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Gilles Peress – Rwanda, Kigali. Olive Ukwizabigira’s son, Janvier.  www.magnumphoto.com

Mercredi 11 mai 1994
Aujourd’hui, pendant la récréation, alors que je jouais avec les copains 
sous le manguier, j’ai entendu les grands qui discutaient à haute voix. 
Ils disaient des choses affreuses. Bientôt, les jeux ont cessé et un petit 
attroupement s’est formé autour d’eux. Des rumeurs gravissimes 
circulaient : dans le village voisin, les Hutus se sont attaqués aux nôtres, 
les Tutsis! Il y a, paraît-il, beaucoup de morts et de blessés... 
Est-ce possible? Faut-il croire ces folles rumeurs ? Je n’en sais rien... Aba, 
qui habite ce village, m’a dit avoir entendu les rumeurs d’une attaque 
imminente avant de venir à l’école. Il a peur, il ne sait que faire. Rester 
ici? Retourner là-bas? Toute sa famille est là-bas... Moi aussi j’ai peur. 
J’ai peur pour lui. C’est mon meilleur ami. J’ai peur pour moi ...

Jeudi 12 mai 1994 
Ce matin, lorsque je suis arrivé à l’école, Aba n’était pas là. Je l’ai attendu 
sous le manguier, notre aire de jeu habituelle. Personne. En classe, je 
guettais, par la fenêtre, la route en terre qui mène à notre petite école: 
toujours personne, pas de Aba! La journée s’est passée sans que mon 
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ami ne se montre... Je suis très inquiet... Et si cette histoire de Hutus 
était vraie? Qu’est-il arrivé à Aba? Où est-il en ce moment? Ai-je des 
raisons de m’inquiéter? J’ai vraiment peur... Et si c’était vrai? Oseront-ils 
attaquer notre village aussi? 

Vendredi 13 mai 1994
Ce matin à l’aube, j’étais encore engourdi par le sommeil, quand ma sœur 
aînée m’a secoué très brusquement. Au lieu de son cartable, elle portait 
un baluchon en bandoulière. 
« Vite, vite, ils sont là, à l’autre bout du village!! m’a-t-elle dit. Vite 
sauvons-nous, vite à la forêt, il fait encore gris, ils ne peuvent pas nous 
voir.
- Et papa? Et maman? ai-je demandé, mon cœur battant la chamade.
- Ils s’organisent pour se défendre les maisons du quartier. Sauvons-nous 
vite. Ils nous rejoindront plus tard... »
Je criais, je pleurais... Ma sœur m’a giflé vivement, m’a pris par la main et 
nous nous sommes élancés vers la forêt humide. Elle courait très vite. Elle 
a trébuché plusieurs fois... Bientôt, nous étions derrière un grand rideau 
d’arbres touffus, à l’abri... Mais pas à l’abri des bruits des machettes, des 
cris, des pleurs... A un certain moment, j’ai cru entendre les hurlements 
de maman. Ma sœur me retenait, je me débattais. Je voulais aller sauver 
maman!!! Ma sœur me retenait de toutes ses forces. « C’est fini, me 
chuchotait-elle, c’est trop dangereux, restons ici, il faut sauver ce qui peut 
être sauvé ! » 
Au crépuscule, les cris ont cessé, le vacarme s’est arrêté, on a entendu 
le crépitement du feu... Ils brûlaient nos maisons !! Dans la nuit, c’était 
comme un grand brasier... Puis, le silence s’est abattu autour de nous. La 
forêt nous protégeait, mais nous avions peur tous les deux, la nuit, les 
animaux sauvages sortent... Ma sœur avait des vivres et des fruits dans 
son baluchon mais nous ne pouvions rien avaler... Nous avons grimpé 
sur les branches d’un arbre et nous sommes restés là à attendre l’aube du 
lendemain...

Lundi 16 mai 1994
Troisième jour dans la forêt. Nos réserves sont épuisées. Nous avons faim 
et soif... Il faut sortir. Il faut retourner au village pour voir.

Vers midi, nous prenons notre courage à deux mains et nous y allons. Le 
village est méconnaissable!!! Des huttes brûlées, à demi détruites, des 
cadavres partout, des femmes et des enfants aussi... Pourquoi? 
Voici notre pauvre hutte!!! Plus rien, tout est brûlé... Papa? Maman? Où 
sont-ils? Nous les avons cherchés partout... Personne. 

Mardi 17 mai 1994
D’autres villageois sont revenus. Comme nous ils s’étaient enfuis... 
Papa et maman ne sont pas rentrés ! Nous sommes seuls ma sœur et 
moi. Seuls... Et nous n’avons plus rien!  Rien ! Qu’allons-nous faire? 
Qu’allons-nous devenir?

 Roxane Chemaly
Pauline Saneh
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Roger Lemoyne, ACDI

Quand on vient de loin
Tous deux assis sur un banc. L’arme à la main. Les habits délavés. 
S’agrippant à leur mitraillette. Le plus jeune regarde la caméra. Regard 
plein de désarroi et de tristesse. L’autre garçon, plongé dans son désespoir, 
n’arrive même pas à regarder le photographe. Il a peur. Perdu dans ses 
pensées. L’autre aussi. Ce sont des enfants soldats, orphelins car ils ont 
étaient condamnés à tuer leurs parents. Des Tutsis.
J’ai peur, comme tout le monde. J’ai surtout peur pour ces deux enfants 
vivant un cauchemar, se demandant si un jour ils pourront revenir chez 
eux, dans un monde de paix. Je veux la même chose qu’eux, je veux agir, 
les aider même si je sais que  mon équipe de journalistes ne fera pas la 
différence. Ça fait mal de retourner à mes sources. Je vis en Allemagne 
mais je suis Rwandais, j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 10 ans. Tous ces 
endroits que j’aimais tant, ils sont démolis : ma belle école, le parc où 
je passais mon temps sont des champs de guerre. Certes je suis sain et 
sauf mais mon peuple se fait massacrer, torturer et frapper à coups de 
machettes  mais surtout exterminer par ce génocide.
Parfois je me demande : pourquoi eux et pas moi ?

Yasmine Abou Jaoudé
Tasha Maria Salamé

Gilles Peress, 1993 (“Farewell to Bosnia”). BOSNIA, Sarajevo, 1993. Off Marsala Tita.
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3RBD1Q52

NADAM SE DA*

Je revenais de l’école avec Drago, Sanji et Sémir. Je marchais en tête et 
fus donc le premier à réaliser que la plupart des maisons de notre quartier 
avaient été détruites; certaines par des bombardements, d’autres brûlées.
La panique me prit la gorge; un nuage de poussière flottait au-dessus de 
notre immeuble. Malgré mes jambes flageolantes et la sueur froide qui 
me couvrait le front, je me mis à courir vite, voler à en perdre le souffle. 
Je sentais les pas de Drago, Sanji et Sémir s’accélérer aussi. 
Quand j’arrivai devant l’immeuble aux trois quarts détruit, mon souffle 
que je retrouvais à peine à cause de notre course folle se coupa: de la suie 
couvrait les murs délabrés. Mais encore pire, le deuxième étage n’était 
que ruines, le troisième n’existait même plus.
J’entendis Drago pousser un cri de rage et se précipiter vers ce qui restait 
des escaliers, prendre un morceau et s’acharner sur la ruine du mur de ce 
qui était sa chambre.
Sanji et Sémir, terrorisés, restèrent immobiles jusqu’à ce que je leur 
propose d’aller en éclaireur voir si les parents n’étaient pas réfugiés sur 
les toits des maisons voisines.
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Je me dirigeai alors vers mon étage : le premier. Apparemment l’extérieur 
n’était pas trop touché mais l’intérieur, lui, ne ressemblait à rien de ce 
qu’il était  avant : il ne restait rien ! Je ressortis immédiatement et me mis 
à regarder le sol. Espérant trouver un objet souvenir de mon ancienne vie.
C’est alors que je vis Sanji descendre les escaliers devant Sémir qu’il 
tenait par la main. 
Quand ils furent près de moi, ils m’annoncèrent qu’ils n’avaient vu rien 
ni personne. Sémir pleurait, sanglotait, et de chaudes larmes couvraient 
ses maigres pommettes.
Sanji ne pleurait pas mais je voyais bien qu’il s’en retenait devant Sémir 
pour qui c’était déjà assez dur de ne pas voir ses parents, ni leur chat: 
Nadam.

....................................................................................................................

Ting! Ting! Ting! Je forgeais ma haine en frappant un bout de fer rouillé 
contre un autre. Le métal était encore chaud, mes mains fondaient de 
tristesse, mes doigts bouillonnaient de rage ... En moi, se trouvaient des 
nœuds serrés si forts qu’ils risquaient de craquer à chaque instant. Et 
puis le vent, le vent, comme une tempête qui fait tanguer les cordages. 
Equilibre précaire avant la chute, la noyade.
Autour de moi, des bouts de murs ci et là, des pierres cassées, des vestiges 
fumants de ce qui avait été un havre de paix quelques mois plus tôt.
Je me souvenais du jour où j’avais quitté ma terre natale: la Serbie. Parce 
que mes cousins avaient perdu leur maison. Parce que mes voisins avaient 
été tués. Parce que mon ami d’école et moi allions à la mosquée à la 
mosquée le vendredi. Parce qu’on avait dû changer cinq fois de pare-brise 
à cause des tirs et une autre foule de raisons que je n’avais pas vraiment 
comprises.
Le voyage n’avait pas été comme je l’avais imaginé, on ne s’était presque 
pas arrêtés, les parents ne parlaient pas beaucoup et leurs regards étaient 
remplis de peur. Moi, je n’avais peur de rien qui existait déjà, j’avais peur 
de ce qui existerait plus tard.
A notre arrivée ici, tout se passait à merveille (ou presque : la voiture était 
devenue un gruyère gris qui me faisait plus penser aux canettes cabossées 

dans lesquelles j’aimais donner des coups de pieds qu’à une voiture !) : 
des voisins gentils qui étaient vite devenus mes amis, une mosquée, une 
école avec encore des arbres verts dans la cour, un bel appartement au 
deuxième étage, mais on manquait un peu de choses à manger, ou bien de 
médicaments, des savons ... A part ça ma vie n’avait pas beaucoup changé 
et même mes amis me rappelaient ceux de Serbie, eux aussi allaient à la 
mosquée.
Et là, à cet instant, tout s’effondrait: ma maison et ma famille. Mes parents 
avaient disparu.
Qu’est-ce que j’allais devenir ?

....................................................................................................................

C’était bizarre, les marches s’arrêtaient au deuxième étage on marchait 
moi et mon grand frère Sanji mais ce n’était pas chez nous, ici c’était 
chez Dragolub et encore ça ressemblait plus à un musée maintenant avec 
les murs déchirés et les objets cramés. Je levai la tête et… rien. Là où ma 
maison aurait dû se trouver il n’y avait rien que de la poussière. Où  était 
notre chambre ?  Où  étaient nos jouets ? Mes peluches ?   Nos dessins ? 
Mes osselets ? Je sentis les larmes me monter aux yeux. Et où étaient nos 
parents ? Au travail ? Sûrement pas, papa avait arrêté de travailler depuis 
que l’on ne pouvait plus sortir de Sarajevo et passait ses journées à lire 
le journal, boire du café, prier et penser dans sa tête et surtout jouer au 
solitaire; ni maman  qui ne travaillait jamais jeudi pour nous voir encore 
un peu car en ce moment à l’hôpital on avait besoin de beaucoup d’aide 
et maman, elle aidait toujours ceux qui en avaient besoin, ça c’était son 
métier. 
Mais sinon, à la maison, le jeudi, elle invitait nos amis à goûter et elle 
faisait des  Sampita, mais ils étaient de moins en moins bons ; on ne 
trouvait plus tous les ingrédients nécessaires au marché (qui était un lieu 
très risqué et plusieurs fois bombardé), ça on ne lui disait jamais, et si on 
n’aimait vraiment pas on le donnait discrètement à Nadam notre petit chat 
adoré.
Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’il était devenu lui aussi ? Une larme coula 
sur ma joue, je me mis à sangloter. Peut-être qu’il m’arrivait la même 
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chose qu’à beaucoup d’autres que je connaissais : plus de famille, plus 
de maison.
Je comprenais soudain que l’escalier continuait vers le ciel et que Nadam et 
mes parents devaient continuer à le monter mais pas moi, pas maintenant. 
Sanji me serrait la main et je reniflais, et je pleurais …Comment allait-on 
faire ? Où est-ce qu’on allait dormir cette nuit ?

....................................................................................................................

Je serrais la frêle main de mon petit frère Sémir à lui en casser les os. 
Ce que j’avais vu là-haut était un spectacle de désolation : des maisons 
brûlées, en ruines, certaines dont il ne restait rien. Pas même un mur.
Ce qui m’avait choqué était de n’avoir vu les parents nulle part ; les 
parents ni personne d’ailleurs. Même pas Nadam, notre chat. Où allions-
nous dormir ce soir ? Qui allait nous nourrir ? Nous dire « Bonne nuit ! » 
et déposer un baiser sur notre joue…
Almir était le plus âgé, il avait treize ans. Moi, j’avais eu onze ans ce 
matin et on était censés les fêter en revenant de l’école. Mon petit frère 
Sémir avait six ans et Dragolub en avait neuf.
J’aurais espéré qu’Almir eut trouvé quelque chose à l’intérieur, ne serait-
ce qu’un petit indice nous guidant sur l’endroit où les parents auraient pu 
se trouver. Mais il m’avait répondu qu’il n’y avait rien à part des cendres 
et des objets carbonisés.
Il continuait à chercher à l’extérieur mais avait l’air désespéré par ce 
bouleversement. Je pense qu’il savait qu’il allait être responsable de nous 
trois. Et je devais l’aider. Je posai ma main sur son épaule et lentement il 
tourna  sa tête vers moi. Dans ses yeux livides je ne voyais rien, pas même 
une lueur d’espoir : « Nema nade » (Il n’y a plus d’espoir).

....................................................................................................................

Il faisait sombre. Il faisait froid. Une atmosphère pesante embaumait l’air. 
Ça sentait les cendres. Des bruits d’éboulements de pierres ponctués de 
tintements métalliques résonnaient dans la pièce vide. 

Tout à coup une silhouette apparut, elle était plus grande que celle de mes 
amis ; je décidai de rester car la dernière fois qu’une grande silhouette était 
entrée elle avait emmené les adultes avec elle et la brûlante lumière avait 
dévoré la maison. Moi j’avais fui. Peu après mon départ, le deuxième et 
le troisième étage avaient explosé. 
Mais lorsqu’elle sortit je pus distinguer son visage : c’était un enfant ! 
Je le suivis à pas feutrés jusqu’au moment où Sémir me vit et cria : « 
NADAAAM ! ».
Les visages émerveillés de Sanji et Almir se tournèrent vers moi. Le 
tintement métallique s’arrêta et Dragolub dévala les escaliers.
Une lueur d’espoir illuminait leurs yeux : « Jos uvijek se nadam » (il y a 
encore de l’espoir).

*Nadam se da : espoir en bosniaque.

Yasmina Henry
Sophie Quinqueton
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http://jambonews.net/wp-content/uploads/2013/10/Croix-rouge-de-belgique-enfant-soldat.jpg

J’ai peur !
Je m’apprête à recevoir mon chef. Depuis que j’ai failli à ma mission, je 
risque une sanction, peut-être même la mort.
J’ai peur depuis que l’armée m’a enlevé de mon village afin de m’obliger 
à devenir un soldat. J’avais alors dix ans. Ils m’ont obligé à tuer mes 
parents contre des bonbons. Je n’en ai jamais mangé... Le problème est 
que je n’y arriverai pas, il faut que je m’échappe...
Cette nuit je passe à l’action, ça fait longtemps que je songe à ma fuite. 
Mais je ne peux pas laisser mes amis là-bas. Tant pis. Une fois la nuit 
tombée et les autres endormis, je prends mes affaires ainsi que mon arme. 
Je cherche une direction, je ne sais pas où aller, je suis perdu! La nuit est 
sombre, je ne vois personne et personne ne me voit. J’espère ne pas avoir 
affaire aux patrouilles qui font la ronde de temps en temps.  J’ai si peur 
que je ne sens plus mes jambes, je suis totalement pétrifié.
Au lever du jour, à l’aube, tout est calme. Ai-je réussi? Soudain des bruits 
de pas, je me retourne et aperçois des silhouettes, une patrouille arrive 
vers moi : c’est Wali une des sentinelles. Le sourire aux lèvres, il pense 
certainement à sa récompense : un fugitif ça lui rapportera beaucoup 
surtout si celui-ci doit être puni. Il faut me résoudre à tirer, il mourra 
mais un monstre tel que lui ne mérite pas de vivre. Il a tué ses parents 

sans rancune, sans hésiter, de manière indifférente comme deux vulgaires 
insectes alors, il n’en vaut pas plus. Je tire donc à volonté mais rien ne 
sort du canon. Évidemment, je n’ai pas vérifié mon chargeur. Ils avaient 
tout prévu. C’est fini, c’était trop beau.
Maintenant je suis sûr de mourir. On me ramène dans le camp, et on me 
place dans le rang des traîtres.

Florian Gauthier
Antoine Messana

Pierre-Louis Saneh
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Gilles PERESS , Rwanda, 1994,  http://mediastore.magnumphotos.com/CoreXDoc/MAG/Media/
TR2/4/2/2/2/PAR38494.jpg

Dossier médical de Théophile Mukasonga
Suivi par le Dr. Maria Modon.

Dimanche 15 mai 1994
Retrouvé seul sur la route, admis à 12h30. 
Nom: ?
Âge: ? (estimation: 10-12 ans)
Sexe : M 
Nationalité : Rwandais.
État: inconscient, coupures superficielles sur l’avant-bras. Nombreux 
hématomes, cloques et ouverture du front. Perte de sang abondante.
Prescription d’anti-inflammatoires. 
Lundi 16 mai 1994
20 h 30: l’enfant se réveille en hurlant.
==>39,5°
Refus de manger.
Son état est toujours aussi déplorable, les coupures se cicatrisent.
6 points de suture sur la jambe.
8 points de suture sur le front (blessure superficielle).
Traitement en cours : perfusion d’antibiotiques + Doliprane 45.6 mg /
nuit.

Mardi 17 mai 1994 
Commence à manger = 2 cuillères de potage.

Jeudi 18 mai 1994
Ne parle toujours pas.
Sa fièvre tombe → 36.5˚
L’ENFANT COMMENCE A EXPRIMER SES EMOTIONS → il me 
reconnaît, me fait un sourire, plus détendu… 
Vers 16h : l’enfant réagit aux traitements et gémit.

Vendredi 20 mai 1994
Echange avec l’enfant, recours à un interprète :
Question : Comment t’appelles-tu ? 
Réponse : Mukasonga
Q : D’où viens-tu ? 
R : De la région des Grands-Lacs.
Q : Sais-tu où est ta famille ? 
L’enfant commence à toussoter, comme s’il était soudain pris d’une 
allergie et colle un mouchoir sur son nez, qui dissimule une partie de 
son visage, qu’il détourne pudiquement. Des larmes envahissent ses yeux 
lorsqu’il commence à raconter.
R : Mon père a voulu nous mettre à l’abri. On a fui avec ma mère, mes sœurs 
et mon petit frère de deux ans et demi. Dans la forêt, nous avons croisé 
des Hutus : mes sœurs se sont fait lapider, ma mère nous a demandé de 
courir, courir le plus vite possible. Chacun a pris une direction différente. 
Ma mère et mon frère ont disparu, les cris de mes deux sœurs résonnaient. 
(Un laps de temps s’écoule, l’enfant reste muet avant de reprendre)  La 
terre, au fil des jours, devenait de plus en plus rouge. Il fallait que je me 
cache : j’ai déniché un petit trou, suffisant pour une nuit, et l’ai recouvert, 
une fois dedans, de feuilles sèches afin de me cacher. 
Les maisons brûlaient, les églises ont été détruites. Tout a disparu, et ma 
vie avec. Je ne suis plus qu’une plaie à vif que vous essayez de soigner. 

Dossier médical de Laurence Dupuis 
Suivi par le Dr Théophile Mukasonga.



14 15

Mardi 24 septembre 2013
-Arrivée d’une femme pour un accouchement. → R.A.S

 
                                                                            Ilona Fakhoury 
                                                                            Jean Massoud 

                                                                            Hala Takieddine 
 

http://news.bbc.co.uk/olmedia/710000/images/_714025_rwanda_refugee300.jpg

Dans la nuit, les massacres se sont étendus à tout le pays. Les enfants sont 
bloqués dans la ville, même la Croix-Rouge ne sort plus dans les rues. 
Une de leurs voitures a été attaquée par les Hutus: les blessés ont tous été 
jetés sur la route et achevés à coups de machettes.
Plusieurs Tutsis se sont présentés à la frontière, la plupart sont des enfants 
tous en train de pleurer et ils ont très peur. 
Un enfant dit au soldat: 
-Pitié, soldat, laisse-nous passer, nos parents sont morts ! On les a vus 
mourir et maintenant, on est seuls ici.
- Désolé, jeune homme, je n’ai pas le droit de vous laisser passer.
Le père d’une fille prend soudainement la parole: 
-Toi, là, le soldat avec ton arme, laisse au moins passer ma fille là-bas.
- Pour qui tu te prends toi ? Calme-toi ou sinon…
- Sinon quoi? Qu’est-ce que tu vas me faire ?
Le soldat s’approche du père et tire violemment sous les yeux de sa fille 
en ajoutant: 
-Qui est le prochain?
Tous les enfants sont sous le choc, plus personne ne parle.
Tout d’un coup un homme demande s’il peut payer et quitter la ville avec 
son fils. Aucune réponse…
Le père s’approche du soldat et crache sur lui, le soldat fou de rage lui 
donne un coup de pied et appelle d’autres soldats.
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Quelques minutes plus tard les soldats arrivent, ils emmènent le père.
Personne ne sait où a été emmené ce pauvre homme.

Lucas Abiramia
Julian Abou Jaoudé

Claude Monin

http://armenews.com/IMG/arton86333-480x303.jpg

Oh mon enfant, amour de ma vie
Oh mon enfant, tué en Syrie
Ensemble, nous avons survécu
Ensemble, la mort nous l’avons vaincue

En chemin, tu avais très faim
Car nous n’avions ni eau ni pain
En chemin, tu as bien résisté
J’étais toujours à tes côtés

Les Turcs nous poursuivaient
Avec cette haine qui les emplissait
Nous ne leur avons jamais rien fait
Nous ne leur demandions que la paix

Souffrant, nous avancions, pensant à eux
Semblant si misérables et malheureux
Nous passions nos journées à marcher
Nous espérions juste nous sauver
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Transformant cette souffrance en force
Tu as résisté pendant bien longtemps
Et sans cet affreux coup sur ton torse
Tu aurais été encore vivant!
    

Céline Rabay
   Rime Safwan

Noa Yazbeck
 
 

L’orphelin
Le génocide Rwandais de 1994 a fait des dizaines de milliers d’orphelins. 
Beaucoup d’entre eux se sont retrouvés dans une situation affreuse et 
désespérée, car ils étaient livrés à eux-mêmes.
Le Rwanda connaissait la pire période de son histoire à cause des deux 
principales ethnies hutues majoritaires qui ont exterminé les tutsis 
minoritaires. Il y a eu une attaque des milices Intheramwe hutus qui ont 
commis des massacres en tuant des milliers de civils tutsis.
Un jeune garçon âgé de dix ans a vu les terreurs et épouvantes du massacre 
comme les corps gisant au sol, les maisons incendiées, les enfants 
capturés. Il s’était échappé vers le nord en gardant son anonymat...  Il est 
arrivé dans des zones contrôlées par le FPR (Front Patriotique Rwandais 
dirigé par Paul Kagamé qui est tutsi) afin de s’y réfugier.
Cet enfant-là voulait savoir à tout prix où étaient ses parents, il interrogeait 
d’autres rescapés. Ces réfugiés, qui étaient arrivés plus tard dans la région, 
lui avaient dit qu’ils avaient vu les soldats entasser puis embarquer les 
corps dans des camionnettes pour les enterrer dans les cimetières.
Une fois la guerre terminée, le garçon est retourné dans son village. Il 
est allé au cimetière où sont enterrées les victimes. Le regard perdu, les 
habits déchirés, le désespoir se lit sur son visage. 
On peut voir dans le cimetière de nombreuses tombes blanches sur 
lesquelles sont inscrits en petit  les noms des tutsis décédés. 
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Il trouve la tombe de ses parents, il est paralysé, dégoûté, choqué, blessé 
par ce que fait la guerre à de pauvres innocents et là peut commencer son 
deuil…

Paul Charaoui
Yohan Clairicia

Alessandro Kandil
 

 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/02/03/01003-20140203ARTFIG00350-le-genocide-

rwandais-devant-un-jury-d-assises-francais.php

La peur des Rwandais
Je m’appelle Paul. Je vis au Rwanda dans un village pauvre avec ma 
femme Marie. Ma fille Jeanne a deux enfants. Nous avons tous très 
peur. Des soldats ont débarqué dans notre village avec leurs armes et ont 
emmené le mari de Jeanne. On ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. 
On nous a dit qu’ils l’ont tué à coups de machette. Nous sommes effrayés 
par les massacres perpétrés par des miliciens hutus donc nous avons fui 
avec quelques amis du village au Congo. En route, ma femme mourait de 
faim, de soif et de fatigue ; de même, ma fille avait besoin de lait pour ses 
enfants. On marchait quand des soldats nous ont attaqués. Ma fille  s’est 
blessée  et n’arrive plus à marcher. 
Ma femme était partie chercher de l’aide dans un camp de réfugiés. 
Depuis, on ne l’a jamais revue. Nous nous sommes remis en route. Nous 
sentions que nous étions trop fatigués. C’est alors que nous avons trouvé 
une cabane abandonnée dans laquelle nous nous sommes arrêtés pour 
nous reposer.
Le  lendemain, tout le monde avait disparu. J’étais seul, abandonné dans 
ce village que tout le monde fuyait. J’ai continué mon chemin, triste et 
désespéré. En fouillant au fond de mon sac, j’ai trouvé une photo de moi, 
ma femme et ma fille avec ses enfants. J’avais les larmes aux yeux. Mais, 
en même temps, cela m’a donné de nouveau l’espoir de les retrouver.

Maurice Aoun, Pierre Chelhot, Maher Labaky
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ANNEXE
Arrêt sur image

- La guerre, c’est quoi maman ?
Au milieu du repas, l’enfant se leva brusquement de table, se rua vers sa 
mère, se hissa sur Ses genoux. Se blottissant contre elle, il ferma les yeux 
après avoir tourné le dos à l’écran.
- La guerre, c’est quoi, c’est pour quoi ? répétait-il d’une voix épouvantée.
Ces armes, ces visages meurtris, ces gestes brutaux, ces corps sans vie, 
qui venaient envahir cette pièce colorée, paisible, bien à l’abri, prenaient 
soudain consistance. Il fallait qu’on lui explique ces images et la raison 
de tout cela.
- Retourne à ta place, Martin, gronda le père.
L’enfant se pelotonna contre la poitrine d’Agnès, lui encerclant la taille 
de ses deux bras.
Ils ne faisaient plus qu’un.
Martin n’avait aucune intention d’obéir à l’ordre de son père, aucune 
intention de quitter son refuge. Cette journée de juin se prolongeait 
agréablement. Le soleil était encore là ; tout respirait les vacances, les 
proches plaisirs de l’été. Désarçonné par l’obstination de son fils, Thomas 
n’insista pas.

Le visage blême, interrogateur de Martin inquiéta sa mère. L’enfant 
transpirait à grosses gouttes.
Elle essuya son front du revers de sa main, puis le couvrit de baisers. .
Depuis qu’il avait atteint ses six ans, un changement s’était opéré; Martin 
posait de plus en plus de questions. Des questions surprenantes, capitales.
Un matin c’était:
- Dieu est-il vraiment là-haut à s’occuper de nous?
Une après-midi:
- La mort, c’est quand on s’en va et qu’on ne revient plus jamais?
Une autre fois:
- Pourquoi les vieux ont des plis partout? Est-ce qu’un jour tu seras 
comme ça, maman? Et moi, un jour ?
Enfin, ce soir, soudain, cette nouvelle question, irrépressible, véhémente; 
l’arrachant à son repas. 
Cette question étrange, incongrue, entre deux bouchées, entre une pub et 

l’autre, entre sport et mode, théâtre et cinéma... 
Cette question qui, brutalement, le prenant à la gorge, déversait dans cette 
pièce sereine, tranquille, l’image télévisuelle dans toute sa réalité.

Durant les repas, Thomas, lui, ne résistait pas au défilé des images. Au 
début, lorsqu’elles lui semblaient trop rudes, trop brutales pour l’enfant, 
il zappait pour quelques instants. 
Martin lui paraissant, chaque fois, indifférent ou distrait, il avait renoncé 
à ces brefs intervalles. 
Thomas estimait qu’il fallait se tenir au courant de ce qui agitait le vaste 
monde.
Toutes ces nouvelles finissaient par s’absorber avec impassibilité et 
sagesse. On ne pouvait 
se laisser émouvoir ou déstabiliser par les malheurs de la planète. Aucun 
jour n’en était dépourvu! Thomas, comme tant d’autres, avait ses soucis 
personnels, ses propres inquiétudes, auxquels il fallait faire face avant de 
se préoccuper du reste.

L’appartement, haut perché, donnait sur une superbe ville. Une cité en 
paix, depuis plus d’un demi-siècle. On pouvait y jouir du soleil, des 
étoiles, sans que des bombes s’abattent. Profiter de son logement, sans 
craindre que ses murs ne s’écroulent.
Malgré les risques habituels, les difficultés, on pouvait - quoi que l’on 
dise - goûter à l’existence, à son quotidien, vivable, responsable, parfois 
exaltant. L’horreur d’une guerre, avec ses massacres, ses invasions, ses 
occupations, ne s’ajoutait pas aux problèmes personnels. Ici pour se 
défendre, agresser, se glorifier, le sang des guerres avait cessé de couler. 
Thomas avait zappé jusqu’à ce que l’écran se transforme en personnages 
multicolores et rondouillards d’un dessin animé en vogue.
- Retourne à ta place, Martin. Finis ton dessert, reprit-il.
L’enfant ne broncha pas. Agnès fit signe à son mari de ne pas insister.
- C’était vrai, maman, ces images?
- Rien que des images, dit-elle
- C’est pas des images! répliqua Martin.
- Mais oui, des images, comme au cinéma.
- C’est pas du cinéma! s’obstina l’enfant.
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Il se redressa, délia ses bras et, posant ses mains sur les épaules de sa 
mère, son regard dans le sien:
- Tu mens... Tu dis pas le vrai.
- Regarde... c’est déjà autre chose, reprit-elle d’une voix rassurante.
L’enfant toujours sur ses genoux, elle l’aida à se retourner.
- Vois comme c’est beau, tu ne peux pas rater ça !
Le dessin animé venait de céder la place à une publicité qu’Agnès 
appréciait particulièrement. De ravissants bébés nageaient sous l’eau, 
s’élevaient dans les airs, composaient un ballet enchanteur. Limpide, 
l’eau jaillissait en geysers, en cascades. Les nombreux bébés, aux corps 
pulpeux, aux visages épanouis, évoluaient, frétillaient joyeusement dans 
l’immense piscine bleue.
- Martin, dans quelques mois tu auras une petite sœur, dit-elle, émue. 
Comment veux-tu qu’on l’appelle?

***

- La paix, c’est quoi maman ?
À plus d’un millier de kilomètres, un autre enfant s’agrippait aux jambes 
de sa mère. À bout de 
fatigue, celle-ci le repoussa doucement. 
- Plus tard. On parlera plus tard.
L’épuisement ravageait son visage encore jeune; ses vêtements de plus en 
plus grisâtres ressemblaient à des haillons.
En compagnie de son fils Alyo, Sarnia partageait une tente avec une 
dizaine d’autres mères et une vingtaine d’enfants. Les maris, les pères, 
les frères, étaient absents; ou disparus à jamais. La question que venait 
de poser l’enfant la fit trembler. Comment lui répondre ? Samia maîtrisait 
mal ses émotions, elle ne saurait même plus décrire la paix!
Alyo revint à la charge:
- La paix... où ça se cache, maman ?
Après des jours et des nuits de bombardement, après ces trouées de cris, 
ces enlèvements, ces détonations; après ces récits d’hommes massacrés, 
enterrés en toute hâte; les filles violées puis jetées sur la route, que restait-
il à dire de la paix?
L’enfant n’abdiquait pas. Il lui faisait pitié avec ses joues hâves, ses yeux 

d’un bleu décoloré, qui 
lui dévoraient la face, ses cheveux d’un blond fadasse. Sa question la 
désemparait; elle passa à autre chose:
- Allons chercher de la nourriture, Alyo. Il y a une distribution tout à 
l’heure. Tu te souviens de ces camions venus de l’étranger?
- Là-bas est-ce qu’il y a la paix?
Elle esquiva de nouveau : 
 - Il faut garder des forces. Il faut manger.
Alyo sentait qu’il ne pouvait rien en tirer, sa mère n’avait aucune 
explication à lui fournir. C’était
comme ça. C’est tout!
Du jour au lendemain, la barbarie se déchaînait ; les voisins de l’aube 
se transformaient en assassins du soir. La vie était cruelle, sauvage, les 
hommes devenaient semblables à ces fauves qui, dans les documentaires, 
déchiraient à pleines dents leurs victimes.
- Tu ne veux pas me répondre, maman. Dis-moi au moins si, un jour, je 
pourrais, comme avant, jouer avec mon ami Slavi ?
Elle le prit par la main, l’entraîna. L’enfant tenait à peine debout; depuis 
deux mois que l’exode durait, la peur, la faim l’avaient mûri, miné. Il 
en avait trop vu ! Le père de Slavi, un voisin, un ami, était venu la nuit, 
revolver au poing, enlever son propre père. Plus tard, ils avaient entendu 
des coups de feu dans la basse-cour.
Ce même soir, elle s’était empressée de le rassurer:
- Tu as bien reconnu le père de ton copain Slavi, il ne faut pas t’inquiéter, 
il est venu chercher papa pour le mettre à l’abri. Il nous rejoindra bientôt.
On ne le revit jamais plus, ce père.
Se souvenant de cette nuit atroce et du regard déchirant de son mari, pour 
rassurer l’enfant, Sarnia eut pourtant la force de murmurer :
- Tu rejoueras plus tard avec Slavi, c’est certain…
Sentant qu’elle chancelait, pâlissait à chaque question, l’enfant s’arrêta 
de l’interroger.
Un soleil lourd, sans pitié, pesait sur la plaine. Alyo et sa mère avançaient, 
main dans la main, entre les tentes, parmi la foule.
Cherchant à distraire l’enfant, elle lui fit remarquer, au loin, la présence 
d’un cameraman. 
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- Regarde, c’est pour la télévision. Il vient vers nous. Tu vas te faire 
photographier... On te verra sur tous les écrans du monde!
Elle héla l’homme à la caméra, qui s’approcha à grandes enjambées.

***

Le lendemain, rentrant de l’école, Martin jouait comme d’habitude. Après 
la brève interruption de la veille, tout était rentré dans l’ordre.
Enfoncé dans son canapé, Thomas ne put résister à l’envie de se brancher 
sur les dernières nouvelles. Agnès était dans la cuisine. Agenouillé sur la 
moquette, Martin s’appliquait à son jeu de Meccano.
Soudain le visage d’Alyo occupa en close-up toute l’antenne.
D’un bond, lâchant ses jeux, Martin se précipita sur le poste. Il enlaça 
frénétiquement l’écran, frotta sa fraîche frimousse contre le visage 
défraîchi de l’enfant de là-bas.
Son père, affolé par la scène, ne trouvait plus le zappeur qui s’était enfoncé 
entre les coussins.
- Qu’est-ce que tu fais de nouveau? hurla-t-il.
N’entendant plus que son propre souffle, Martin appliquait sa joue contre 
le petit visage émacié aux yeux ternis.
- C’est ça la guerre, murmura-t-il. C’est ça !...
Il était à présent si près, si proche.
Malgré la vitre, sa peau touchait l’autre peau, son visage s’accolait à 
l’autre visage. Ses larmes mouillaient la surface polie de l’écran.
Martin et Alyo se soudaient l’un à l’autre.
Alyo et Martin ne faisaient plus qu’un.
- La paix... la guerre... c’est ça, c’est nous, ne cessait-il de répéter.
Cela dura, dura.
Une éternité...
Arrêt sur image.

Andrée CHEDID, « Arrêt sur image », recueil collectif Inventons la 
paix, 2000
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Gilles Peress, Magnum Photos, Camps de réfugiés rwandais dans la région de Ngara, Tanzanie, 1994. 
Anthologie Itinéraires humanistes p. 220

La guerre, les génocides, les crimes contre l’humanité. Peut-on rester 
humains face à la barbarie des hommes ? Comment peut-on survivre aux 
ruines et aux morts par milliers ?
Ce sont les questions que se sont posées les élèves de 3e F du Grand lycée 
franco-libanais en lisant la nouvelle d’Andrée Chédid « Arrêt sur image » 
et en découvrant la photo de réfugiés rwandais de Gilles Peress, dans le 
cadre du projet de la MLF « Itinéraires humanistes ». 
Ces questions, ils ont tenté d’y répondre en cherchant d’autres photos 
de presse prises sur les lieux des génocides rwandais, yougoslave 
ou arménien. Ils ont tenté de comprendre en interrogeant le contexte 
historique et en se mettant à la place des enfants soldats ou des enfants 
victimes, des familles de réfugiés ou des journalistes et photographes qui 
ont couvert ces événements.
Leurs réponses se trouvent dans ces textes, dans le portrait de ce père 
de famille ou dans le regard de cet enfant soldat, dans les plaies de 
Théophile ou dans les cris de rage de Drago, dans les ruines de Sarajevo 
ou dans la région des Grands Lacs. Ce recueil est indéniablement un 
message d’espoir et la preuve qu’on peut encore avoir foi en la solidarité 
des hommes.
Arrêt sur image.

Marie-José Ghorra, professeur de français
Paule Quema, professeur d’histoire


