines des Tutsi. Il répétera qu’il
« [descend] des grands peuples du Nord où la Kagera devenue Nil se jette
dans un immense lac » (Ruti, 101); il se dit même « d’ascendance
pharaonique » (Ruti, 18). La thèse de Demal sur les gens « nés pour
commander » est reprise par des paysans qu’on veut inciter à envoyer leurs
enfants à l’école et qui se montrent sceptiques : « cela ne [sert] à rien
d’étudier, tout le monde n’étant pas né pour commander » (Ruti, 36)).
Un autre exemple est constitué par toute une chaîne de transmission.
Le nouvel administrateur Vanloo a appris en Belgique, pendant des cours
d’ethnologie destinés aux futurs administrateurs coloniaux (nous
retrouvons ici la science appliquée), que les Rwandais pleurent leurs vaches
mais pas leurs morts (« On m’a enseigné à Anvers que vous ne pleurez pas
les humains mais que, pour des bœufs, vous vous suicidez » (Ruti, 44)).69
Apollinaire reviendra sur ces propos : « Je comprends pourquoi l’on
raconte ici, répandu par les Belges, que nous pleurons une vache mais pas
un membre de la famille ». Le héros de Ruti ressent ensuite le besoin de
justifier cette attitude : « Un sage n’a-t-il pas établi que les grandes
douleurs sont muettes ? » (Ruti, 190). Ce besoin découle des paroles de son
enseignant à l’Institut professionnel de Kigali qui « traitait d’inhumain et
de barbare » ce rapport aux morts. La chaîne de transmission est donc
établie : elle commence par le chercheur, passe par l’administrateur
colonial et l’enseignant et se termine à l’élève. En effet, c’était l’école qui
transmettait aux Rwandais les connaissances et jugements des Européens.
69

Ce propos semble correspondre en partie à une réalité historique. Un des informateurs interviewé par
Newbury raconte qu’au moment qu’après les grandes pertes de bétails lors de la peste bovine de la fin du
19ème siècle, certains éleveurs tutsi se sont suicidés (Newbury, 118). Or, quel est le lien entre ces suicides
et le deuil des proches ?
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Tous les Rwandais ne furent donc pas influencés dans la même mesure
(c’est la « quatrième ethnie de Vidal » (Vidal (1991)). L’exemple cité
révèle aussi qu’Apollinaire assimile un discours qu’il sait être « répandu
par les Belges » et assimile en même temps le jugement dépréciatif qui
l’accompagne. Son besoin de justification rappelle les paroles du Hutu de
Habiyakare qui en s’exclamant « les filles hutu aussi sont jolies » (Hab, 25,
nous soulignons) admet inconsciemment l’idée reçue que les femmes tutsi
sont les plus belles, et adopte ainsi les critères de l’Autre.
Le personnage d’Apollinaire est celui qui reprend le plus souvent les
idées des autres et c’est sans doute ce qui causera sa perte. Les idées des
autres et son jugement sur lui-même marquent toute son existence. Nous ne
saurons en fait jamais qui il est réellement : il ne vit que dans ses rêves, qui
se révèleront inaccessible et n’accepte pas d’être lui-même. Au lieu d’être
Apollinaire, il restera toute sa vie « le fils de Mikeno » (le titre du roman
est donc significatif) qui est un être imaginé. Etant donné l’importance de
la transmission d’idées dans la vie du héros et la quantité de reprises
signalées dans Le Fils de Mikeno, nous concluons qu’un des buts du roman
de Ruti est certainement de montrer l’efficacité de la transmission de
certaines idées et les dangers qui en découlent.
Finalement, le troisième niveau, qui est le plus intéressant dans le
cadre de notre étude comparée, fait entrer dans un dialogue virtuel les
œuvres analysées. En effet, comme les auteurs représentent des périodes
différentes, les reprises que nous observons dans leurs oeuvres montrent
que certaines idées ou stéréotypes ne se sont pas effacés avec le temps. Par
exemple, Naigiziki et Ruti retiennent presque la même image des Twa et de
leur « manque d’ambition ». Ainsi, dans les Transes, « on donne de bon
cœur à ces braves gens [aux Twa] qui n’ont pas d’ambition et n’entravent
les calculs de personne. » (Naig, 40) ; dans Le Fils de Mikeno, « les Twa
sont justement réputés pour la vivacité de leur esprit et leur agréable
impertinence », car « chez bien d’autres, l’esprit de concurrence est si ancré
que même celui qui n’a rien à solliciter garde constamment en tête l’idée de
dénigrer le voisin afin de se hausser soi-même » (Ruti, 39).
L’étude comparée montre autre chose encore. Certaines idées se
répètent, certes, mais dans un contexte changeant, changent elles-mêmes de
signification. Ainsi, dans Le Fils de Mikeno, le discours sur les « Rwandais
qui pleurent leurs vaches et pas les membres de leur famille » contient la
même idée de base que la constatation de Justin dans les Transes qui dit
que le Rwandais est « toujours peu expensif dans ses émotions les plus
profondes » (Naig, 462). Pourtant, leurs significations diffèrent
complètement. Si, dans la première œuvre, ce manque d’expressivité est
considéré comme « inhumain et barbare » et Apollinaire doit s’en défendre,
dans la deuxième, c’est, au contraire, un signe de « courage et de sagesse »
(« le Ruandais est plus courageux et plus sage devant la mort que tous ses
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voisins de l’Uganda et du Congo » (Naig, 462)). Cette comparaison est
intéressante car elle constitue une preuve supplémentaire, s’il en faut, que
les idées et les images n’ont pas de signification en soi, que ce sont les
hommes qui la leur confère. Cette signification est attribuée par le biais de
la transmission. C’est valable aussi pour les œuvres littéraires : leur auteur
veut transmettre certaines idées au lecteur, mais c’est toujours ce dernier
qui leur confère leur signification.

Conclusion
Dans l’introduction de cette partie, nous avons souligné le besoin d’étudier
une oeuvre littéraire comme un texte autonome, indépendant de la personne
de l’auteur. Pourtant, notre étude ne peut se passer des deux participants
actifs dans ce dialogue virtuel qu’est la transmission des représentations :
l’auteur et le lecteur. Le premier veut transmettre un certain message, le
second l’interprète. Dans la création du message et dans sa lecture,
l’expérience personnelle est reflétée. Il faudra considérer le moment de
l’écriture de l’œuvre (qui est le présent depuis lequel l’auteur véhicule son
message et considère le passé) et le moment de la lecture qui représente le
présent du lecteur.
L’écart entre le moment de l’écriture et le passé relaté peut nous
apprendre beaucoup sur la manière dont le passé est considéré. Saverio
Naigiziki (1915-1984) est contemporain de la période qu’il décrit. A la
lecture de son œuvre on sent, en effet, qu’il est immergé dans un certain
milieu, celui du Rwanda colonial dont il montre la richesse culturelle et
historique, ainsi que la richesse des valeurs de ses habitants. Cet aspect va
presque à l’encontre de son but affiché qui est de louer l’action des
autorités coloniales, soucieuses d’homogénéisation, et c’est la raison pour
laquelle il a particulièrement retenu notre attention. Certains détails de la
vie de l’époque qu’il décrit, et qui pourraient paraître fortuits, constituent
au contraire un précieux témoignage. Cyprien Rugamba (1935-1994) est
lui aussi contemporain de la période coloniale. Loin de s’intéresser aux
faits, il plonge le lecteur dans l’atmosphère et dans les sentiments qui
caractérisaient cette époque. Une telle description ne peut être authentique
que si son auteur a effectivement vécu la période décrite. L’émotion du fils
qui se sent obligé de se séparer de son père et de sa patrie à cause de
conditions de vie insupportables résume bien l’atmosphère des vers de
Rugamba.
Chez ce dernier auteur en particulier, un troisième moment de
l’interprétation de l’œuvre a son importance : le moment de la publication,
qu’il sied d’envisager surtout quand il y a un décalage entre ce moment et
celui de l’écriture. Rugamba dit explicitement dans la préface que les
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poèmes ont été rédigés pendant la période coloniale ; or, ils n’ont été
publiés qu’après l’indépendance. L’unique raison n’était peut-être pas que,
dans le passé, il ne pouvait pas les publier. Nous y reviendrons. Le moment
de la publication a son importance aussi dans le cas du roman de Ruti. Le
Fils de Mikeno n’a été publié qu’après la mort de l’auteur. Contrairement à
Rugamba, l’auteur n’eut donc plus d’influence sur la publication de son
œuvre et d’autres devaient en décider. Pourtant, ce décalage amène un
problème d’interprétation qui n’est pas sans intérêt. Comme le livre a été
publié en 1997, le lecteur pourrait l’interpréter comme une réaction au
génocide, comme dans le cas du recueil de Habiyakare. Néanmoins, c’est
un problème qui reste ouvert. Le roman est longtemps resté sous forme de
manuscrit et nous n’avons aucune preuve du moment de l’écriture, s’il faut
le placer avant ou après le génocide. C’est une donnée que le lecteur
devrait garder en tête en lisant Le Fils de Mikeno. Nous reviendrons
également sur ce point. Revenons maintenant sur le rapport des auteurs au
passé qu’ils décrivent.
Ruti et Habiyakare se trouvent, du fait de leur éloignement de la
période coloniale, dans des situations différentes par rapport à Naigiziki et
Rugamba. Certes, Antoine Ruti (1942–1994) a connu pendant sa jeunesse
le Rwanda colonial et il a été directement touché par les événements de
1959 ; mais de longues années séparent ces événements du moment de
l’écriture du Fils de Mikeno. Tite Habiyakare,70 de son côté, n’a pas connu
la période coloniale. Avec l’éloignement, les souvenirs (s’ils ont existé)
s’effacent ou se transforment. Déjà les récits de Naigiziki témoignent de ce
fait. Il ne peut décrire la période coloniale en entier, puisqu’il n’a pas connu
ses débuts. De la période allemande, il ne reste que quelques bribes et
l’auteur avoue que seul son père pourrait se souvenir de cette époque. Le
rapport aux événements éloignés change nécessairement et ils « prennent
l’allure de contes de fées », comme le dit avec justesse Ruti. La démarche
de ce dernier est double.
Il témoigne d’abord des sentiments qu’il a ressentis en devant fuir les
pogroms en 1959, avec cette précision qu’il s’agit des souvenirs de ces
sentiments et non des sentiments eux-mêmes. Ensuite, sa démarche
s’apparente à celle d’un historien. « Historien » entre guillemets car nous
ne nous attendons pas à trouver une description qui se voudrait objective
dans une œuvre littéraire qui est par définition individuelle et subjective.
Mais la démarche est semblable. Ruti essaie de montrer par exemple toutes
les versions de l’histoire rwandaise qui existaient dans le Rwanda colonial,
il tente de montrer les différentes attitudes, les différentes opinions
politiques de l’époque, chaque opinion étant représentée par un personnage.
Son roman contient par ailleurs des allusions à des événements et des
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personnages réels. Il fait preuve d’une grande érudition qui englobe de
nombreuses œuvres sur le passé rwandais. Les personnages qu’il met en
scène ont pour rôle de présenter des idées, une thèse.
Toutes les œuvres étudiées illustrent, consciemment ou pas, une
thèse, mais les qualités d’une œuvre doivent être cherchées ailleurs. Par
exemple, Mes Transes à trente ans montre bien d’autres aspects, comme
nous l’avons vu, que ce que ne veulent montrer les passages idéologiques
sur les « bienfaits du colonialisme ». De fait, les aventures (et
mésaventures) de Justin peuvent se lire aussi comme un récit universel,
celui d’un homme qui a commis des erreurs et suit le difficile parcours du
repentir et du retour (littéral et symbolique) sur la bonne voie. Ce n’est pas
sans étonner pour un roman de la période coloniale. Jean-Marie Jadot l’a
bien remarqué dans la préface de L’Escapade rwandaise où il constate
l’absence de « négritude » (Naigiziki, 1950). Absence intéressante puisque
l’œuvre a été créée dans un territoire sous tutelle belge où l’effort
d’assimilation ne fut pas celui des colonies françaises. C’est peut-être ce
qui cause le malaise de Justin qui, lui, voudrait s’assimiler.
Pour ce qui est du roman de Ruti, Pierre Halen lui reproche d’être
avant tout un roman à thèse. Au-delà des qualités littéraires de l’oeuvre,
que nous laissons à d’autres le soin de juger, nous remarquons que malgré
le rôle illustratif des personnages, Le Fils de Mikeno tente d’atteindre, s’il
ne l’atteint pas, une vérité historique. Ainsi, les « bons » ne sont pas
nécessairement tous Rwandais, et les « méchants » ne sont pas
nécessairement tous Européens. Une nette séparation ne se fait pas non plus
sur une ligne ethnique, comme se serait le cas dans une vision manichéenne
qui fut celle du discours génocidaire. Le héros lui-même n’est pas présenté
que comme une victime, il se peut qu’il soit aussi un coupable, puisqu’il a
participé, lors d’une expédition punitive en 1959, à incendier une hutte où
un enfant serait mort. Si Ruti présente des personnages qui sont des
prototypes d’idées ou de caractéristiques (« méchant administrateur »,
« chercheur fou », « gentil administrateur », « bon noble tutsi », « noble
tutsi arrogant »), Habiyakare, lui, ne montre que des stéréotypes. Ayant
l’expérience du génocide pendant lequel les identités ethniques ont acquis
un contenu simple, l’auteur transmet ce contenu dans un passé qui est déjà
trop éloigné pour lui. Il ne présente plus que trois personnages : « le
Hutu », « le Tutsi », « le Twa ».
Passons maintenant au dernier moment de l’interprétation de l’œuvre
qui est le moment de la lecture. Le lecteur a une influence sur la
signification de l’œuvre, mais, dans certains cas, il peut même l’avoir sur le
contenu. Naigiziki est un exemple étonnant de cette influence directe. En
effet, c’est grâce au lecteur, c’est-à-dire les lecteurs du jury de la Foire
coloniale, que, quelque sorte, les aventures de Justin se poursuivront.
Naigiziki l’explique dans la postface de l’édition de 1955 où il raconte les
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mésaventures qu’il a vécues après l’écriture du roman (nouvel exil). Or,
grâce à la bourse obtenue au concours littéraire, il peut définitivement
rentrer au Rwanda. L’influence du lecteur se fait sentir également à un
niveau plus littéraire. Comme il a eu l’avis critique de ses lecteurs sur
certains points, notamment, comme nous l’avons vu, le problème des métis
au Rwanda, il sent le besoin de s’expliquer et de corriger quelques
affirmations qui ont choqué le lecteur. Nous pouvons dire que Naigiziki a,
même avant la première publication de son œuvre, beaucoup écrit en
fonction du lecteur, pour que son roman soit acceptable pour les autorités
coloniales et l’Eglise. Ou bien la raison de son engagement est-elle
ailleurs ? Se peut-il qu’il soit sincère dans ses opinions qui apparaissent
aujourd’hui comme extrêmes ?
Dans la plupart des cas, le lecteur joue un rôle actif dans la
signification de l’œuvre, mais dans un sens différent de celui, plutôt rare,
qui vient d’être relevé. L’écrivain donne un sens à son œuvre à travers son
expérience personnelle (qui peut être donnée par sa vie, mais aussi par ses
lectures, par exemple). Il en est de même pour le lecteur qui lit une œuvre
depuis son présent à lui, un présent qui peut se situer à des années, voire à
des siècles du présent de l’auteur. Il lit l’oeuvre à travers son expérience
personnelle, ses connaissances, son contexte culturel. L’influence est
mutuelle : les représentations véhiculées par l’œuvre influencent le lecteur,
ou du moins le font réfléchir, le lecteur de son côté, en interprétant l’œuvre
d’une certaine manière, crée de nouvelles représentations. Nous pouvons
indiquer celles-ci comme des représentations de représentations qui ne
seront jamais tout à fait égales à celles de l’auteur, le moment de l’écriture
et le moment de la lecture ne se confondant jamais (dans le temps, dans
l’espace mais aussi du point de vue de l’expérience individuelle qui est par
définition unique). Loin de créer la confusion, cet aspect est preuve de la
richesse des représentations et de leur évolution constante. Cela montre
l’importance de leur étude par rapport à l’histoire qui se présente parfois
comme une science statique, car basée sur des faits donnés une fois pour
toute. Nous disons bien « se présente », puisque Jacques Le Goff n’omet
pas de souligner que la lecture du passé se fait depuis le présent, avec la
connaissance de ce qui s’est passé depuis, et que c’est l’historien qui
permet qu’un fait devienne un Fait (historique) (Le Goff, 22).
Ce dernier point, la caractéristique de l’histoire et du travail de
l’historien, est important pour notre propos suivant. Si nous envisageons le
présent du lecteur qui lit les œuvres des quatre auteurs, nous pouvons
relever un point commun entre tous les lecteurs d’aujourd’hui (c’est-à-dire
ceux qui suivent tant soit peu l’actualité) : l’expérience du génocide
rwandais, plus exactement la connaissance de son existence. Le lecteur est
porté à interpréter les œuvres à travers cette expérience. L’auteur de ce
mémoire, qui n’est qu’un lecteur parmi d’autres et dont l’interprétation
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n’en est qu’une, ne peut lui non plus éviter ce genre d’interprétation. En
effet, nous avons tout le long de cette partie fait des allusions aux
événements récents. Nous jugeons cette approche naturelle et utile, car une
étude des représentations passées sans les rattacher au présent perd son
sens, à condition qu’on ne fasse pas dire à l’auteur ce qu’il n’a pas dit
(c’est-à-dire qu’on ne confonde le moment de la lecture et le moment de
l’écriture).
Comme nous l’avons vu, le présent du lecteur en dit long sur ses
interprétations d’une œuvre littéraire, tout comme le présent de l’auteur
influence les représentations qu’il donne du passé. Le contraire est vrai
aussi : les représentations que l’auteur donne du passé en disent long sur
son présent. Il sera particulièrement intéressant de voir ce que l’on peut
apprendre du présent des auteurs contemporains, Ruti et Habiyakare. Mais
nous reviendrons aussi sur Naigiziki et Rugamba pour voir ce que leurs
œuvres peuvent nous apprendre sur le milieu qui leur est propre.
Le monde de Rugamba est en partie celui du passé, l’auteur est
familier avec la culture de la cour, avec le monde des nobles, la poésie
guerrière. Ce monde est éloigné de la vie de la majorité des Rwandais de
l’époque coloniale. Pourtant, l’auteur vit d’une manière intense le
colonialisme qui est synonyme d’humiliation, mais qui en même temps
apporte une source de réconfort (christianisme) pour le difficile présent et
une source d’espoir pour l’avenir. Cette vision va de pair avec sa démarche
littéraire : l’écrivain renvoie à la poésie traditionnelle tout en la
renouvelant. Pourtant, avec ce rattachement au passé, qu’il idéalise, il omet
de voir les problèmes nouveaux. Il semblerait croire qu’avec le départ du
colonisateur tout pourrait retrouver l’ordre du passé. Ainsi, si son appel à
l’unité est naturel dans une société divisée, il paraît, en même temps,
utopique. Rugamba semble par ses propos appartenir à ceux qui ont
manqué de comprendre que les divisions ethniques de la société rwandaise
étaient bien réelles, trop réelles pour pouvoir disparaître avec la
décolonisation.
L’œuvre de Naigiziki comme celle de Rugamba se trouve entre deux
mondes, sauf qu’il a plus de mal à les concilier. On observe un « évoluant »
qui faute de pouvoir devenir « évolué » ne restera que « semi-évolué ». Il
sera « semi » en tout : l’écart entre les paroles et les gestes de Justin en sont
le symbole (ne promet-il pas de revenir chez sa femme légitime et
d’abandonner sa maîtresse ? or, dans la postface, nous apprenons qu’il a eu
un enfant avec celle-ci). Son discours apologiste du colonialisme est trop
forcé et maladroit pour convaincre, et comme le dit Alain Ricard, il « en
sait plus qu’il n’en dit, qu’il n’en peut dire, et peut-être qu’il n’en sait dire »
(Ricard, 6). En même temps, comme on l’a vu, le roman peut aussi être lu
comme un récit universel, justement parce qu’il représente le témoignage
d’un homme « déchiré ». Le mot « malaise » est peut-être celui qui
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caractérise le mieux ce roman : malaise de cet homme qui vole mais n’est
pas un voleur, qui s’exile mais ne se considère pas comme un vrai exilé,
qui passe son temps à voyager sans avoir de but réel, ne serait-ce celui,
paradoxal, de pouvoir revenir. Enfin, celui qui est le plus important pour
notre propos : le malaise d’un colonisé. Pourtant, Naigiziki a su profiter des
possibilités que le nouveau régime proposait. En fin de compte, Naigiziki
reste un personnage mystérieux et paradoxal. D’un côté il fut un
« criminel », qui dut s’exiler, de l’autre un intellectuel qui collabora par
exemple avec Jacques Maquet, et qui est le co-auteur, avec ce dernier, d’un
article sur le droit foncier au Rwanda.71 L’ambiguïté reste entière car le
contenu de son roman pourrait en faire un collaborateur du régime, tout
comme une victime du discours du colonisateur, discours qui semblait
proposer quelque chose, qu’en réalité, il ne proposait pas.
Ruti, dans sa vision du passé, fut clairement influencé par son
expérience personnelle d’exilé forcé à fuir son pays pour ne jamais y
revenir. C’est un homme aigri qui parle, hanté par son problème identitaire,
un peu comme Apollinaire. En effet, des années après la parution de son
premier roman, Nemo (1979), il revient à cette expérience d’exilé
(« Nemo » n’a-t-il pas finalement la même signification que « le fils de
Mikeno », c’est-à-dire « personne » ?). Ce retour peut être signe tant d’une
hantise qui ne le quitte pas qu’un besoin qui s’est fait à nouveau sentir. En
critiquant Le Fils de Mikeno pour ses défauts littéraires, Pierre Halen le
compare justement avec Nemo. Pour lui, si le premier roman était très
humain et touchant, le deuxième devient presque une caricature qui ne
parvient pas à persuader le lecteur (Halen, 1997, 52). Pourtant, c’est
précisément ce point qui nous paraît significatif. Ruti écrit à une époque où
l’exacerbation de la différence ethnique qui l’a chassé de son pays se fait à
nouveau sentir (abstraction faite du moment exact de l’écriture – on sait
que le discours génocidaire a pris place au Rwanda dès le début des années
1990). Ce sont les caractéristiques de ce genre de discours qui retiennent
l’attention de Ruti et qu’il transpose dans le passé : manipulation de
l’information, pouvoir des médias, la désignation ethnique arbitraire.
Dans son œuvre, Habiyakare fait parler tout le monde et personne. On
peut dire, à la limite, qu’il évolue non pas dans le monde des hommes mais
dans celui des idées. Il le dit d’ailleurs lui-même sur son site Internet : il se
bat contre la propagation des stéréotypes qui peuvent causer beaucoup de
mal. Pourtant le mal est fait par les hommes et non par les idées. Nous
avons vu que ce qui caractérisait son œuvre était la relativisation et la
notion de responsabilité collective. Ainsi, il présente toutes les
interprétations de l’histoire et n’en choisit aucune (« il n’y a pas
d’histoire ! ») et ceux qu’il fait parler sont finalement tous des victimes,
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victimes d’idées imposées par un « on » extérieur. Cela fait que sont œuvre
manque de vie. Pourtant, et c’est ce qui constitue justement la richesse de
l’œuvre de Habiyakare ; tout en ne faisant pas parler les Rwandais il en dit
long sur « son » Rwanda. C’est un Rwanda où, faute de « se sentir »
Rwandais (puisque l’ethnicité englobe tout), il faut « se contenter » d’être
Rwandais (puisque, officiellement, les ethnies n’existent pas). Malgré son
but affiché qui est de se battre contre les stéréotypes, Habiyakare ne peut
passer outre ces stéréotypes. A la lecture de ses poèmes, on a au contraire
l’impression qu’il est impossible au Rwanda de ne pas être Hutu, Tutsi ou
Twa. Si les poèmes de Habiyakare sont sous le signe de la relativisation de
l’histoire et de la collectivisation de la souffrance et de la culpabilité, c’est
peut-être parce que c’est ce qui caractérise le Rwanda d’aujourd’hui. Est-ce
de la part de Habiyakare une démarche aussi consciente que son but de
« combattre les stéréotypes », ou sombre-t-il lui-même dans les stéréotypes
dont il ne peut se libérer ?
Ce n’est pas la seule question qui se présente à nous. Si Rugamba a
décidé de publier son recueil de poèmes écrits pendant la période coloniale,
était-ce par soucis de publier ce qu’il ne pouvait publier avant ? Etait-ce
pour rappeler aux Rwandais la période coloniale et le mal causé par le
colonisateur ? Ou était-ce au contraire un renvoi vers le moment de la
publication où son message, un appel à l’unité, restait tout aussi pressant
que dans le passé dans un Rwanda où les divisions perduraient (il y eut de
nouveaux massacres depuis la période coloniale et l’auteur ne peut pas
passer outre)? Est-ce que Ruti a écrit son roman en réaction au génocide
comme Habiyakare ? Ou était-ce longtemps avant, à un moment où le
message génocidaire commençait à peine à se faire entendre et que Ruti, un
homme sensible au message divisionniste et haineux n’a pas manqué de
reconnaître? Il est sans doute impossible de donner des réponses à ces
questions, mais elles constituent autant d’éléments pour alimenter le débat
virtuel entre l’auteur et le lecteur.

CONCLUSION
Après avoir étudié un corpus aussi diversifié, pouvons-nous en tirer des
conclusions qui soient valables pour l’ensemble des textes ? Le premier
constat que nous pouvons faire est qu’on retrouve en bonne partie les
mêmes sujets dans la première et la deuxième partie. Cela découle de la
nature des représentations du passé. D’une part les écrivains, comme ils
sont rwandais, véhiculent des représentations du passé qui peuvent
ressembler aux représentations d’autres Rwandais, telles qu’elles ont été,
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plus ou moins fidèlement, relatées par les chercheurs. D’autres part, nous
avons remarqué l’impact qu’avaient certaines représentations sur d’autres
représentations. Nous voyons un grand nombre de ces représentations
apparaître dans les œuvres des écrivains, que ce soit Naigiziki qui répète le
discours colonial qui était extrêmement influent, ou Ruti et Habyakare qui
ont vécu une époque de renouveau du discours simpliste sur le passé. Les
écrivains traitent aussi un autre aspect important des représentations : les
mécanismes de leur transmission. Ruti cite directement certaines
représentations, d’autres auteurs évoquent la transmission de manière
moins explicite, voire inconsciente.
Ce constat concernait surtout le contenu, mais l’étude de notre
corpus peut-elle amener des conclusions plus générales qui montreraient
l’intérêt de l’étude des représentations ? Nous pensons que oui, car cette
analyse a montré la grande différence qui la distingue d’une analyse
purement historique, différence qui constitue en même temps son atout.
L’étude historique tend à trouver la description la plus exacte possible du
passé, tandis que le but des représentations du passé, ainsi que celui de leur
étude peut être autre. Nous soulignons le verbe « pouvoir » car la grande
diversité des représentations rend également possible une grande diversité
d’interprétations de ces représentations qui dépendent du but poursuivi.
Nous avons par exemple constaté que certaines études de chercheurs
donnaient une meilleure idée des représentations du passé véhiculées par
les Rwandais que d’autres. Ce sont Coupez et Kamanzi et Smith d’un côté
et Codere de l’autre qui rendent de la manière la plus précise possible ce
que leurs informateurs rwandais leur ont effectivement raconté. D’autres
auteurs, tout en ne donnant pas directement la parole aux Rwandais tentent
de décrire d’une manière satisfaisante le passé des Rwandais tel qu’ils l’ont
probablement vécu et nous permettent ainsi d’essayer de mieux
comprendre la société rwandaise du passé, comme le font Newbury ou
Vansina. Quoique ces deux approches permettent de saisir la réalité
rwandaise, chacune de ces réalités est différente : la deuxième approche
peut nous apprendre beaucoup sur le passé rwandais, tandis que la première
donne des renseignements aussi sur le présent rwandais, celui des
informateurs. C’est le chercheur qui choisit l’approche. A l’aide de
témoignages d’un passé relativement récent, il peut recueillir des données
sur les faits historiques ou, au contraire, à l’aide de récits d’un passé très
éloigné, il peut acquérir des informations sur celui qui les raconte.
L’intérêt des représentations pour un historien ou un anthropologue
est divers, mais l’étude des représentations peut toujours nous donner des
réponses à des questions. Si nous savons les poser. Nous avons constaté
pendant l’analyse de l’ouvrage de Maquet qu’il ne rendait que mal les
représentations des Rwandais et que sa version du passé rwandais à la
veille de la colonisation était biaisée. Pourtant, nous avons consacré
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beaucoup d’espace à cet auteur, peut-être même plus qu’aux autres, parce
que son message a été très influent et le reste encore. Si on remarque un tel
impact il sied de se demander quelles en sont les raisons. Ce genre de
question peut aussi faire partie de l’analyse des représentations.
Quand nous avons devant nous une grande diversité de
représentations, elles nous permettent de considérer le passé de plusieurs
points de vue, ce qui peut être très enrichissant. Kagame et de Heusch ont
beaucoup été critiqué pour leur méthode. Du point d’un historien ou d’un
anthropologue, elle peut certes être problématique, mais cela vaut la peine
de réfléchir sur le message qu’ils veulent véhiculer. De Heusch cherche à
dévoiler des principes universels qui dépassent le contexte rwandais.
Kagame, de son côté, nous apprend beaucoup sur le fonctionnement de la
tradition officielle et de l’idéologie qui y était liée, puisque lui-même est,
au moins en partie, porteur de cette idéologie. Pagès, en étudiant les
traditions orales, nous en dit long sur lui-même et sur le contexte historique
dans lequel il écrit.
Qu’en est-il des écrivains, que nous avons un peu laissés de côté ?
Est-ce qu’ils véhiculent simplement des représentations du passé comme le
font d’autres rwandais ou ont-ils plutôt le rôle des chercheurs qui font une
réflexion et une analyse consciente du passé et de ses représentations ? Ils
occupent, en fait, une position intermédiaire. Ils véhiculent certes des
représentations de Rwandais, puisqu’ils le sont. En même temps, il ne
s’agit pas de n’importe quels Rwandais. Pour une certaine raison, ils ont
décidé d’écrire et de publier leurs représentations du passé, ce qui
représente une réflexion consciente de celui-ci. Ils veulent véhiculer un
message, bien que celui-ci ne corresponde pas nécessairement au message
implicite ou inconscient qu’ils véhiculent en même temps. D’où
l’importance du lecteur qui n’est pas un simple récepteur des
représentations véhiculées mais qui leur donne aussi une signification qui
peut être en accord avec celle de l’auteur ou aller à l’encontre de celle-ci.
Ainsi se perpétuent et/ou évoluent les représentations.
Ce dernier constat montre que l’étude des représentations n’est pas
purement théorique ou académique. C’est d’ailleurs peut-être un de ses
atouts par rapport aux recherches « classiques ». Si, par exemple, JeanPierre Chrétien a étudié les représentations du passé véhiculées par les
« médias de la haine » ce fut dans le cadre d’un projet à long terme de
l’UNESCO. Une étude du message haineux, de ses sources et des
mécanismes de sa transmission aidera peut-être à mieux l’identifier dans un
contexte de conflit naissant, et ce non seulement au Rwanda.
Nous jugeons que l’étude des représentations peut avoir une utilité
plus pratique encore. Nous revenons au constat de l’introduction : il est très
difficile aujourd’hui d’enseigner l’histoire au Rwanda. Les différences ont
été tellement exacerbées, y compris celles entre les différentes versions de
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l’histoire qu’il est pratiquement impossible de choisir une version qui
satisfasse tout le monde. Or, peut-être faudrait-il profiter de ces différentes
représentations du passé et en parler à l’école, en y ajoutant aussi une
explication sur leur usage à des fins politiques. Les exemples de ce genre
d’approche à l’enseignement de l’histoire ne manquent pas dans le monde
(cf. par exemple le manuel d’histoire franco-allemand). Il s’agit d’une
approche qui peut aider à développer chez l’élève une réflexion critique sur
le passé et ses représentations, ce qui pourra peut-être lui éviter, un jour, de
tomber dans le piège du discours de propagande. Evidemment, c’est de la
théorie et un idéal et nous avons vu que la réalité peut beaucoup différer de
l’idéal. Or, ce qui est valable aussi pour les idéaux, c’est que, malgré la
distance, on tend toujours à les atteindre.
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