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Introduction
Les guerres et les conflits ethniques les plus sanglants n’ont eu de cesse de déchirer
l’Afrique des Grands Lacs, et plus spécifiquement le Burundi et le Rwanda. Ce dernier pays
fut largement médiatisé, et fait encore l’actualité, suite aux massacres interethniques des
années 90. Comme son voisin le Rwanda, le Burundi est lui aussi marqué par ces horreurs.
Devenu indépendant le 1er juillet 1962, placé naguère sous l’hégémonie de Bruxelles, il eut
une histoire complexe et sanglante. Composée des deux principales ethnies, les Hutus (85%
de la population) et les Tutsis (14 %)1 (ces derniers détinrent, jusqu’à une époque récente,
l’essentiel des richesses matérielles et intellectuelles), la population fut d’abord gouvernée par
un roi, une monarchie de droit divin, jusqu’aux affrontements sanglants de 1965 qui virent
l’échec de la « révolution » hutu et l’avènement d’une première république (1966-1976) sous
la présidence de Michel Micombero.
De l’indépendance du Burundi en 1962 à la révolution hutu en 1965, voici la période
qui nous intéressera plus particulièrement dans notre étude du témoignage en littérature. Le
Burundi est un pays dont l’Histoire récente est une histoire mortifère chargée de luttes
intestines, une Histoire marquée par une idéologie d’ordre fasciste instituée depuis près de
trois siècles par les dirigeants tutsis : « les maîtres (tutsi) qui tiennent le pays depuis voici
trois siècles prônent essentiellement l’oubli comme sur une scène de théâtre. La connaissance
de la vérité n’a jusqu’à ce jour occupé la place qu’elle mérite dans la discussion. La logique
officielle, bonne pour les despotismes du genre, tend alors à nier les faits ou à en diminuer
l’importance.2 » Les témoignages, comme tout acte de mémoire qu’il soit personnel ou
collectif, apparaissent donc a priori comme entravés par l’idéologie tutsi dominante. C’est là
ce que Paul Ricœur appelle la « mémoire manipulée ». L’idéologie est ainsi un « facteur
inquiétant » pour tout acte mémoriel3.
Or certains auteurs ont tenté de prendre le contre-pied des idéologies racistes et
postcoloniales (capitalisme, communisme) pour pouvoir témoigner, partager leur expérience
1

Chiffres de Déo Hakizimana, Burundi, le non-dit, éditions Remesha, « Témoignage », 1991. Les chiffres n’ont
pas fondamentalement changé aujourd’hui.
2
Op. Cit. p. 5-6
3
« Les manipulations de la mémoire […] sont redevables à l’intervention d’un facteur inquiétant et multiforme
qui s’intercale entre la revendication d’identité et les expressions publiques de la mémoire. », Paul Ricœur, La
mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil « Essais », 2000. p. 99
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historique, revendiquer l’existence d’une autre réalité et remettre à sa place « la connaissance
de la vérité » ; ils témoignent sous forme d’ouvrages personnels, de réflexions poétiques et
intimes pour Michel Kayoya, Sur les traces de mon père (1968), et par le biais d’une
autobiographie fictionnelle pour Nadine Nyangoma, Le chant des Fusillés (1981). De quelles
manières l’Histoire est-elle abordée chez ces auteurs ? A travers ces deux exemples, nous
étudierons l’écriture du témoignage, l’appréhension historique et sa modélisation littéraire,
spécifique à chaque auteur –chacun s’appropriant à sa manière une époque particulière de
l’histoire burundaise (le post-colonialisme chez Michel Kayoya, et les révoltes hutus de 1965
chez Nadine Nyangoma).

I) Les méditations de Michel Kayoya : poésie et post-colonialisme (Sur les
traces de mon père, 1968)
a) De l’intime à la collectivité
L’ouvrage de Michel Kayoya, recueil de méditations personnelles, philosophiques et
poétiques, met explicitement en avant la volonté de lier une expérience intime à une
expérience collective. Cette volonté se fait jour dès la première page, d’abord dans une note
au lecteur dans laquelle Kayoya expose une démarche littéraire personnelle, authentique, entre
tâtonnements et combat psychologique :
« Ce livre n’est qu’un témoignage. La lutte psychologique que le lecteur y découvrira sans
peine est rigoureusement authentique. Je prie le lecteur d’avoir beaucoup d’indulgence pour tant de
phrases imparfaites, de termes durs, de redites, de répétitions voulues. J’ai cru qu’il valait mieux
laisser parler la vie.4 »

Puis dans un poème, à la page suivante, qui est une dédicace à son peuple et à
l’humanité :
« Ceci est pour toi,
Cher ami de mon âge,
Vis, réfléchis,
Ne perds pas le meilleur de toi-même.
Ceci est pour toi,
Cher ami de partout,
Ouvre ton cœur vers un monde meilleur,
N’oublie pas ton esprit qui te rend éternel.5 »

4

Michel Kayoya, Sur les traces de mon père, -jeunesse du Burundi à la découverte des valeurs- (1968), Editions
des Presses Lavigerie Bujumbura, 1971. p.4
5
Op.cit.p. 5
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Le projet de Kayoya est clair : parler pour lui mais aussi pour toute une communauté,
une jeunesse burundaise qui se cherche au sein de nouvelles valeurs, -d’où le sous-titre de son
ouvrage : « jeunesse du Burundi à la découverte des valeurs »-, et au-delà pour tout être
humain ce « cher ami de partout », le « tu » de la deuxième strophe ayant par ailleurs une
valeur universalisante. On passe donc de la sphère de l’intime (lutte psychologique,
méditations personnelles) à une dimension plus collective à visée cognitive : témoigner, écrire
pour soi mais aussi pour le monde.
La structure de l’ouvrage illustre cette perspective. Il se découpe en deux parties : « A
la découverte du moi » pour la première, qui se focalise sur l’expérience personnelle, la
découverte du « monde des Blancs » par Kayoya, et la seconde intitulée « Regards sur le
monde : ‘engagement’ », centrée sur les valeurs postcoloniales (communistes et capitalistes)
que le monde blanc propose à l’Afrique et que Kayoya confronte aux valeurs chrétiennes et
familiales ; un va-et-vient entre déception et engagement.
Toutefois, bien que la première partie s’intitule « A la découverte du moi », elle
contient toute une section de témoignages qui n’appartiennent pas à l’auteur, qui ne sont pas
de lui mais qu’il s’approprie dans un élan d’universalité. Ainsi sous le titre « Témoignages »
se succèdent les voix d’un stagiaire, d’un étudiant, d’Anatole K., de Jules B. et de Rosalie K.
Cette construction polyphonique, cette multiplicité des voix qui partagent une même
expérience, tend à faire de cette expérience, à savoir la nostalgie du pays natal et la
découverte du « monde des Blancs », une expérience collective que chacun peut appréhender
en particulier. Ce parti pris, de rattacher la petite histoire à la grande, est donc la perspective
générale qui sous-tend l’intégralité du texte de Kayoya. Un but auquel s’articule un style
précis…

b) Une poétique au service de l’intime et de l’universel

« Je prie le lecteur d’avoir beaucoup d’indulgence pour tant de phrases imparfaites, de
termes durs, de redites, de répétitions voulues6 » ; dans cet avertissement au lecteur, Michel
Kayoya met d’emblée en avant une écriture qu’il veut particulière. En effet, tout au long du
texte, les phrases sont découpées, déconstruites, placées continuellement à la ligne ; les
répétitions abondent tandis que les signes de ponctuation se font rares. De nombreux
passages sont plus proches de la poésie en prose que de la simple narration :

6

Op. cit. p.4
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« Toute rencontre de cultures constitue un frottement
Le frottement use
L’usure est douloureuse
Le frottement polit
La politesse embellit
La culture de mon père a été frottée à la culture occidentale
La culture occidentale est véhiculée par des blancs
Les blancs se connaissent et s’ignorent
Ils sont petits et grands
Ils sont faibles et forts7 »

L’emploi du verbe « être » à valeur de vérité générale est fréquent, et permet parfois
certains syllogismes. A cela s’ajoute une phraséologie tantôt religieuse, tantôt philosophique,
accompagnée de quelques termes en Kirundi, mais toujours au service d’une méditation
personnelle à visée universelle. Ce style est une manière de s’affirmer, de s’émanciper de
l’écriture balzacienne apprise sous la colonisation, et de revendiquer, par la phraséologie
religieuse et les répétitions parfois incantatoires, un attachement aux valeurs fondatrices du
christianisme (à noter que Michel Kayoya est prêtre).
Lorsqu’il laisse la parole aux autres témoins dans la première partie de son ouvrage, le
lecteur pourrait s’attendre, en toute logique, à un changement de style. Or, il n’en est rien,
l’écriture reste la même. Il y a par conséquent une appropriation de la parole des autres, dans
et par l’écriture, pour ne former qu’une seule et même voix. Le « je » à l’œuvre dans le texte
est non seulement celui de l’auteur, mais aussi celui de toutes les voix témoins, de toute une
jeunesse burundaise méditant sur le monde après la décolonisation…

c) Reconstruire des valeurs après la décolonisation

La voix de Michel Kayoya se donne comme porte-parole des colonisés, et comme
témoin de l’émergence des nouvelles valeurs (communisme et capitalisme) qui partagent le
« monde des blancs » et entre lesquelles l’Afrique hésite. Enfant, il apprit par cœur la date de
l’Acte de Berlin qui partagea son continent, et son jugement sur la colonisation est tranché :
« On étalait devant nos faces immobiles les résultats obtenus :
Pacification de l’Afrique
Bienfaits de la Civilisation en Afrique
Le courage des explorateurs
L’humanisme désintéressé
Et personne
Absolument personne ne faisait état de cette injure
De cette honte qui partout nous accompagnait
Un homme !
7

Op. cit. p.72
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Un semblable !
S’immisce dans vos affaires sans aucunement vous consulter
C’est une grave impolitesse que tout cœur bien né ressent.8 »

Après cette injure du colonialisme qu’il vécut comme une humiliation, il faut pourtant
construire un nouvel humanisme. Et le capitalisme n’est pas à même de créer de telles
valeurs :
« Quand je le regardais de plus près le capitalisme me paraissait un monstre.
Qu’un homme soit égoïste, c’est laid à voir. Mon père se contentait d’un sourire de pitié. Mais
qu’un égoïste sorte de chez lui pour exploiter ses semblables, opprimer de plus petits que lui et la pitié
se change en indignation. L’indignation passe vite au mépris. Alors tous les biens qui se trouvent
attachés au capitalisme s’éclipsent !
Dans ses assauts d’humanisme je ne voyais que pitié malsaine. On donnait d’une main pour
prendre de l’autre.
Amour-pitié-compassion-moyen d’exploitation
C’était pour moi très grave
Les miens perdaient leur dignité9 »

Tenté par communisme parce qu’il avait, selon lui, le mérite d’effacer les différences
entre les êtres, Kayoya se rendra pourtant compte de son illusion. En effet, le communisme
ôte toute démarche spirituelle, toute valeur transcendante à la vie humaine, -chose impossible
à accepter pour le croyant qui est en lui :
« Quand je découvris que le Communisme réduisait l’homme au simple palpable
Au simple périssable
J’éprouvai la honte d’avoir eu un instant de l’estime pour le Communisme
Comment donc me disais-je,
L’amour de ma mère ne serait donc plus qu’un simple déclenchement d’hormones !10 »

Si ni le capitalisme, ni le communisme ne sont à même de construire des valeurs
humaines et spirituelles, alors il faut se tourner vers les vérités fondatrices de la religion,
s’attacher à la simplicité des sentiments, à l’affection de la famille et à la terre. Ces nouvelles
valeurs que prône Kayoya tout au long de son ouvrage et sur lesquelles s’appuie son
expérience personnelle, se retrouvent exprimées dans les photographies.
En effet, l’originalité du livre de Kayoya est d’être agrémenté de photographies
accompagnées de légendes (renvois dans le texte en italique), qui vont au-delà de la simple
fonction d’illustration. Elles entrent dans un jeu sémiotique texte-image où les images
prennent le relais des mots, engageant ainsi une méditation personnelle chez le lecteur. Ces

8

Op. cit. p.72 “Conscience du colonisé”
Op. cit. p.86-87
10
Op. cit. p. 122 “Déception et engagement”
9
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photographies montrent des scènes le plus souvent rurales et soulignent ainsi l’importance des
valeurs simples pour Kayoya, à savoir l’amour, la famille, la terre, et la communion11.
Michel Kayoya dans Sur les traces de mon père fait de son expérience personnelle et
de sa quête du moi, une expérience collective. C’est un témoignage, une « lutte
psychologique » dans laquelle ses contemporains peuvent se retrouver : expérience de la
décolonisation, de la découverte du monde occidental, expérience déçue du communisme et la
mise en avant d’un humanisme originel. Autour d’un parcours biographique particulier,
s’affirme une conscience à la fois individuelle et collective. Les méditations philosophiques et
éthiques qu’il mène, le tout accompagné de photographies chargées de sens, incitent à la
réflexion chez le lecteur.
Toutefois, il est étonnant qu’aucune allusion explicite aux conflits ethniques (qui font
pourtant rage au moment de sa publication) n’apparaisse dans cet ouvrage. Faut-il voir une
allusion ironique à la « race noble tutsi » dans la photographie de la page 96 accompagnée de
la légende : « Cette ‘noblesse’ n’était pas une question de naissance12 »? Peut-être. Mais ce
que souhaitait surtout Michel Kayoya par son livre-témoignage, c’était transmettre un
message de paix incitant sa génération à la recherche du bien commun, et à aller au-delà des
conflits, quels qu’ils soient13. A contrario, Nadine Nyangoma, dans son roman Le chant des
Fusillés, ira quant à elle au coeur des conflits ethniques, au cœur de l’horreur…

II) Témoignage et écriture de l’horreur dans le roman de Nadine
Nyangoma, Le Chant des Fusillés (1981).
a) Une perspective autobiographique originale : l’engagement personnel et
collectif

A l’instar de Michel Kayoya, Le Chant des Fusillés de Nadine Nyangoma, pose un
problème de genre : il est à la fois une autobiographie, un témoignage, et une fiction
romanesque. Il retrace le parcours d’un couple, une Belge, Catherine (personnage sous lequel
se cache l’auteur) et un Burundais hutu, Mutima, lors des événements de 1965. Mutima, très
engagé politiquement pour une meilleure équité ethnique dans le partage des pouvoirs
matériels, militaires et intellectuels, tente de mener une révolution dans son pays. Marié à
11

Voir l’annexe en fin de dossier
Reprise dans le texte p.117. Mais même dans le contexte cette expression paraît ambiguë…
13
Son universalité n’était pas du goût du tout le monde. Michel Kayoya sera fusillé par les Tutsis lors des
massacres de 1972. Pour une biographie de Michel Kayoya : http://www.dacb.org/stories/burundi/fkayoya_michel.html
12

Malaïka Macumi : malaikange@gmail.com

7

Catherine, une Blanche qu’il rencontre pendant ses études en Belgique, il se retrouve tiraillé
entre ses idéaux de liberté et de lutte, et son amour pour la jeune femme, culpabilisant de
l’avoir conduite sur la route périlleuse de l’engagement. Mutima finira par mourir, capturé et
torturé par les Tutsis, puis fusillé au cours du massacre des Hutus d’octobre 1965. Ce
massacre fut perpétré par les Tutsis suite aux résultats des élections législatives qui donnaient
la majorité aux partis hutus.

Les intellectuels et politiciens de ce groupe ethnique

contestataire furent dès lors tous éliminés selon des méthodes expéditives qui ne sont pas sans
rappeler celles du Troisième Reich.
L’histoire du Chant des Fusillés, c’est donc l’histoire d’un drame, de l’engagement
d’un couple atypique pour l’époque, qui tente de survivre pour ses idéaux. Du jour au
lendemain, ce couple se retrouve propulsé au cœur des principaux événements qui
bouleverseront l’histoire du Burundi. Sous le joug de la fatalité, le roman retrace l’itinéraire
de Mutima, mais aussi de Catherine qui doit se résoudre à voir périr son mari en martyr.
En retraçant celui de Catherine, c’est son propre parcours que Nadine Nyangoma
retrace. C’est une quête personnelle qui commence avec son amour pour Mutima, une quête
qui l’amènera à s’engager après sa mort14 :
« Des interrogations nouvelles se sont imposées, des réponses, des choix se sont présentés audelà du conditionnement de ma naissance. Le jour où il y a eu les Algériens, puis toi, c’est-à-dire, le
côté autrefois invisible de nos mensonges d’Européens, j’ai cessé d’être une petite Belge tranquille.
Depuis qu’il y a eu toi, le grand saut était à faire sinon j’aurais aussi renoncé à moi-même, à ma
cohérence. Depuis que je suis mentalement impliquée avec toi, je suis impliquée et quand on est
impliqué, toute fuite est une trahison, une lâcheté. Tu m’as montré de trop près le champ de bataille, je
ne pourrai plus jamais rentrer tranquillement au bercail comme si on ne se battait pas.15 »

Cependant, le livre n’est pas une autobiographie « classique » : malgré quelques
ressemblances morphologiques, les noms des personnages changent, et le récit, écrit à la
troisième personne, est le lieu de différents points de vue qui s’articulent, avec une alternance
de focalisations (zéro et interne) et un emploi fréquent de discours indirect libre. Les pensées
des différents personnages (Catherine, Mutima, Hutus, Tutsis, politiciens…) se succèdent et
s’entremêlent, à l’instar du monde chaotique dans lequel ils évoluent. Cette mise en forme
originale pour une autobiographie est celle d’un témoignage informel, ainsi que le définit
Dulong lorsqu’il parle de l’acte de témoigner : « Un récit autobiographique, certifié d’un

14

L’auteur, Nadine Dominicus Van Den Bussche (ou du nom de son mari Nyangoma), philosophe et historienne,
a combattu activement l’autorité coloniale dans le réseau Jeanson (cette partie de sa vie se retrouve dans Le
Chant des Fusillés) puis a promis aux martyrs de « publier leur combat ».
15
Nadine Nyangoma, Le Chant des Fusillés (1981), Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1981, p. 108-109.
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événement passé, que ce récit soit effectué dans des circonstances formelles ou
informelles.16 »
Au-delà du drame personnel qui se déroule, c’est un témoignage qui se veut pour tout
un peuple, et plus particulièrement ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté, les martyrs hutus.
A travers le parcours de Mutima, ce roman rend hommage à tous ceux qui ont combattu
jusqu’à la mort. De ces événements traumatisants, que le couple a vécu et qui hantent encore
la mémoire de Nadine Nyangoma, l’auteur en a extrait la « valeur exemplaire17 » elle l’a
transformé en drame, en tragédie, afin de mieux en faire sortir l’enjeu moral, afin de mieux
marquer les esprits.
Un témoignage certes, un travail de mémoire, qui va trouver dans la fiction un moyen
d’appréhender la difficile représentation de l’horreur…

b) Ecritures de l’indicible

Ce témoignage est aussi un témoignage des atrocités, de l’horreur et de la mort. Le
roman prend d’emblée ce chemin dès les premières pages. En effet, le récit commence par la
mort de Mutima qui s’achemine, accompagné de ses tortionnaires, vers le stade de la capitale
Bujumbura, où il sera fusillé. Le lecteur est d’emblée confronté à une scène très dure, qui se
distingue par la violence des dialogues et la crudité de certains termes (insultes, humiliations).
Bousculé par ses geôliers, Mutima qui vient d’être torturé, subit les insultes de ces derniers :
« […] on vous coupera les couilles comme dans le bon vieux temps et on les accrochera au
tambour royal comme ceux des Hutu vaincus par nos ancêtres. Après ça, on vous bouffera la
cervelle !…
- Et encore, on est trop bon… avec ces rebelles, postillonna une voix par-dessus l’épaule de
l’officier à la mitraillette. Quand le travail sera fini, on ira baiser vos femmes.
-Et toi, chien de Hutu ! rugit le visage luisant de l’officier, faisant poindre ses lèvres grasses
vers Mutima qui s’enferma encore plus dans son silence pour ne point donner prise aux provocations
grossières des fascistes.[…] 18»

Le terme de « fasciste » pour qualifier les Tutsis revient plusieurs fois, dans ce
passage et tout au long du roman. Dès les premières pages se dessine une prise de position
assez forte, qui se termine avec la mort de Mutima pour la liberté ; en Résistant, il criera « A
bas les fascistes ! Vive la révolution !19 » avant de s’écrouler (cette mort où le condamné est
mis en lumière rappelle quelque peu le tableau de Goya « Le 3 mai 1808 » qui met en scène
16

Dulong in Le Témoin oculaire, cité par Paul Ricœur, op. cit. p. 203-204
Expression de Paul Ricœur, op. cit.
18
Nyangoma, op. cit. p. 12.
19
Idem p. 15
17
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un groupe de rebelles sur le point d’être fusillés. L’un d’entre eux, habillé de banc, va mourir
les bras levés). La suite du roman est dès lors une rétrospective sur cet engagement.
Cependant, l’écriture de l’horreur ne se limite pas à la violence du vocabulaire. Parfois
au cours du roman, lorsqu’un simple récit narratif ne suffit plus, Nadine Nyangoma use d’un
style plus poétique, plus déstructuré, qui rappelle un peu celui de Michel Kayoya. Ainsi
lorsque, par exemple, elle décrit l’attente des condamnés dans la prison :
« Un prisonnier abîmé
dans une prison sans lumière
écoute
le petit grincement de la porte
Un prisonnier angoissé
silencieusement
suit une grimace qui ricane
un prisonnier résigné
marche à la torture
la torture d’aujourd’hui
la torture de demain
la torture de tous ces jours sans fin
A côté le bruit de la cour
des pas militaires
obsédant matraquant déchirant
Brusquement
le hurlement d’un gradé
un sifflement de balle
un ami cher
qui n’écoutera plus
le petit grincement de la porte.20 »

Cette écriture est en adéquation avec l’horreur qu’elle suggère. Le schéma narratif est
insuffisant : il faut une déconstruction syntaxique, il faut violer les règles de la narration
traditionnelle pour mieux rendre compte du traumatisme, pour mieux faire passer ce qui ne
peut se dire par de simples mots. Au-delà de cette fonction de représentation, c’est l’écriture
elle-même qui est problématisée : en effet, quels sont les pouvoirs de l’écriture devant
l’indicible ? Comment écrire l’horreur ?
Le recours au fantastique et au surnaturel est un autre moyen de déjouer l’indicible,
quand la réalité ne suffit plus pour expliquer l’enchaînement de certains événements. Le
fantastique intervient effectivement dans la seconde moitié du roman, à partir de la troisième
partie, avec l’apparition du fantôme de Christophe Ndumwe, le Premier Ministre hutu,
assassiné par un tueur à gage tutsi le jour de sa nomination au poste. Bien qu’il y ait un
changement de nom, les faits historiques sont respectés. Ce personnage s’appelait en réalité
Pierre Ngendandumwe ; étant le premier Hutu à accéder un haute poste gouvernemental, il

20

Idem p. 278

Malaïka Macumi : malaikange@gmail.com

10

était considéré comme le « nouvel espoir21 ». Dans le roman de Nadine Nyangoma, ce nouvel
espoir est traduit par l’impulsion nouvelle que Christophe donne aux révolutionnaires hutus.
Lorsqu’il revient continuellement, et ce jusqu’à la fin du roman, sous forme de fantôme pour
parler avec Mutima et Catherine, il en profite pour hanter tous les esprits des Hutus et leur
insuffler ainsi ses idéaux. Le fantôme est ici une métaphorisation de l’esprit de révolte qui
anime tous les révolutionnaires. Son corps n’est plus, mais ses idéaux, son esprit, reste, à
l’instar de cette tache de sang indélébile, à l’endroit où il est tombé :
« Ndumwe était mort, mais son âme se refusait à disparaître, à quitter ce pays car après tout,
c’était aussi bien le sien ce pays de misère. Il y avait laissé son sang qui d’ailleurs ne séchait pas,
régénéré sans cesse par une sève qui proliférait sous la chape du cœur de tous ceux qui avaient mis
quelque espoir en lui. En vérité, cette sève-là avait donné à Ndumwe une telle reprise d’énergie qu’il
se sentait assez fort pour venir harceler les oreilles de ses camarades, se déplaçant partout, courant
chez les uns et chez les autres comme si sa mort l’avait libérée de toutes les réserves qui jusque là
l’entravaient, si bien que les Hutu sortirent la tête de leurs fers séculaires, étonnés que le soleil fût
aussi le leur […].22 »

Un autre élément surnaturel apparaît, avec les visites du fantôme de Ndumwe ; la fleur
d’argent que Catherine reçoit des mains de la Mort en personne, au cours d’un chapitre très
onirique23 qui ouvre la troisième partie. Cette fleur qui va se flétrir de plus en plus, est une
annonce de la mort de Mutima et de la fatalité qui pèse sur son couple. L’apparition du
fantôme de son époux à la toute fin du roman entraîne le dépérissement définitif de cette fleur
et signe par là même, la fin de la tragédie. Mutima n’apparaît à Catherine que pour lui dire
adieu :
« Il [Mutima] lui caressa une boucle de cheveux, l’embrassa et leurs deux corps se nouèrent
luttant contre la mort, mais la fleur que Catherine tenait dans sa main virait irréversiblement au gris
argenté.
-Ils m’enlèvent. Ils m’enlèvent, Catherine, souffla-t-il en s’accrochant à elle. [...]
Catherine tenta follement de retenir ce corps qui devenait néant. Le mur absorba Mutima.
L’image de ce visage aux émouvantes paroles la pénétra toute entière. La voix aimée continuait au
loin le chant de l’amant qui regrette de partir. Puis, il prit l’envol du combat.24 »

« L’envol du combat » anticipe sur une possible « réincarnation spirituelle » de
Mutima, à l’instar de l’esprit de Ndumwe.

Mais Mutima est aussi un mort parmi tant

d’autres ; son destin personnel est celui d’un destin collectif, le destin de tous les Fusillés du
Burundi à qui Nadine dédie son livre :
« Ce roman est, bien sûr, dédié en premier lieu au peuple murundi, mais il est aussi un des
multiples aspects d’une lutte âpre, enceinte de mille souffrances, qui, courant le long des nerfs du
continent, projette ses fils dans une mêlée sanguinaire, qui prit racine sous les premières larmes des
premiers esclaves et qui n’a cessé d’endeuiller cette terre sans cesse mutilée et pourtant si riche
21

Voir l’ouvrage de Déo Hakizimana, op. cit. p. 14.
Nyangoma, op. cit. p. 186.
23
Chap. 1 p. 177
24
Op. Cit. P. 291-292.
22
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d’espérances. Ce cri des morts et des suppliciés est aussi celui d’hommes qui surent choisir et
décider.25 »

Le surnaturel est donc ici au service d’une tragédie. ; il devient une forme de pathos
qui parle au cœur et entretient les flammes respectives de l’amour et du combat. L’irruption
du fantastique métaphorise les faits historiques, les personnages et leurs idéaux. Il permet
également de raconter l’indescriptible et l’inénarrable, comblant ainsi les faiblesses d’une
narration plus réaliste.

Conclusion
Ces deux romans sont les échos respectifs de deux générations : celle de Michel
Kayoya qui espère en un humanisme meilleur, et celle de Nadine Nyangoma qui fait figure de
génération meurtrie, en guerre contre le révisionnisme. Chez Nadine Nyangoma comme chez
Michel Kayoya, l’enjeu du témoignage est sensiblement différent. Si Kayoya témoigne pour
inciter sa génération marquée par le colonialisme à croire et à espérer en un humanisme
meilleur, Nyangoma préfère montrer le versant le plus obscur de la réalité et rendre hommage
à tous les opprimés hutus.
Tandis que l’un universalise son expérience personnelle, l’autre s’en sert pour la
mettre en fiction, pour en tirer la valeur exemplaire. Nos deux auteurs se rejoignent parfois
sur le style, une écriture qu’ils tentent de déstructurer et de problématiser, une écriture où la
poésie se mêle parfois à la prose. L’acte d’écrire peut être considéré chez Nadine Nyangoma
comme une sorte d’exutoire, elle lui permet de prendre de la distance sur des événements
personnels traumatisants, métaphorisant au besoin les faits historiques. Pour Michel Kayoya,
cet acte prend la forme d’une « lutte psychologique » ; l’Histoire et ses mouvements dans
lesquels il se trouve plongé, sont une matière à réflexion. Réflexion sur lui-même, sur son
moi, mais aussi sur toute une collectivité.
Ecrire sur l’histoire du Burundi, c’est savoir se confronter à l’horreur des massacres
interethniques, et aux dures séquelles de la colonisation. L’écriture apparaît ainsi comme en
adéquation avec ce qu’elle cherche à exprimer, et l’acte même de témoigner ne peut être
conçu sans une forme d’engagement, un engagement personnel auctorial que l’on articule à
celui de toute une communauté.

25

Op. cit. p. 7
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