1

INTENTIONS
Didy, ma mère, est morte quand j’avais cinq ans. C’était en 1992. Elle repose
quelque part au Burundi, parmi des milliers d’autres.
Tout ce qu’on m’a raconté d’elle provient de ses sœurs ou de ses amies qui ont
toujours veillé sur moi. Au Burundi, puis en Suisse, j’ai grandi avec toutes ces femmes,
leurs anecdotes et leurs souvenirs. Pour lutter contre son absence, je me suis créé un
monde intérieur où mes rêves et mes fantasmes venaient combler le vide. Autour d’elles,
un portrait fragmenté de Didy s’est ancré en moi comme les différentes pièces d’un même
puzzle, certaines claires et nettes, d’autres plus floues voire même inexistantes.
Ce film est l’aboutissement d’un processus qui m’a vu, depuis l’adolescence,
reprendre possession de ce récit. Vers l’âge de seize ans, en cherchant un « père
inconnu », j’ai compris qu’on ne m’avait pas tout dit à propos de ma mère. Qu’il fallait que
je prenne les choses en main. Depuis ce jour, je suis animé par le désir de comprendre,
de me confronter à toutes ces choses qui pourraient me rapprocher d’elle.
Ce film s’impose parce que ce projet arrive aujourd’hui à maturité. A dix-huit ans,
pour le passage de mon baccalauréat en Suisse, j’ai choisi de me confronter à la violence
du génocide des Tutsi du Rwanda, ce pays d’où vient ma mère et que toute ma famille a
dû fuir. J’ai été choqué par toutes ces images qui ne m’ont pas livré de réponses claires.
Deux ans après, je suis parti là-bas avec ma tante Béatrice, la grande sœur de Didy qui
m’a recueilli à sa mort. Je voulais voir, sentir, apprivoiser ce pays que je porte sur ma
peau. J’ai compris que ce chemin serait long. Au Burundi, je n’ai pas trouvé la tombe de
Didy mais j’ai noué avec celles qui l’ont connue des liens épistolaires forts. Il y a quatre
ans, j’ai ressenti le besoin d’enregistrer mes tantes et les amies de Didy, pour que leurs
histoires restent, depuis le Rwanda où elles sont nées et d’où elles ont été chassées,
jusqu’aux guerres et aux génocides qu’elles ont dû traverser. Je voulais archiver leur
parole, garder une trace sonore de leurs histoires.
Béatrice, Francine, Muque, Vestine, Jacqueline, Rosalie et Gemma représentent
chacune à leur façon la mère que je n’ai plus. Dans leurs vécus comme dans le destin que
dessinent leurs trajectoires respectives, ces femmes me mènent à Didy. C’est aussi ma
mère qui me relie à elles toutes. Aujourd’hui, avec ce film, je veux restituer cette histoire
avec leurs mots et leurs visages.
Pour mener à bien cette quête et la création de son récit, j’ai ressenti le besoin
d’être accompagné, de faire appel à un regard extérieur, un garde-fou qui puisse me
proposer une distance affective avec les événements, qui m’accompagne dans le
retissage de la mémoire et m’aide à l’articuler au mieux dans un processus de réalisation
documentaire. Ce rôle du tiers, essentiel et exigeant, est familier à François-Xavier : il en a
analysé les potentialités et les limites dans différents écrits consacrés au génocide des
Tutsi du Rwanda et en a fait l’expérience dans le cadre de son premier documentaire avec
des rescapés rwandais, La surface de réparation (2014, Arte). Il faut croire que notre
rencontre n’était pas le fruit du hasard.
Ce film est la forme que j’ai choisie pour figurer le cheminement de ce deuil qui
ne pourra se faire que si je peux recomposer le souvenir de ma mère et l’ancrer quelque
part, lui donner un lieu, pour lui dire au-revoir. Pas seulement pour m’y recueillir, mais pour
l’extirper de l’indignité dans laquelle elle se trouve aujourd’hui, comme d’innombrables
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anonymes victimes fauchées par l’histoire de cette région des Grands Lacs. Je dois partir
sur ses traces, la retrouver, prendre le risque de l’exhumation pour, avec ce film, faire enfin
sépulture.
Gaël Kamilindi
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Voilà plusieurs années maintenant que Gaël porte ce projet en lui, comme un
morceau de lui-même viscéralement attaché au corps qui lui manque et qui l’obsède. Nul
ne peut prendre la mesure du poids de l’absence d’une mère partie trop tôt, encore moins
lorsqu’aux difficultés du deuil s’ajoute le choc d’un déracinement qui, dans son cas, lui a
certainement sauvé la vie.
Dans le rapport tortueux et cathartique qu’il entretient avec sa propre histoire,
Gaël a déjà fait une grande partie du chemin. S’il prend aujourd’hui le risque de s’ouvrir et
de partager cette histoire avec ce film, c’est parce qu’il sait qu’il n’est plus seul. Il sait que
son histoire, les histoires de toutes ces femmes qui l’entourent, qui dessinent celle de sa
mère et de son pays d’origine, sont aussi celles de milliers d’autres noyées dans l’océan
de souffrances de cette région des Grands Lacs. Que son deuil, à lui comme à tant
d’autres, lui a été confisqué, parce que les événements politiques l’ont empêché, parce
qu’il fallait d’abord penser à survivre, parce qu’on ne pouvait pas tout dire, parce qu’on ne
voulait pas ajouter encore de la douleur sur des traumatismes qu’aucun enfant ne devrait
avoir à subir. Le deuil a-t-il encore un sens quand on a vécu tant de fois la perte, quand on
a vu trop de morts, quand la fosse commune devient la norme ?
Avec Gaël, c’est sans doute une affaire de génération - nous avons le même âge,
et nous entretenons tous deux un lien fort et indéfectible pour cette région des Grands
Lacs. Sa quête me touche, inévitablement, d’abord parce qu’elle lui est nécessaire et
vitale, ensuite parce qu’elle rejoint une démarche qui m’est familière, celle d’un faiseur
d’images qui cherche à faire surgir la mémoire en recueillant les témoignages, en
accompagnant les témoins et ceux qui luttent pour la transmettre.
Les enjeux de sa quête sont à la fois intimes et universels : il est question ici de
filiation, de deuil, de femmes, de mères. Ils nous parlent parce qu’ils résonnent en nous, ici
en Europe et là-bas, sur ces terres si tragiques et si belles qu’elles offrent en miroir un
condensé de notre humanité. Au Burundi, au Rwanda ou au Congo, il est vain de penser
que nous pourrons un jour véritablement comprendre ce que toutes ces femmes ont
enduré depuis un demi-siècle. Ce qu’il nous reste, c’est notre capacité à nous inspirer de
leur incommensurable résilience : c’est en s’approchant de celles qui ont résisté à la folie
des hommes que nous pouvons toucher du doigt ce qui rend le lien maternel et familial si
puissant et si fertile.
Le désir de film est là, brûlant. Notre pas est ferme, décidé. Voilà plus de deux
années que nous essayons de trouver les mots justes, de déterminer la forme adéquate
pour que ce film ne trouble pas la pudeur qui caractérisent l’ensemble des protagonistes,
pour qu’il trouve son équilibre entre la dureté des expériences partagées et la beauté de
ces femmes, leur force et leur amour qui s’expriment dans la sincérité des liens qui les
unissent à Didy et Gaël. Les circonstances ont inévitablement perturbé notre dynamique,
nourrissant notre inquiétude pour elles. L’impossibilité de les voir, de les filmer, d’interroger
leur mémoire a renforcé l’urgence du film. A chaque éclaircie, nous nous sommes risqués
à entreprendre ce voyage, limité jusqu’à maintenant à l’Europe, et que nous avons tenté
de restituer dans un court essai. Mais nous savons que le film livrera l’essentiel de ses
clés en terre africaine. Nous y sommes prêts.
François-Xavier Destors
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REALISATION
Partir sur ses traces
Ce film est tout entier porté par le désir d’exhumer le souvenir de Didy. Cet
objectif doit se comprendre à double sens. Celui, concret, qui nous conduit à la recherche
de sa tombe, dans un cimetière de Bujumbura où elle a été enterrée voilà maintenant
trente ans. Il nous faudra entamer les démarches nécessaires pour espérer déterrer sa
dépouille pour la ramener chez elle, sur le terrain familial de Butare, au Rwanda. L’autre,
plus allégorique, donne au film tout son sens : il s’agit d’esquisser la figure de Didy à
travers les lieux de sa vie et les souvenirs qui restent en chacune des protagonistes. Il
s’agit de faire advenir Didy, ce qu’elle a été, ce qu’elle est aujourd’hui encore dans la
mémoire de celles qui l’ont aimée, pour lui dire cet « au-revoir » que la guerre et l’exil n’ont
pas rendu possible.
L’architecture du film est un voyage entre deux continents, entre la terre de l’exil
(la France, la Suisse) et celle de la quête des racines (le Burundi, le Rwanda, la
République Démocratique du Congo). Empruntant sur ses pas les sentiers de l’exil, il
épouse à rebours les contours du chemin de vie de Didy, du lieu où elle repose jusqu’à
celui qui l’a vu naître. Deux lieux de sépultures, l’un qui semble s’être perdu dans un
cimetière ancien aujourd’hui délaissé, et l’autre où elle se destine, à Butare au Rwanda,
où reposent déjà son père, un frère et une sœur. C’est au cimetière de Bujumbura que
tout s’est terminé pour Didy et pour toutes les autres aussi qui n’ont pas pu faire leur deuil.
Sa tombe semble s’être perdue dans les tourments de l’Histoire. Au Rwanda, le terrain est
celui du temps d’avant, celui de l’évocation de l’enfance pour Didy comme pour la plupart
d’entre elles, il est un lieu de recueillement mais il est surtout celui de la reconstruction :
tout au long du film, une maison sortira de terre. Ces deux lieux sont les points d’ancrage
du film, où il commence et se termine, où il revient de manière récurrente.
Lancés à sa quête, il nous faudra la chercher aussi dans les lieux qu’elle a ellemême traversés. Il y a les lieux marqués ou non par les vestiges de son passage: l’école
primaire de Butare, la prison 1930 de Kigali, son quartier à Kinshasa, l’hôpital où elle a
contracté le virus, la chambre de Bujumbura où elle a rendu son dernier souffle. Ces lieux
surgiront comme des flashes au cours des conversations. Ils permettront d’ancrer la
parole du passé dans le contexte du présent et dévoileront la permanence ou l’absence.
Et puis il y a les paysages des pays que nous allons traverser, riches en contrastes et en
symboles, qui donneront au film son potentiel atmosphérique. Des paysages rwandais
embrassés par les bananiers ou des hauts plateaux burundais recouverts d’eucalyptus
émane une beauté très féminine. Ces collines cultivées jusqu’à leurs crêtes, ces rivières
boueuses qui coulent en méandres paresseux, ces cases tranquilles dispersées dans la
brousse et plus encore la douce folie urbaine qui se dégage des capitales sont propices à
de multiples projections. Ce sont les paysages du désastre, de l’innommable, et pourtant
leur beauté coupe le souffle. Ce sont les paysages de la mort, de la guerre et de la
maladie, meurtris hier et aujourd’hui, et pourtant ils respirent la vie, aspirés par le
développement et le progrès : ils inspirent par leur désir de survie. Ces paysages les ont
forgés, Didy, ses parents, ses sœurs et ses amies qui sont devenues adultes en les
arpentant, qui les ont marqué jusqu’au plus profond d’elles-mêmes et qu’elles ont dû
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quitter pour pouvoir continuer à vivre. Il y a dans ces paysages la nostalgie des ancêtres
et de leurs traditions, celle du temps naïf et innocent de l’enfance, puis des blessures et
des trous noirs. Ce sont autant de paysages intérieurs qui traduiront l’état émotionnel des
protagonistes.
Des voix entremêlées pour entendre la sienne
Dans chacun de ces lieux résonneront les paroles de ces femmes, tantes, sœurs
ou amies, qui par leurs témoignages livrent des fragments du souvenir de Didy. Elles
l’incarnent et la font exister. Leurs trajectoires entremêlées dessinent un même destin,
celui d’une jeunesse stigmatisée, d’un exil forcé, de l’expérience de la guerre, de la
maladie et de la mort. Ce sont leurs mots et leurs silences, leurs gestes et leurs regards,
leurs manières de se livrer ou d’esquiver, leurs façons de regarder ou non la caméra qui
permettront de retisser la mémoire de Didy. Aussi faudra-t-il créer un cadre propice à la
libération d’une parole rare, enfouie, sans qu’elle n’étouffe non plus des rapports simples,
anecdotiques ou plus légers. Tout l’enjeu de la caméra sera de se trouver en permanence
au seuil de l’intime. Elle devra se faire oublier, se fondre dans le décor, faire preuve de
pudeur tout en tentant de restituer la force des personnages. Elle devra afficher ses
limites, ne jamais être intrusive et s’effacer quand le moment l’exigera.
C’est vers ces femmes et leurs paroles que se dirige tout le mouvement du film.
Elles seront souvent filmées dans un dispositif de conversation, à deux caméras, en
mettant l’accent sur les jeux de lumières ou, en extérieur, la lumière naturelle. Elles seront
toujours au centre du cadre, parfois saisies avec l’amorce de leur interlocuteur dont le
contre-champ sera réduit au strict minimum et le cadrage devra en rendre compte. Le
désir d’être au plus proche de chacune d’elles nous invite à nous attarder sur les détails
de leur visage, de leurs yeux ou de leurs mains, de s’installer dans des interstices pour
saisir leurs doutes et leurs craintes face à la remontée des souvenirs. Toutes ont accepté
de se livrer, de se délivrer aussi du poids d’une mémoire inévitablement marquée par le
traumatisme. Ce processus n’en est pas moins difficile et il faudra tout faire pour
contourner leurs résistances, leur faire oublier la caméra, les confronter directement à ces
choses qu’on ne dit pas. Leurs paroles, intimes, seront forcément imprégnées de la gravité
de leurs histoires et de celle de Didy, mais la caméra cherchera leur douceur, leur
tendresse, leur solitude, jusqu’à l’ultime réunion familiale où elles feront corps autour
d’elle.
Une voix-off personnelle, confidente et toute en retenue sera enfin le moteur du
récit à ses moments clés. Elle restera discrète, pudique, asséchée de tout excès
dramatique qui risquerait de noyer ce qui se joue dans une émotion que nous souhaitons
appréhender par l’image et par le son.
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Ancrer leurs paroles dans l’Histoire
Ce film est un voyage dans une mémoire aux plaies encore vives que le poids
des années a fini par étouffer. Le destin que dessinent les chemins empruntés par
Béatrice, Francine, Rosalie, Gemma, Vestine, Muque ou Jacqueline est traversé par
l’histoire tumultueuse de la région des Grands Lacs. Elles l’ont vécu de l’intérieur et c’est à
travers elles qu’elle ressurgira. Il ne s’agit pas dans ce film d’essayer de comprendre
l’inexplicable mais bien de se mettre à hauteur de leur regard, c’est à dire celui de jeunes
femmes éloignées de la politique, dans la douleur de leurs expériences du racisme et de
l’exclusion, de l’exil et de l’extermination, au service d’un récit qui les inscrit, Didy avec
elles, dans une histoire qui les dépasse. Cette histoire est celle de la montée d’un racisme
à caractère ethnique dont les graines furent semées à l’époque coloniale et qui a meurtri
le Burundi et le Rwanda depuis leur indépendance jusqu’au milieu des années 1990. Si le
film s’inscrit dans le présent de la quête, le récit se structure selon les grandes étapes qui
ont marqué les esprits : la révolution de 1959, l’indépendance de 1962, les premiers
pogroms et les premières générations d’exilés, les événements meurtriers de 1972 au
Burundi puis la guerre civile et militaire qui ravage ces deux pays voisins pour culminer en
1993 et 1994 à l’apogée d’un projet génocidaire qui se dévoile ici sur le long terme.

Les témoignages de ce film nous donnent ainsi à voir comment les femmes ont
lutté pour être libres, indépendantes, engagées, à travers toutes ces épreuves. Comme
elles s’adressent à quelqu’un qui était trop jeune pour s’en souvenir et qui cherche à se
mettre à la place de Didy, elles nous donneront d’elles-mêmes des clés pour comprendre
le contexte historique. L’archive jouera ici une fonction fondamentale: celle d’entremêler
les lignes de temps, de faire surgir le passé au présent, d’incarner par l’évocation le destin
de Didy. Il s’agira essentiellement de photographies personnelles, toutes étalées sur un
mur blanc, auquel nous reviendrons de temps à autre en guise de transition. Ces
photographies représentent les seules véritables traces dont nous disposons aujourd’hui.
Il s’agira aussi d’images filmées plus officielles que nous voudrions toujours amener par
les protagonistes, à travers l’évocation d’un souvenir, un mouvement de leur corps qui
nous ferait basculer vers l’archive ou un décor où nous nous trouvons et auquel l’archive
pourrait se superposer sur une valeur de plan similaire. Il pourrait s’agir d’images en noir
et blanc des collines incendiées filmées depuis un hélicoptère colonial, d’images en Super
8 de la communauté rwandaise exilée à Bujumbura, d’extraits de meetings politiques ou
de scènes de la vie quotidienne de l’époque où nous chercherons les visages de ces
femmes. Nous ne souhaitons pas intégrer d’archives de reportages télévisés avec un
commentaire didactique, car cela ne s’inscrit pas dans le langage de ce film, ni utiliser
d’images violentes qui peinent à donner du sens. La violence restera à hauteur de mots.
Faire sépulture au-delà des mots et des images
Ce film est enfin un voyage sensoriel. Il travaille la mémoire et par ces mots, ces
visages et ces lieux, entend restituer un chemin poétique. Il en va de la caméra, de sa
juste distance et de ses mouvements flottants qui, dans les lieux du souvenir, pourra faire
surgir la présence de fantômes, celui de Didy comme de tant d’autres. Il en va
naturellement du traitement du son, du design sonore et de la composition musicale qui
doivent servir la puissance évocatrice des images et des atmosphères que nous
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souhaitons convoquer, en particulier en Afrique où se trouvent les fragments de cette
histoire. Face aux nombreux silences et aux trous noirs qui jalonnent cette histoire, il
faudra valoriser la richesse des atmosphères sonores des territoires que nous
traverserons. Le brouhaha des rues animées, des cris d’enfants, les bruits de la nuit, le
souffle du vent, l’Afrique porte en elle une matière organique avec laquelle nous voulons
jouer comme une manière de plonger dans le décor, d’opérer des ruptures ou des
continuités sonores, de créer une musicalité avec les mots qui se murmurent ou qui se
chantent.
Tel que nous la concevons aujourd’hui, la musique originale se décline en un
thème principal et des morceaux plus instrumentaux comme des ponctuations musicales
entre les séquences, quelques notes pour glisser vers l’archive ou pour faire vivre
autrement les lieux du film. La chanson « Omidje » d’Angélique Kidjo (à écouter ici) traduit
sublimement l’idée d’une chanson originale qui nous saisit instantanément et provoque
notre imaginaire au-delà des mots. Si celle-ci n’a malheureusement pas été composée
spécialement pour notre film, nous envisageons de l’utiliser et avons entrepris des
démarches en ce sens. Elle traduit par le mélange d’instruments africains et orientaux le
métissage dont nous abordons les enjeux dans ce film. Elle rejoint aussi, par ce qu’elle dit,
ce que nous ressentons dans l’écriture de ce film : « Omidje » signifie eau qui tombe et
raconte l’histoire de la reine de Sabbat qui demande au Roi Salomon de résoudre l’énigme
suivante : « quelle est l’eau qui ne tombe ni du ciel ni des montagnes, qui est parfois
douce comme le miel et parfois amère comme l’absinthe, tout en provenant d’une même
source? ». A cela il lui répond : « les larmes qui coulent sur les joues ne tombent ni du ciel
ni des montagnes. Quand l’homme se réjouit, les larmes lui sont douces mais, dans la
douleur et la peine, elles deviennent infiniment amères ».
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PROPOSITION DE CONTINUITÉ
(Les paroles retranscrites ici sont, pour la plupart, issues d’enregistrements ou de messages
glanés au fil du temps ou des premiers repérages filmés pour le projet documentaire.)
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1. Elle est là, quelque part.

Depuis le hublot d’un avion, nous survolons l’Afrique des Grands Lacs, Victoria, Kivu,
Tanganyika, ses mille collines et son sol accidenté.
En off, la sonnerie d’un appel téléphonique. Une femme décroche : c’est Muque, ma
marraine. Nous parlons de la dernière fois que je suis allé la voir, à Bujumbura, il y a
quinze ans. Ensemble nous avions tenté de trouver l’endroit exact où ma mère est
enterrée. Je lui dis mon désir de revenir là-bas pour l’exhumer, la ramener sur sa terre
natale, au Rwanda, et lui dire enfin au revoir.
« Je sais que vers les années 95, il y a des personnes qui sont venues chercher les leurs
pour les ramener au Rwanda. Mais aujourd'hui, c'est une autre époque donc je ne peux
rien te garantir. Tu sais bien que je ferai tout pour toi, tout ce qui est possible, mais il faut
aussi te préparer à accepter ce que tu vas découvrir. Il faut que tu viennes, qu'on soit sur
place et on fera tout. »

Et sur un carton noir, le titre.
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2. « Tu viens d’où ? »
Paris. Enchainement de plans fixes sur des visages anonymes, en transit, pensifs ou
plongés dans leurs pensées, sur le quai d’un métro, debout dans des files d’attente, dans
des lieux exigus et fermés, éclairés par des lumières artificielles. Des visages aux traits
multiples, différents, marqués par le passage du temps. Des regards qui croisent la
caméra, d’autres qui s’en détournent.
VOIX OFF
Depuis que je vis en Europe, j’ai souvent dû raconter
l'histoire de ma couleur de peau. « Tu viens d’où? »
D’ici. Et d’ailleurs. Je viens du Rwanda et d’Israël mais
je suis né à Kinshasa. J’ai grandi au Burundi puis en
Suisse. Maintenant je suis là, et ces réponses ne me
suffisent toujours pas.
3. On naît seul, on meurt seul. Et au milieu?
J’accroche des photos sur un mur blanc. On y découvre plusieurs femmes noires,
jeunes, souriantes, vêtues d’habits traditionnels ou bien modernes, ici dans un jardin
luxuriant, là dans l’intimité d’un salon familial. Parfois elles posent ensemble, enlacées, le
regard tendre et apaisé ou riant aux éclats.
VOIX OFF
Quand on est orphelin, on est seul. On est seul face au
vide, seul face aux fragments de son histoire. On me
dit que je ressemble à ma mère mais dans quel sens?
Le papier jauni et le noir et blanc de la plupart des portraits collés au mur appellent une
autre époque, celle des années 1960 ou 1970. Ces photos contrastent avec celles, en
couleur, où j’apparais dans les bras de l’une ou de l’autre. Sur ces dernières, on retrouve
le visage récurrent d’une femme, aperçue adolescente sur les photos d’époque, puis
jeune maman.
VOIX OFF
Ma mémoire d’elle s’est façonnée à travers les mots et
les gestes de toutes ces femmes qui l’ont connue et
qui m’ont pris sous leurs ailes comme si j’étais leur fils.
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4. L’odeur de l’enfance.
Dans le hall d’arrivée de l’aéroport international de Bujumbura. Muque et moi-même
serons probablement très émus de nous revoir après un si long temps. Nous nous
éloignons en direction des portes qui s’ouvrent vers un extérieur lumineux.
Dans la voiture, Muque conduit sur la route qui mène au centre-ville. A travers les
fenêtres ouvertes, l’atmosphère est enivrante, entre les bruits des pick-ups, des minibus
et des moto-taxis qui s’entremêlent, les cris des petits commerçants qui interpellent les
passants et les dernières musiques à la mode qui s’échappent des boutiques.
Peu à peu, les images finissent par ralentir: un travelling à très lente vitesse permet de
s’attarder sur l’expression des visages, sur les gestes suspendus, comme si, aspiré par
le choc avec la réalité africaine, le retour sur cette terre arrêtait le temps.
Le brouhaha cesse.
VOIX OFF DE MUQUE
Didy était pour moi une petite sœur, une amie. Elle était mon
modèle dans beaucoup de choses : son engagement, son
intégrité, toujours fidèle en amitié. Son courage et sa
sérénité dans l’adversité et la maladie, son amour sans
condition et gratuit. J’adorais sa plume. C’était une femme
coquette, chic, une personne vraie dans ses pensées et ses
actes. Mais je lui en ai parfois voulu de son silence.

Muque, ma marraine.
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5. L’épreuve du temps
Le soleil se couche. Sur une terrasse perchée dans les hauteurs de Bujumbura,
Muque et moi sommes assis à la lueur d’une bougie qui fait fuir les moustiques.
« Il s’est passé tellement de choses depuis la mort de ta mère, ça fait plus de trente ans
maintenant… Des choses tellement affreuses qu’elles ont tendance à écraser tous les
autres souvenirs. À l’époque on ne pouvait pas revenir au Rwanda, c’était trop
dangereux, c’est pour ça qu’elle a été enterrée ici. Tout s’est passé trop vite.
Je me souviens que le jour de son enterrement, tu as dit à Béatrice : « Tantine, est-ce
que je peux mourir deux jours, puis après je reviens ? Tu te souviens de quelque chose
toi? »
Non je n’en ai aucun souvenir.
Le visage de Muque s’illumine lorsqu’elle évoque Didy. Elle se rappelle de leur rencontre,
à la fin des années 1960, ici à Bujumbura. Didy avait 20 ans, Muque quatre de moins.
Toutes les deux avaient trouvé refuge dans ce pays voisin du Rwanda, leur terre natale,
qu’elles avaient dû quitter comme tant d’autres à l’époque. Leurs chemins avaient fini par
se séparer, Didy était partie vers le Congo, Muque était restée au Burundi, mais elles
n’avaient jamais cessé de s’écrire.
Malgré l’instabilité chronique du pays, Muque se sent chez elle à Bujumbura. Elle estime
qu’elle y a sans doute traversé le pire, mais qu’elle se sent viscéralement attachée à
cette terre où elle s’est construite et où elle a choisi de vivre.
« J’avais 9 ans quand nous sommes partis, à cause de la guerre. Aujourd’hui, il n’y a
plus rien qui m’attend au Rwanda mais je suis fière d’y être née. Comme dit le proverbe:
un enfant n’oublie jamais l’odeur de sa mère. »
La caméra s’éloigne peu à peu pour plonger dans la douce quiétude de la nuit
6. Les choses peuvent ne pas être comme tu les imagines.
Sur les rives du lac Tanganyika, l’un des plus grands et des plus anciens cimetières du
Burundi semble avoir été laissé à l’abandon.
Je suis avec Muque. Devant nous, des enfants jouent à cache-cache entre les tombes.
Une chèvre broute l’herbe autour d’une sépulture. Des boutiques alimentaires, des
fabriques de briques, des parcelles en travaux, la vie comme la nature semblent avoir
pris possession des lieux.
VOIX OFF
La dernière fois que je suis revenu ici, j’avais 20 ans.
On m’avait dit que ma mère était là quelque part, parmi
des centaines d’autres anonymes, sans sépulture.
C’est ici, entre les morts et les vivants, qu’il
faudra la chercher.
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Muque et moi nous marchons lentement entre les tombes, en tentant de nous rappeler le
carré où Didy serait enterrée.
VOIX OFF DE MUQUE
Je me rappelle, quand j’étais enfant, on m’interdisait
d’aller jouer dans un cimetière ou d’y faire paître les
vaches... Ça ne se faisait pas.
Elle évoque les croyances traditionnelles, au Burundi comme au Rwanda. Quand une
personne meurt, elle se repose. Les morts laissés sans sépulture, eux, deviennent des
esprits sauvages. Ils reviennent sans cesse hanter leurs proches, allant jusqu’à
provoquer des malheurs comme la maladie ou la folie… Comme s’ils cherchaient à se
rappeler toujours à l’injustice des vivants.
Muque et moi nous éloignons. Nous avons reconnu la zone mais nous n’avons pas
trouvé la tombe.
La caméra nous laisse partir au loin. Elle donne l’impression de flotter entre les tombes
ébréchées, balayée par les murmures du vent, comme une présence fantomatique
ancrée dans un lieu qui refuse encore de livrer ses secrets.
7. Tu dois d’abord prouver que tu es bien son fils.
Un homme nous reçoit dans un bureau de l’administration de la commune à laquelle le
cimetière est rattaché. Derrière des piles de papiers jaunis, il décrit à Muque l’histoire
complexe du cimetière qui était autrefois le plus important de la ville.
En kirundi, il raconte que ce lieu date de l’époque coloniale mais qu’avec la guerre, le
génocide, les milliers de familles décimées, hâtivement enterrés et souvent dans
l’anonymat, il a été peu à peu abandonné. Il explique que plus tard, pour faire face à
l’extension de la ville et de sa démographie, des parcelles du cimetière ont même été
mises en vente. Durant la construction de la route nationale, de grands travaux
d’excavation des fosses communes ont aussi été menés, et les procédures d’exhumation
ont un temps été encouragées grâce à un assouplissement de la loi. Certains ont ainsi
pu retrouver les traces de leurs proches.
Muque me fait la traduction et elle ajoute qu’il lui était impossible, pendant la guerre, de
venir ici pour entretenir la tombe. Le danger était trop grand, elle pouvait se faire tuer à
tout moment. Je comprends à travers son regard perdu et son silence que ces années
de chaos l’ont empêché, elle comme tant d’autres, de faire vraiment le deuil.
L’homme ajoute que ce sera sans doute encore plus dur pour moi de la trouver car Didy
y a été enterrée avant la guerre. Sans garantir une issue positive, il estime qu’à condition
d’en avoir les moyens il est possible malgré tout d’entamer une procédure. Avant toute
chose, il me demande de prouver l’identité de la défunte et du lien de filiation qui nous
unit, elle et moi.
Les regards de l’homme et de Muque se tournent vers moi.

18

La séquence est rompue par l’irruption soudaine d’un train qui passe à très grande
vitesse avec, en arrière-plan, un paysage européen. Le plan s’accompagne d’une brève
ponctuation musicale.
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Le cimetière de Nyabaranda en 2006.

8.C’était comme être en visite chez nos propres parents.
« Le fait de t’avoir adopté, que tu sois près de moi a allégé mon deuil de Didy. Au
Rwanda, on dit que quand on meurt et qu’on laisse un enfant, c’est comme si on n’était
pas mort. »
A l’intérieur d’une chambre, rideaux tirés, Francine, la sœur cadette de Didy, me masse
le dos. La caméra s’invite au plus proche de son visage et suit ses mains.

Francine, petite soeur de Didy.

Elle évoque notre famille, son père (mon grand-père) médecin et la jalousie que suscitait
cette position sociale. Elle parle de son enfance, de la difficulté de trouver sa place au
sein d’une si nombreuse fratrie – ils étaient huit, de ces journées d’été où pendant les
grandes vacances tous les enfants rentraient de leur internat respectif et se retrouvaient
pour deux mois. Avec Pâques et Noël, c'étaient les seuls moments où toute la famille
était réunie.
« On se retrouvait mais pour si peu de temps que c'était difficile de créer quelque
chose ».
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Mes grands-parents, et leurs huit enfants.
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Les souvenirs de Francine nous ramènent au Rwanda sur une grande parcelle
quasiment vide. A l’entrée, un panneau rouillé indique que la concession appartient à la
famille KAMILINDI. La caméra flotte au milieu des herbes hautes.
VOIX OFF DE FRANCINE
Didy allait faire la sieste dans le bureau de notre Papa.
Plus tard, elle m'a chuchoté « tu sais quand je vais
dans le bureau, je ne dors pas, je lis ». Elle seule avait
le droit de toucher les livres de Papa.
Sur la parcelle, la caméra dévoile un carré en ciment, des grilles rouillées, et à l’intérieur
trois tombes. Puis elle se tourne et dévoile en panoramique les collines qui entourent le
terrain et s’étendent jusqu’à l’horizon.
VOIX OFF DE FRANCINE
Je me souviens de mes parents qui parlent à voix
basse dans la véranda. Je me disais ‘mais de quoi ils
peuvent parler des heures et des heures, surtout le
soir, comme ça, ils prenaient l'air. C'est ce que disait
ma mère, ils prenaient l'air. C'est vrai qu'il y avait un
petit vent là. Quand je suis retournée à Butare au
Rwanda j'ai ressenti cet air…
Depuis le terrain, la caméra prend de la hauteur pour dévoiler le paysage vu d’en haut.
Quelques notes instrumentales accompagnent le mouvement, auxquelles le son distordu
et grésillant d’un hélicoptère vient se mêler. C’est le son d’une image d’archive noir et
blanc qui vient se superposer aux mêmes collines, quasiment sur la même valeur de
plan.
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L’archive date de 1959. Vue depuis un hélicoptère, elle dévoile ces mêmes collines, cette fois à feu et à sang.
Des huttes brûlent, des groupes d’hommes et de femmes courent.
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9. C'est peut-être ce qui nous a poussé à partir si tôt.
En cut, un visage apparaît. Doux, fier. On découvre Béatrice dans son salon, chez elle. Je
suis là aussi.
« Tu sais, j’ai toujours pris mon rôle d’aînée très à coeur. C’était pour moi une grande
responsabilité, un devoir de veiller sur Francine, sur Didy, sur tous mes frères et soeurs.
Malheureusement, on m’a empêchée. »
“Tantine Béa” évoque la révolution de 1959 et les années qui ont suivi, quand les Tutsi ont
commencé à être considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Ses parents
avaient été envoyés dans un trou perdu du Burundi parce qu’ils étaient des Tutsi notables,
et elle était restée au Rwanda avec sa sœur à l’internat chez des religieuses. C’est là, à
l’école, qu’elle a commencé à subir les discriminations. Elle se souvient d’une fille de dix
ans, dans la cour de récréation, qui refusait de partager et même de toucher ses goyaves
parce qu’elle était Tutsi.

Béatrice, grande soeur de Didy
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Avec les souvenirs d’enfance de Béatrice, nous basculons à nouveau au Rwanda,
aujourd’hui. Nous sommes au Groupe Scolaire de Butare, dans la cour de cette école
primaire qu’ont fréquenté Didy et ses sœurs. Les enfants jouent dans leurs uniformes.

VOIX OFF DE BÉATRICE
Quand on arrivait en classe, la maîtresse disait « toi,
la grande, lèves-toi » comme toutes les Tutsi. On
faisait la classe debout parce qu'on était Tutsi. Toute
la journée, tu arrives le matin, les autres vont
s'asseoir ou vont travailler. Nous, on est au fond de
la classe, on écoute attentivement mais on ne peut
rien noter parce qu’on est debout. Même si tu avais
envie de faire pipi, il fallait te retenir parce qu'elle te
laissait pas sortir. C'était comme ça le Rwanda de
cette époque, déjà.
La caméra s’éloigne de l’école par une succession de plans fixes. Les images dévoilent
peu à peu l’environnement autour de l’école, la vie urbaine de Butare, la deuxième ville
du pays.
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10. Cette terre qu’on leur a interdite
Du plan fixe, l’image se met en mouvement. Un lent travelling à vitesse ralentie plonge
dans la rue principale de Butare, comme si on cherchait un visage dans la foule des
passants.
En off, deux voix, comme un dialogue qui se tisse entre Béatrice et Francine et qui
dessine la trajectoire de Didy.
VOIX OFF DE FRANCINE
On n’en parlait pas. La plupart des jeunes partaient, ils
cherchaient une vie ailleurs. Une vie meilleure, quand je suis
arrivé ici en Suisse, j'avais 18 ans alors franchement, c’était…
J'étais contente d'être libre déjà, je n’avais plus besoin de
laissez-passer pour aller d’un endroit à un autre. J’imagine
que pour Didy c’était pareil.

VOIX OFF DE BEATRICE
On n’avait pas le droit de rentrer au Rwanda. On nous disait
que nous venions du Nil, que nous étions des envahisseurs. Et
puis un jour, après 1973, on nous a dit: vous pouvez venir
rendre visite à vos familles mais, c’est tout. On n’a pas de
place pour vous, les Tutsi.

La caméra dévie de la route et plonge dans les bananeraies qui s’étendent à perte de vue
sur les collines.
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11. On était des cibles pour un oui, pour un non.
En cut, nous faisons face à la prison 1930 : la grande prison centrale de Kigali occupe tout
l’écran. Ses larges murs de brique rouge l’étouffent. Les grandes portes s’ouvrent, mais
toujours se referment. Nous n’en franchissons jamais le seuil.
VOIX OFF DE ROSALIE
La prison n’a pas été traumatisante pour moi.
C’était un milieu très humain. C’est plutôt
l’absurdité qui nous y a conduit qui était
traumatisante.
Rosalie et moi sommes assis à l’ombre d’un grand arbre sur les hauteurs de Kigali.
Avec Didy, elles s’étaient rencontrées à l’école sociale de Butare en 1964 et ne s’étaient
plus quittées jusqu’à ce jour où elles avaient été emprisonnées dans la prison 1930 pour
un poème que Didy a écrit et qui aurait, selon Rosalie, fâché le pouvoir. Cela lui a valu un
an de prison, six mois pour Rosalie. Elle s’en rappelle comme si c’était hier.
« Didy a été jeté en prison parce qu’elle était soi-disant de la mauvaise ethnie. Ce poème
a servi de prétexte. Ils l’ont accusée de subversion, en quelques minutes ils ont détruit son
adolescence. Ce qui s’est passé à cette époque a semé les graines du génocide. »

Rosalie, tout à gauche, amie de Didy, à sa sortie de prison
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Vestine, que je retrouve chez elle, a rencontré Didy dans ce contexte. Elle se souvient
que le jour de son arrivée à Bujumbura, elle est allée spontanément la chercher pour la
ramener chez elle et qu’après elles ne se sont plus quittées.
Rosalie raconte leur incompréhension, à l’époque, face à ces notions d’ethnie ou de race
qui leur étaient étrangères. Comme celle de prison, un concept importé lui aussi par les
colonisateurs belges. C’est pour fuir ce harcèlement politique qu’elle est partie en
catastrophe, en 1972, avec son bébé d’un an. D’abord vers l’Allemagne, puis vers le
Canada. Ce n’est qu’en 2016, plus de quarante ans après son départ, qu’elle a décidé
de revenir au Rwanda.
« A l’époque, c’est Didy qui m’a sauvée. Sans elle, je n’aurais pas tenu. »
12. Veillée
Un patio au cœur d’un quartier paisible de Kigali. A la lueur des bougies allumées entre
les chaises, on découvre les visages de Clotilde, d’André et d’Alfonse aux côtés de
Rosalie.
Ensemble, ils ont traversé cette époque où, comme pour Didy, leur vie ne tenait qu’à un
fil. Ce soir, ils prennent, au nom de Didy, le temps de se souvenir. Elle avait écrit des
chansons, certaines passaient même à la radio nationale! A présent, ils chantent ces
chants qui portent leur mémoire commune, ceux qu’ils chuchotaient à l’époque pour se
donner du courage entre prisonniers, puis dans l’exil. Des chants de résilience comme
autant d’appels à l’aide, imprégnés par la nostalgie et l’espoir de lendemains nouveaux.
La soirée s’improvise comme une veillée traditionnelle, si chère à la coutume rwandaise.
Je suis là, parmi eux, porté par ces voix entremêlées qui font ressurgir le passé. Les
chants des Anciens, mêlés aux souvenirs des uns et des autres, permettent de combler
un temps le vide laissé par Didy.
Portée par les chants, la caméra est désormais embarquée dans une voiture lancée à
vive allure dans les routes sinueuses qui enveloppent les collines. Il fait nuit noire, les
phares dessinent vaguement les grands arbres et les passants invisibles qui arpentent
les routes à une heure si tardive. La voiture roule de plus en plus vite vers un trou noir.
13. C’est la seule fois où j'ai vu que le passé lui revenait.
Nous sommes à nouveau face au mur blanc où s’entremêlent les photographies. Ma
main passe sur une photo en noir et blanc d’une belle jeune femme, souriante et
apprêtée.
VOIX OFF DE VESTINE
C’était comme ça, on était de la même
génération et entre exilées rwandaises, on
était très solidaires.
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Des images d’archives surgissent à la suite de la photographie, comme si elles en dévoilaient
le décor. Derrière le grain de ces images amateurs qui supportent mal le passage du temps,
on perçoit l’atmosphère particulière qui règne au sein de la communauté rwandaise réfugiée
dans un quartier entier de Bujumbura.
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Puis succèdent à ces images celles de la violence politique qui s’empare des rues de la
ville au début des années 1970.
« Didy c'était quelqu'un de... de très fragile et forte à la fois. Elle ne parlait pas beaucoup
d'elle-même, jamais elle ne s'attardait sur sa personne. Elle ne montrait pas beaucoup ses
émotions. Un jour il faisait chaud à Bujumbura, nous sommes sorties nous promener. Didy
avait allumé une cigarette… et c’était vraiment mal vu à l’époque, qu’une fille en jupe fume
une cigarette dans la rue. La police nous a arrêtées et enfermées dans un cachot. Ce jourlà, j’ai vu son passé remonter. Je l’ai vu se fermer, j’ai vu les larmes dans ses yeux. J’ai
vite compris qu’elle avait déjà connu ce genre de situation. J’ai commencé à lui raconter
des histoires pour passer le temps et pour éviter que les images d'avant lui reviennent. »
Vestine raconte que plus tard la situation est devenue encore plus dangereuse. C’était
juste avant “l’ikiza”, la catastrophe ou la calamité, comme les Burundais appellent les
événements de 1972 qui se sont abattus sur leur pays, leurs familles et sur eux-mêmes.
Une tentative d’extermination des Tutsi avait été lancée par une rébellion hutu avant de
laisser place à une répression vengeresse tout autant génocidaire des élites hutu. Vestine
se rappelle des appels publics à la vigilance et à la dénonciation et de l’épuration ethnique
dans les écoles. Certaines de leurs camarades de classe avaient inscrit leurs noms sur
des listes qui désignaient les Tutsi à assassiner. Son sourire masque l’absurdité de son
récit, pourtant bien réel. C’est à ce moment-là que Vestine est partie du Burundi. Didy
aussi, mais cette fois-ci vers le Congo.

Vestine, amie de Didy
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14. C’est moi qui ai provoqué la rencontre entre ta mère et ton père.
Les rues de Kinshasa grouillent dans un brouhaha assourdissant. Le contraste avec
Kigali, où règne l’ordre et la propreté, est frappant. Ici tout parait plus grand, plus
anarchique.
Sur le palier de sa porte, Gemma et moi nous serrons fort dans nos bras. C’est la
première fois que nous nous rencontrons.
Gemma est probablement l’amie la plus proche de la Didy de Kinshasa. Elle aussi vient du
Rwanda: elle a quitté le pays dans les années 1970 pour fuir la violence qui l’embrasait.
Elle raconte comment, dans le Kinshasa des années 1975-85, elles ont profité de
l’effervescence qui régnait dans cette ville moderne, éclectique et festive.
« Didy avait un bon travail dans une agence de voyages, elle était enfin indépendante,
libre de voyager, de faire ce qu’elle voulait! Puis à un moment, elle a voulu construire une
famille. Elle voulait un bébé, elle n’avait que ça en tête. Elle voulait connaître les joies de
la maternité et quand tu es arrivé, cela l’a transformée »
Gemma me dit aussi que c’est lors d’une fête chez elle que mon père et Didy se sont vus
pour la première fois et que c’est elle qui a accompagné ma mère à la clinique pour
l’accouchement.
« Après, je n’ai pas bien su ce qu’il s’est passé entre eux. Mais je sais qu’ils se sont
aimés ».
Pendant la conversation avec Gemma, des images de Kinshasa surgissent au ralenti. Un
carrefour, une rue, là où Didy avait son appartement, un bâtiment où Didy travaillait. La
caméra cherche encore, en vain.

Gemma, amie de Didy
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15. De père inconnu
L’immense fleuve Congo s’écoule devant moi. Je suis assis seul sur un banc. Il va bien
falloir que j’appelle ce père inconnu. A mes 16 ans, je suis parti à sa recherche. Je l’ai
retrouvé, il a nié. Peut-être qu’il acceptera de me parler de Didy? D’une Didy que lui seul a
connue et de ce qu’elle pouvait représenter pour lui à cette époque...
Je sors mon téléphone.
16. C’est le début de ma vie et la fin de la sienne
Béatrice et moi sommes assis dans la cuisine de son appartement à Lausanne. Sa voix se
fait mielleuse au souvenir des premiers pas du bébé que j’étais, mais elle se voile aussitôt
à l’évocation de la maladie de Didy.
« Dès que j’ai su qu’elle était malade, j’ai laissé mes enfants et je suis parti pour Kinshasa.
C’était en 1990, je crois. Didy ne m’attendait pas. Je l’ai trouvé couchée dans le salon, elle
était très amaigrie. On a passé une semaine à l’hôpital, là où elle et moi nous avions
donné notre sang, celui-là même où tu es né quelques années avant. Je ne savais pas ce
qu'elle avait. »
A l’image, l’imposante clinique Ngaliema de Kinshasa, l’un des hôpitaux historiques de la
ville. De longs couloirs, vides.
VOIX OFF DE BEATRICE
Et puis un jour, le médecin me prend à part et me
dit : « Tu sais au moins ce qu’a ta soeur ? »J'ai dit
non, je ne sais pas encore. Il me dit : « Elle a le
VIH ». À l'époque c'était … C'était la mort, ça
signifiait la mort. Je m'attendais à ce qu’elle
meurt, que je meurs aussi parce que j’étais
séropositive, que mon mari était mort du Sida et
nos enfants, mon Dieu, qu'allaient-ils devenir ?
Mais je n'ai pas montré à Didy à quel point j’étais
triste. Et puis j’ai décidé qu’on devait tous partir à
Bujumbura. L’état de Didy s’est dégradé… Tu
sais chez nous, quand on a un malade, on reste
avec lui autant qu’on peut.
Plan serré sur des mains qui cherchent parmi les archives poussiéreuses des registres
dans une pièce mal éclairée de l’hôpital. Les mains referment les tiroirs les uns après les
autres puis finissent par sortir un document sur lequel est écrit Acte de Naissance et le
posent sur la table:
« Le voilà ».
De retour dans l’appartement, la discussion se poursuit autour de la honte qu’inspirait le
Sida à l’époque. Etait-ce parce qu’on n’osait pas parler du Sida qu’on m’a dit jusqu’à mes
16 ans qu’elle était morte à cause d’un cancer du poumon ? Etait-ce parce qu’elle avait
peur de mourir que Béatrice s’était résignée à me confier à Francine quand je suis venu
en Europe ?
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Des mains pianotent sur le clavier d’un téléphone, on reconnaît la table et le document de
tout à l’heure: « Coucou Muque, le docteur va directement scanner mon acte de naissance
à la mairie de Buja, ça sera plus efficace que la poste! :) On se voit très vite! Je t’appelle
dès que j’en sais plus sur l’exhumation, je t’embrasse fort, Gaël ».
17. Tu n'as pas vu de cercueil, toi, à la maison ?
Assise dans un large fauteuil de son salon, à Kigali, Jacqueline contrôle ses
émotions. Enseignante à la retraite, elle aussi a bien connu Didy, dès l’âge de 14 ans. Aux
côtés de Béatrice, elle l’a accompagnée jusqu’à son dernier souffle.

Jacqueline, amie de Didy

« Quand j’ai retrouvé Didy, à Bujumbura, elle était très mal. C’était insupportable de la voir
comme ça, elle qui était si énergique. Je voyais bien que Béatrice ne pouvait tout faire,
elle avait son travail, ses enfants, elle portait encore le deuil de son mari… Alors j’ai un
peu pris le relais. Je venais tous les jours, à pied, auprès de Didy. Chaque jour je
m’occupais d’elle, je m’occupais de toi aussi. Tu étais notre rayon de soleil. Parfois même
mes enfants venaient à la maison pour que je puisse rester aussi longtemps que possible
à ses côtés. Vous jouiez ensemble dehors, tu revenais de temps en temps dans la
chambre pour lui embrasser les pieds… »
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Jacqueline se rappelle qu’à un moment, Didy semblait aller mieux. Elle tenait debout, elle
était même prête à reprendre un travail et à les rejoindre à leurs activités militantes.
« On a cru qu’elle allait rester parmi nous. Un jour nous avions organisé un événement
pour soutenir nos combattants, nos soldats du Front Patriotique Rwandais qui se
battaient depuis l’Ouganda pour libérer le Rwanda. Didy avait voulu venir avec nous,
nous lui avions trouvé un tailleur, un joli pantalon, un haut… J'ai admiré Didy ce jour-là,
elle est restée avec nous toute la journée pour soutenir la cause, malgré la fatigue…
C'était sa dernière sortie. Peu après, son état a empiré. Et puis elle nous a quittés ».

Jacqueline en vert à gauche et d’autres
militantes aux côtés leader du Front
Patriotique Rwandais, Paul Kagame,
pendant la guerre de la Libération au
Rwanda.
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18. Un rêve
Sur le mur blanc, la caméra parcourt les photographies pour se focaliser sur l’une d’entre
elles: une chambre rustique avec un lit adossé au mur. C’est là que Didy est morte.
De la photographie, l’image devient réelle. Elle dévoile la chambre, aujourd’hui, éclairée
par une bougie.
VOIX OFF
La dernière image que j’ai de ma mère, c’est son
corps couché dans son lit. Bien des années plus tard,
une nuit, une femme noire m’est apparue dans un
rêve. Elle avait de très, très longs cheveux noirs et
lisses. Elle ne ressemblait pas à Didy, mais je savais
que c’était elle. Je n’ai aucun souvenir de ma mère
avec de si longs cheveux, mais j’imaginais ses
cheveux s’allonger au fur et à mesure que son corps
s’élevait vers le ciel.
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19. Ces heures passées à ramasser les douilles.
Sur une terrasse de Kigali, Béatrice, Jacqueline et Muque sont réunies autour d’un
brasero. Je suis avec elles. La conversation tourne autour des événements politiques qui
ont rapidement suivi le décès de Didy et qui ont fait basculer sa vie, la mienne, et
tellement d’autres.
« En octobre 1993 il y a eu la mort du président du Burundi, il s'appelait Ndadaye. C’était
le premier président civil du pays, le premier à être élu démocratiquement, le premier
Hutu après trente ans de règne des officiers tutsi. Il a été assassiné. Alors on a
recommencé à tuer les Tutsi »
Les trois femmes se souviennent du climat de peur, de la psychose de l’agression
permanente. La maison de Béatrice, à Gatoke au Burundi, était devenue un centre de
réfugiés. Toutes les chambres étaient occupées, elles rationnaient la nourriture… Elles
parviennent encore à rire de certaines anecdotes malgré la gravité de leurs souvenirs.
Une période que j’ai traversée avec un regard d’enfant, avec les enfants de Béatrice. La
nuit j’avais peur parce que le « tonnerre » grondait et que les balles qui traversaient le
salon nous obligeaient à nous coucher par terre.
« Gaël, tu te souviens quand on était dans la salle à manger et quand on s'est cachés au
corridor, ça, tu te souviens ? Les soldats étaient furieux ! Toute la ville se vidait, ceux qui
le pouvaient quittaient le pays. Du jour au lendemain, je suis parvenu grâce à Dieu à te
mettre avec mes enfants dans l’avion pour la Suisse. Novembre, décembre, janvier,
février, mars. Et là, au Rwanda, l’horreur a recommencé. Il nous fallait quitter cet enfer à
tout prix. »
20. En attente
Nous sommes à Butare au Rwanda. Sur le terrain familial, une maison est en train de
surgir de terre. Des ouvriers s’affairent sur le toit.
Je suis accompagné des personnes qui m’aident à délimiter l’emplacement où je
voudrais déposer la sépulture de Didy, aux côtés des tombes de mon grand-père et de
sa fille aînée Immaculée. La caméra se fige sur la date de leur mort, 1994 pour tous les
deux.
C’est à ce moment du film que nous montrerons l’avancée des procédures d’exhumation.
Alors que la caméra nous laissera à nos discussions autour des tombes, privilégiant des
plans très larges, nous entendrons en off la sonnerie d’un appel téléphonique. Ce sera à
nouveau la voix de Muque, ma marraine.
Si nous avons obtenu l’accord de l’administration de la commune de Bujumbura, nous
irons, Muque et moi, assister à l’exhumation des ossements de Didy au cimetière de
Nyabaranda. Puis ensemble nous prendrons la route vers le Rwanda.
Cette séquence sera entièrement musicale.
Si ce n’est pas le cas, je ressens malgré tout le besoin de réunir toutes ces femmes lors
d’une cérémonie, concrète et symbolique, pour lui dire au-revoir sur sa terre natale, au
Rwanda. Les séquences suivantes auront donc lieu quelque soit l’issue de ces
démarches.
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21. C’est ce que Didy aurait voulu
Rosalie, Francine et moi nous discutons de l’exhumation et des formes diverses que
revêt la mémoire quand elle est fracturée par l’exil, la guerre, le génocide.
Rosalie comprend ma décision de déterrer les restes de Didy pour l’entreposer
dignement au Rwanda. Avant son retour définitif au pays, en 2016, elle est revenue une
première fois en 1995, tout juste un an après le génocide, pour retrouver les corps de
ses proches assassinés. Elle raconte qu’elle a pu récupérer les ossements de ses
parents, qu’elle les a lavés, puis séchés avant de les enterrer sur la parcelle familiale,
par respect à l’égard des victimes et comme une manière de se réapproprier les lieux
détruits par les tueurs. Puis, à l’origine de son retour en 2016, une demande de l’Etat lui
impose de les déterrer et de les déplacer dans un mémorial officiel. Depuis 2008, au
Rwanda, les corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsi sont devenus des
“propriétés de l’Etat”. Rosalie confesse que cette expérience l’a apaisée, alors même
qu’elle s’était sentie forcée de le faire.
« Quelque part le deuil, ce n'est pas l'oubli, mais la mémoire apaisée. Ou, plus
exactement, c'est la souffrance qui s’oublie tandis que le souvenir, lui, reste toujours
vivant. »
Francine s’offusque que l’Etat ait pu imposer de telles choses. Elle admet que pour elle
c’était dur de ne rien pouvoir faire et d’assister, impuissante depuis la Suisse, au
génocide. Que c’était très difficile d’oser y revenir après, de ne pas retrouver ses
proches, d’entendre le mot “génocide” dans toutes les conversations… Elle ne comprend
pas qu’on touche aux morts, encore moins qu’on les exhibe, recouverts de chaux,
comme dans certains mémoriaux du pays au nom du « plus jamais ça ».
Toutes deux comprennent malgré tout mon choix, car c’est ce que Didy aurait voulu.
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22. Ensemble, avec elles, pour elle
Sur le terrain familial de Butare, la maison est désormais terminée.
Dans le jardin, la caméra avance comme en apesanteur. On entend des voix et des rires
venant de la maison. Cette fois elle ne s’éloigne pas, mais elle est au contraire attirée, se
rapproche et pénètre à l’intérieur. Muque, Francine, Béatrice, Vestine, Jacqueline,
Rosalie, Gemma et moi sommes réunis.
Les préparatifs commencent très tôt le matin, avant le lever du soleil. Il s’agit d’abord de
procéder à la purification des traces de la mort en me dépouillant des vestiges dont je
suis le porteur inconscient.
Toutes sont présentes mais Béatrice, en tant qu’ainée de la famille, est cérémoniaire; elle
sera « ikimazi c'abasokuru », la servante des esprits des ancêtres. C’est elle qui
expliquera en off la signification des étapes qui vont suivre.
À l’aide d’une paire de ciseaux, elle coupe à chacune des six femmes qui m’entourent
une mèche de cheveux, qui tombe dans l’herbe. Elle la ramasse et la pose dans un bol
en cuivre. Puis à l’aide d’un rasoir, elle me rase le crâne à blanc. Les gestes sont
appliqués et délicats. Béatrice prend son rôle très au sérieux, avec la même joie qu’elle
avait, enfant, à prendre soin de ses frères et sœurs. Les femmes chantent et
applaudissent.
Puis viennent les ablutions : « kwisukako ibirohe », ou « verser sur soi une eau trouble ».
La mort a terni la beauté de la nature aux yeux des personnes en deuil et il faut se laver
le visage pour qu’à nouveau on soit capable de voir la beauté. Tous et toutes, nous nous
exécutons. Plans successifs des visages, yeux fermés, que l’eau vient mouiller.
Il est désormais temps d’allumer le kraal, « gicaniro c'abasokuru », le braisier des
ancêtres, à l’entrée de la maison, et de disposer, à l’intérieur, les patates douces et les
victuailles qui composeront le repas protecteur – « umurinzi » - pour les convives.
D’autres personnes sont venues des collines alentours. Peut-être connaissaient-elles
Didy, peut-être ont-elles encore quelques anecdotes à raconter à son sujet? Didy n’a
certainement pas encore livré ses derniers mots. Et c’est peut-être mieux comme ça.
GÉNÉRIQUE DE FIN
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