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ÉTUDE DE LA SPATIO-TEMPORALITÉ DU GÉNOCIDE CHEZ VÉRONIQUE 

TADJO ET  ABDOURAHMAN WABERI 

Dr Yro Timbo Adler Vivien 

Université Péléforo Gon Coulibaly 

 

Le génocide rwandais est l’une des plus grandes tragédies humanitaires qu’a 

connue l’Afrique au cours du siècle dernier. Seulement en une durée de trois mois plus 

de 800000 personnes à majorité Tutsi ont été assassinées dans une guerre fratricide 

« Hutu – Tutsi ». Il est le résultat d’un dessein génocidaire inscrit dans un projet 

temporel à travers de nombreuses phases de massacres. Le génocide débute 

inconsciemment par la hiérarchisation raciale Tutsi-Hutu établie sur des critères 

farfelus de supériorité génétique des Tutsis minoritaires (issus de descendants 

égyptiens et éthiopiens) et de critères économiques (richesse) du colonisateur allemand 

puis belges sur les autres groupes ethniques Hutus majoritaires et Twa. De cette 

hiérarchisation affleurent les premières divisions interethniques au sein du peuple 

rwandais. Ensuite, elle se matérialise effectivement à l’orée des indépendances en 1959 

par la manipulation coloniale belge de la majorité Hutu contre la minorité Tutsi ; 

incitant les Hutus à pourchasser les Tutsis du Rwanda pour les intérêts économique et 

politique belges. La démocratie exige que le pouvoir soit à la majorité vainqueur des 

élections. Ce changement de politique occasionne de nombreux  assassinats et exils de 

Tutsis vers les pays limitrophes à travers tout le Rwanda. Ainsi entre 1959 et 1963 plus 

de 12000 Tutsis sont assassinés. Aussi le coup d’État du Hutu, Juvénal Habyarimana,  

en 1973 et les guerres civiles de 1991 et 1993 catalysent-ils  l’horreur. Ce génocide est 

donc un processus organisé à travers le temps qu’il nous est donné de découvrir à 

travers la littérature par le biais des œuvres de Véronique Tadjo et d’Abdourahman 

Waberi. Leurs romans font échos de cette tragédie humanitaire du Rwanda depuis 

l’année 1959. 

Mais comment l’histoire du peuple rwandais est-elle narrée dans lesdits romans ? La 

véridiction est-elle le paramétrage de lecture de ces récits ? Si oui, comment se 

manifestent-ils dans les œuvres ? Répondre à ces préoccupations invite à convoquer 

les éléments du tri événementiel couchés dans les récits de Tadjo et Waberi. Et pour ce 

faire, l’analyse des textes se fera selon la méthode comparatiste de la géocritique. Il sera 

question de rechercher les liens d’analogie, de parenté et d’influence qui rapprochent 

la réalité du génocide du Rwanda et le récit du génocide rwandais de Tadjo et de 

Waberi. 
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La spatio-temporalité, un des principes fondateurs de la géocritique, est le poste 

d’étude à partir duquel cette analyse se fera. La spatio-temporalité, copule 

de référentialité, est selon Westphal un des indices de lecture du réel dans la fiction. La 

géocritique étant l’examen des interactions entre espace fictionnel et espace réel se pose 

ici comme méthode de lecture du génocide rwandais dans l’œuvre romanesque de 

Véronique Tadjo et Abdourahman Waberi. En effet, invités au festival FEST’AFRICA 

pour le projet « Rwanda : écrire par devoir de mémoire » Tadjo et Waberi figurent le 

génocide dans leurs œuvres respectives L’ombre d’Imana et La moisson des cranes à la 

mémoire de tous les victimes du génocide. La tragédie humanitaire vécue par ce 

peuple est ainsi revisitée et donnée sous nouvelle couture par la plume littéraire. Mais 

comment cet exorcisme de l’horreur et de la douleur apparaît-il dans ces récits de 

mémoire ?  Pour répondre à cette préoccupation, cette étude s’appuiera sur une 

chronolecture à partir de chronosèmes qui expriment la transtemporalité du 

phénomène génocidaire et ensuite sur les chronolexèmes qui dévoilent l’isosémie des 

espaces convoqués dans les deux romans. Cependant, la présentation de la géocritique 

à partir de son principe de la spatio-temporalité s’invite comme une nécessité. 

 

I- Approche géocritique  

  La géocritique, en tant que analyse sémio et socio-comparative, réunit les 

approches sémiologique et sociologique pour codifier l’approche spatiale du monde 

extra-diégétique dans la fiction. Elle est une méthode fusionnelle de lecture prônant 

l’interconvertibilité des espaces réels et fictifs et permet de déceler les traces de 

l’Histoire dans la fiction. Géocritique est un néologisme qui désigne une géographie 

littéraire dans le processus d’écriture. Née en 2000 avec les travaux de Bertrand 

Westphal, elle est une méthode encore jeune qui se définit comme :  

« La poétique dont l’objet serait non pas l’examen des représentations de l’espace, mais plutôt 

celui des interactions entre espaces humains et littérature »1. 

Bertrand Westphal, dans son ouvrage théorique La géocritique mode d’emploi, l’exprime 

quand il affirme : 

« La géocritique, en effet, se propose d’étudier non seulement une relation unilatérale (espace – 

littérature), mais une véritable dialectique (espace – littérature – espace) qui implique que 

l’espace se transforme à son tour en fonction du texte qui, antérieurement, l’avait assimilé. Les 

relations entre littérature et espaces humains ne sont donc pas figées, mais parfaitement 

dynamique. L’espace transposé en littérature influe sur la représentation de l’espace dit réel 

                                                           
1 Bertrand Westphal, « Pour une approche géocritique des textes », La géocritique mode d’emploi, Limoges, 
Presses universitaire de Limoges (PULIM), 2000, p 17. 
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(référentiel), sur cet espace souche dont il activera certaines virtualités ignorées jusque-là, ou 

réorientera la lecture »2. 

Son objet d’analyse est le texte littéraire et tous les arts mimétiques. Le texte est saisi ici 

en tant que lieu de reproduction et d’encodage du système spatial qui permet à un 

auteur de créer ou de transformer un espace pour déployer une sémantique de la 

fiction. Cette sémantique fictionnelle investit aussi les arts mimétiques tels que la 

peinture, le cinéma, l’architecture ; c’est en cela qu’elle est transdisciplinaire parce ce 

qu’elle a des affinités avec la philosophie, la psychologie, la géographie humaine, 

l’anthropologie, la sociologie et la géopolitique.  

A partir de cette vision, les adeptes de la géocritique élaborent différentes méthodes 

d’analyse spatiale pour sonder les liens existant entre ces deux mondes. Trois principes 

la composent : la spatio-temporalité, la transgressivité et la référentialité. Pour ce 

travail, nous nous bornerons à l’aspect spatio-temporel. 

La co-fusion des catégories temporelles et spatiales tire son origine des théories de la 

relativité du XXème siècle. Quand on étudie l’espace, l’on étudie consubstantiellement 

le temps ; et vice-versa. Cette perception des choses part du constat de Westphal au 

sortir de la guerre. Le temps et l’espace souffrant d’une rupture chronique et topique, 

la lecture des grands ensembles qui s’étendent au-delà de leur sphère de domination 

change par conséquent de figuration. En effet, de nombreuses grandes puissances 

n’ont plus la même typologie ou la même sphère de domination. La décolonisation de 

l’Afrique par exemple change la figuration spatiale de la France. Les années 1960 

sonnent le glas de cette physionomie. La France d’avant 1945 n’est plus la France 

d’après 1945. La description géographique de la  France est désormais à paramétrer 

avec l’histoire de l’évolution du monde. La géographie doit désormais prendre en 

compte l’histoire dans le décryptage du monde. L’on assiste de ce fait à une 

spatialisation du temps et à un clin d’œil à la théorie de la relativité aux quatre 

dimensions de l’espace dont la quatrième est le temps. Fernand Braudel citant Karl 

Haushofer dit ceci :  

« L’espace est plus important que le temps »3car pour lui : « Peut-on mieux dire ? Les années 

et les siècles passent, explique-t-il, mais la scène demeure identique à elle-même sur laquelle 

l’humanité joue son interminable mais recommencement comédie »4.  

                                                           
2 Bertrand Westphal, « Pour une approche géocritique des textes », La géocritique mode d’emploi, Limoges, 
Presses universitaire de Limoges (PULIM), 2000,  p 21. 
3 Fernand Braudel, Les ambitions de l’histoire, Paris, Le Livre de Poche, 1999, p 59. 
4Idem, pp 59-60. 
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Mais la perspective dans laquelle se situe la géocritique est celle de la dépendance 

réciproque des deux catégories car, pour elle, il est à l’ère actuelle inconcevable de 

parler d’une seule de ces catégories.  

Au-delà de l’approche westphalienne, l’approche topolectale s’affiche au travers de 

son pan chronosémique c’est-à-dire les chronolectes. Pierre Ouellet5affirmait : « Le lieu 

est le voile du temps ».Mais Diandué soutient plutôt le caractère gémellaire du temps et 

de l’espace. Ce qui permet d’affirmer que tout comme le lieu, le temps porte les strates 

de l’espace. La chronosémie est selon son initiateur une étude du temps dans un espace 

et de l’espace dans un temps. C’est  pourquoi, il affirme : 

« L’étude chronosémique s’appesantit sur la sémantique du temps dans un espace donné ; de 

l’espace dans un temps donné »6. 

À l’image du chronotope Bakhtinien, elle met en évidence les rapports que l’espace et 

le temps ont générés à un moment donné de l’évolution du monde. Les récits comme 

celui de Climbié7 en est une preuve palpable. La lecture de cette œuvre conduit dans 

une ère coloniale caractéristique de l’Afrique coloniale. C’est donc dans un rapport de 

convergence que le temps et l’espace s’appréhendent pour donner toute la sémantique 

à cet espace décrit. Les études sur la spatialité menées par Diandué révèlent ce fait soit 

dans un rapport de mimésis soit dans un rapport d’autoréférence, puisque l’univers 

littéraire est d’abord un monde autonome dans sa conception. Pour mener alors cette 

étude chronolectale, il se dégage trois phases de saisie de cette catégorie fictionnelle à 

savoir le chronomorphème, le chronosème et le chronolexème. 

Le chronomorphème est une composition lexicale qui désigne un chrononyme ou des 

déictiques temporels dont la fonctionnalité temporelle est initialement vide. Ici, la 

sémantique des chronos est progressive et n’est pas toujours liée à l’accomplissement 

ou à l’aboutissement de l’évènement. Il est le niveau zéro du complexe spatio-temporel 

et le point de départ de l’étude chronolectale. 

Ensuite, le chronosème se laisse saisir comme un indice englobant de l’étude 

chronolectale. Une précision est d’ailleurs posée par son concepteur soulignant que le 

chronolecte peut avoir une double orientation sémantique : 

«  Soit le temps exprimé est englobant c’est-à-dire donc qu’il manque de précision et par 

conséquent il peut correspondre à plusieurs évènements et à différents espaces… soit le temps 

                                                           
5 Pierre Ouellet, La poétique du regard, Littérature, perception, identité, Limoge, Pulim, Septentrion, 
2000,  p 333. 
6 Bi Kacou Parfait Diandué, Topolectes 2, Abidjan, Baobab, 2010, p 92. 
7Bernard Belin Dadié, Climbié, Paris, Serghes, 1966. 
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indiqué est infiniment réduit, il exprime alors ici une atemporalité puisque l’extension et la 

réduction infinie relèvent du conte, de la légende ou du mythe »8. 

Cette chronosémie n’infère donc pas une précision chronolectale. Elle peut 

s’apparenter donc à tout espace correspondant à cette temporalité. Elle est une 

technique très répandue dans tous les domaines de création. C’est en cela qu’elle 

dégage une sémantique générale floue contrairement au chronolexème. 

Le chronolexème, quant à lui, est un chrononyme régi par une précision chronolectale. 

Il met à nu des indices d’identification notables. Il est dans le monde de la création “ 

un indice de mémoire“ en ce qu’il permet de rattacher des espaces ou des évènements à 

des temporalités exclusives. Cette chronosémie dans le monde de la création 

s’appréhende de deux manières. Soit elle est explicite, convoquée par des indices 

chrononymiques, soit elle est diffuse et implique une capacité de décodage, une 

connaissance, bref un lecteur modèle. 

 

À la lecture des deux théories, les chronolectes s’affichent comme des outils de 

déploiement du principe de la spatio-temporalité. Tout comme la géocritique, les 

études topolectales partent d’un constat issu des lectures des œuvres de Kourouma 

qui, dans leurs descriptions spatiales, font recours à l’histoire. Les romans de 

Kourouma entretiennent un rapport interdiscursif avec l’histoire. La diégèse de 

Kourouma et celle de bien d’autres écrivains de cette époque sont calquées sur des 

réalités des sociétés dans lesquelles ils vivaient. La trame de leur écrit relate des pans 

de leur histoire. La colonisation et la décolonisation ayant profondément démolies les 

frontières, les us, les coutumes et la vie des sociétés africaines, l’on a assisté à une 

rupture des grands ensembles autrefois compacts avec l’arrivée des colons, en dépit de 

ce qu’avant la colonisation, les guerres de conquêtes impérialistes entre empires 

avaient affiché une dislocation spatiale. Elles n’avaient pas changé la vie et les limites 

des territoires africains. Elles préconisaient un regroupement pour former de grands 

ensembles contrairement à la colonisation et à la décolonisation qui ont rompu les us 

et les coutumes et rompu les limites des différents territoires des peuples sur le 

continent africain en les balkanisant. Tout comme après la seconde guerre mondiale 

alors, une nouvelle lecture des espaces s’imposait. Les chronolectes sont, de ce fait, des 

indices spatio-temporels puisque les conclusions des travaux dans les romans de 

Kourouma ont établi que  

                                                           
8 Bi Kacou Parfait Diandué, Topolectes 2, Op.cit, p 93. 
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« Entre création et référentialité, le roman est à cheval sur la spatialité comme mode 

de construction du personnage et la spatialité comme système et opérateur mimétique 

de l’histoire »9. 

 

II- Des chronosèmes ou transtemporalité du phénomène génocidaire 

Dans les romans de Tadjo et Waberi, deux éléments temporels liés au génocide 

semblent figurés et fonctionnés comme des chronosèmes. Il s’agit du concept de 

génocide et de son déroulement. 

La représentation du génocide chez Tadjo et Waberi est dans un premier temps 

tributaire d’un constat général lié aux conflits dans leur généralité. Elle s’apparente à 

des indicateurs génériques. Ces indicateurs sont dans ce cas de figure des 

chronosèmes. L’évocation du génocide rwandais de nos deux auteurs part du postulat 

calamiteux transtemporel du génocide. Parlant du génocide Waberi écrit : « Génocide : 

le terme est galvaudé. Je ne l’emploierai que pour l’holocauste et deux ou trois autres cas »10. 

Tadjo affirme quant à elle que : « ce qui s’était passé nous concernait tous. Ce n’était pas 

uniquement l’affaire d’un peuple perdu dans le cœur noir de l’Afrique »11.  

Waberi part d’un énoncé analeptique qui nous renvoie aux origines de la conception 

du mot génocide forgé en 1944 par Raphael Lemki. Il désigne la shoah ou l’holocauste 

juif et avec le temps pour indiquer également d’autres conflits ayant les mêmes 

caractéristiques pour définitivement signifier la destruction délibérée et systématique, 

dans son ensemble ou en partie, d'un groupe ethnique, racial, religieux ou national. 

Cette figuration progressive du concept de génocide part d’une micro présentation à 

une macro présentation, du particulier au tout, d’une dénotation à une connotation 

englobant tous les génocides. 

Pour Tadjo, la question du génocide ne doit pas être abordée dans son nombrilisme 

rwandais. Il est une problématique universelle. L’hyperonyme « tous » qui comprend 

l’intégralité, l’entièreté et la totalité d’une chose est à considérer par rapport au 

nombre, à l’étendue. Ici, le nombre fait un clin d’œil aux bourreaux, aux victimes, aux 

spectateurs etc., bref, à tous ceux qui ont une fois été concernés, à ceux qui le sont et à 

ceux qui ne l’ont pas encore été. Et l’étendue à la dimension temporelle, à la durée donc 

par syllogisme concernent tous les génocides qui ont eu lieu dans l’histoire. 

La question du génocide est embrassée dans une perspective panoramique. Waberi et 

Tadjo écrivant par devoir de mémoire partent du général au particulier. Ils le posent 

                                                           
9 Bi Kacou Parfait Diandué, Topolectes1, Op.cit, p 15. 
10 Abdourahman Waberi, La moisson de crânes, Dijon-Quetigny,Le Rocher, 2004, p 14. 
11 Véronique Tadjo, L’ombre d’Imana, Paris, Actes Sud, 2000, p 13. 
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comme une problématique universelle avant de le circonscrire au Rwanda. Le devoir 

de mémoire constitue un engagement qui consiste à se montrer d’abord solidaire de 

toutes les victimes des génocides par le recours à l’histoire. Il s’agit des génocides des 

Héréros et des Namas, des arméniens, des assyriens, des bosniaques, des cambodgiens, 

des juifs, des kurdes, des tsiganes, des ukrainiens, des bangladais, des Grecs pontiques, 

des Tutsis au Rwanda et des divers génocides coloniaux, dont ceux des Amériques. 

Le second chronosème est lié au déroulement des génocides. Tous les récits historiques 

des génocides ont en commun deux éléments essentiels qui concordent. Il s’agit des 

moyens mis en place pour exécuter le génocide et son déroulement. Du génocide des 

Héréros et des Namas  au génocide rwandais, les stratégies de mise à mort et les canaux 

utilisés pour l’exécution génocidaire font du thème du génocide un chronosème. 

Waberi et Tadjo, dans leur volonté de traiter la question du génocide dans sa globalité, 

convoquent ses traits communs liés à son déroulement. Dans La moisson de cranes, 

Waberi rappelle que:  

« Le scénario est toujours le même. On regroupe la population civile dans un bâtiment 

administratif, une école ou une église à la suite d’une annonce officielle faite directement par le 

bourgmestre de la commune ou par la radio nationale. Ensuite, on procède au tri. On sépare les 

voisins de toujours, les ouailles de la paroisse, les amis d’enfance, les habitants de la même 

parcelle…On lance les grenades en veux-tu en voilà dans la foule agglutiné. On mitraille »12. 

Et « on ramasse les enfants mal nés, on les claquemure dans des cellules sombres. Ils cohabitent 

avec la mort-aux-rats, la vermine et les pesticides. Ils meurent de pleurésie, d’inanition et de 

bien d’autres périls innombrables. Mine de rien, on procède à des essais de laboratoire»13. 

Tadjo également relate cette stratégie: «  les autorités avait demandé aux populations de se 

regrouper : ‘‘ Rassemblez-vous dans les églises et les lieux publiques, on va vous protéger.’’ A 

la fin de la guerre, ce sont les rescapés qui ont ramassé les squelettes et les ossements éparpillés. 

Tout cela a été fait à la hâte. On dirait des objets destinés à la casse. Les crânes sont les uns sur 

les autres, les vêtements moisis et déchirés s’entremêlent aux restes à peine reconnaissables ».14 

Samuel  Totten, dans son ouvrage, Le livre noir de l’humanité, Encyclopédie mondiale 

des génocides figure cette similarité des stratégies des conflits lors des génocides 

partant des technologies utilisées à la mise à mort.  S’agissant des technologies :  

                                                           
12 Abdourahman Waberi, La moisson de crânes, Dijon-Quetigny, Le Rocher, 2004, p 24. 
13 Abdourahman Waberi, La moisson de crânes, Op.cit, p 26. 
14 Véronique Tadjo, L’ombre d’Imana, Paris, Actes Sud, 2000, p 23. 
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« Lors du génocide arménien (1915-1916)..."Les Turcs utilisèrent le système télégraphique 

pour envoyer et recevoir des messages sur une multitude d'aspects, et pour acheminer les 

instructions sur l'extermination et les plans de déportation…  

Avant même de lancer leur programme d'extermination, les nazis utilisèrent la presse pour 

diffuser leur propagande et des mensonges outranciers sur les Juifs...  

Gourevitch (1998) rapporte que lors du génocide des Hutus par les Tutsis au Burundi, la radio 

d'État diffusa des messages qui "encourageaient la population à "chasser les pythons dans 

l'herbe… 

Au cours des actions génocidaires en Afghanistan menées en 1978-1992 par le régime 

communiste, l'Union soviétique, utilisa les médias pour déclencher une campagne intensive 

visant à "contrôler et à discréditer" toutes les informations sur les meurtres de masse qui 

filtraient hors de l'Afghanistan… 

De 1987 à 1988, le gouvernement iraquien utilisa des masses média dans un but génocidaire 

contre une partie de la population kurde... 

Lors du génocide rwandais de 1994, au cours duquel les Hutus massacrèrent des Tutsis et des 

Hutus modérés, les médias (la presse, la radio, la télévision) incitaient les foules à massacrer les 

Tutsis et à soutenir les campagnes de meurtre… 

Au cours du "nettoyage ethnique" et des actes génocidaires perpétrés contre les Albanais du 

Kosovo en 1999, les autorités serbes firent en sorte que les médias de l'ex-Yougoslavie ne 

diffusent pas d'information sur les meurtres qui se déroulaient, tout en accusant l'OTAN de 

génocide. 

Les avancées en matière de technologie offrent aux instigateurs de génocides des moyens 

puissants pour mettre en œuvre leurs projets destructeurs. »15  

 Et de la mise à mort : « …Une partie des déportations se fit par chemin de fer, anticipant les 

déportations nazies : car si de nombreuses victimes durent quitter leur foyer à pied, celles des 

zones urbaines ou vivant le long des voies ferrées furent entassées dans des wagons à bestiaux 

et transportées dans des conditions atroces… 

En 1939, le gouvernement allemand mis en œuvre un recensement en utilisant un système de 

gestion des données, la machine Hollerith, qui permettait de marquer d'un "J" toutes les cartes 

des Juifs…la banque de données permit un suivi par les nazis des masses de prisonniers envoyés 

                                                           

15 Samuel Totten, Le livre noir de l'humanité. Encyclopédie mondiale des génocides. Éditions Privat. 2001, p23. 
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dans les camps. En ce qui concerne l'extermination, les nazis passèrent des fusillades de 

victimes alignées le long de fosses communes à la mise en place de chambres à gaz mobiles, pour 

accélérer et simplifier le processus. L'inefficacité de ces "camions de la mort" conduisit les nazis 

à construire les complexes  de chambres à gaz et de fours crématoires auxquels leur nom sera à 

jamais associé. Le réseau européen de chemins de fer permit de convoyer les victimes de tous les 

pays occupés par les nazis jusqu'aux camps de la mort et de concentration de l'Est… 

Gourevitch (1998) rapporte que lors du génocide des Hutus par les Tutsis au Burundi, la radio 

d'État diffusa des messages qui "encourageaient la population à "chasser les pythons dans 

l'herbe", messages interprétés par les Tutsis comme une invitation à exterminer tous les Hutus 

alphabétisés, y compris les élèves de l'enseignement secondaire, voire des écoles primaires… 

Outre les armes conventionnelles, l'Union soviétique employa aussi des armes chimiques et 

biologiques, ainsi que des mines ayant la forme de jouets-poupées, camions, etc.- pour mutiler 

et tuer les enfants… 

De 1987 à 1988, le gouvernement iraquien utilisa des armes chimiques dans un but génocidaire 

contre une partie de la population kurde. Des analyses toxicologiques de cheveux, d'urine, de 

sang, d'eau, de pierre et de débris de bombes recueillis sur un site font apparaître une 

composition "d'au moins trois gaz de combat : le gaz moutarde, un phosphate organique tel que 

le tabun ou le sarin, et du cyanure". Les camions remplacèrent ici les trains pour transporter 

femmes et enfants vers une zone où ils furent fusillés et jetés dans des fosses creusées au 

bulldozer… 

Tout au long de cette période génocidaire, les stations de radio étatiques diffusèrent de la 

propagande contre les Tutsis …et incitèrent vivement les Hutus à tuer tous les Tutsis du pays, 

jusqu'au dernier, sans se laisser "apitoyer par les femmes ou les enfants ».16 

Le recoupement des informations de Samuel Totten, de Véronique Tadjo et 

d’Abdourahman Waberi convole comme s’il s’agissait du même conflit. L’on observe 

une homogénéité des technologies à travers la télégraphie et les médias ‘‘ télégraphe, 

radio, journaux’’; des ordres d’extermination ‘‘ tuer les tous jusqu’au dernier’’ ; et des 

moyens génocidaires ‘‘entassées dans des wagons à bestiaux et transportées dans des 

conditions atroces… des masses de prisonniers envoyés dans les camps… des fusillades de 

victimes alignées le long de fosses communes à la mise en place de chambres à gaz mobiles, pour 

accélérer et simplifier le processus… des armes chimiques et biologiques… le gaz moutarde, un 

phosphate organique tel que le tabun ou le sarin, et du cyanure". Les camions remplacèrent ici 

les trains pour transporter femmes et enfants vers une zone où ils furent fusillés et jetés dans 

                                                           
16 Idem, p23. 
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des fosses creusées au bulldozer… On lance les grenades en veux-tu en voilà dans la foule 

agglutiné. On mitraille…on les claquemure dans des cellules sombres. Ils cohabitent avec la 

mort-aux-rats, la vermine et les pesticides. Ils meurent de pleurésie, d’inanition et de bien 

d’autres périls innombrables. Mine de rien, on procède à des essais de laboratoire… A la fin de 

la guerre, ce sont les rescapés qui ont ramassé les squelettes et les ossements éparpillés. 

Cette trilogie constituée des moyens technologiques, des ordres et des moyens de mise 

à mort observée  nivelle tous les génocides. Le déroulement du génocide redit par 

Waberi et Tadjo  s’affiche donc comme une représentation panoramique de tous les 

génocides et fait de cette représentation un chronosème. De l’Afrique à l’Asie, en 

passant par l’Europe et les Amériques, bien que l’on note une différence au niveau 

spatial, l’on remarque que dans son fonctionnement le génocide utilise les mêmes 

schémas de destruction pour se réaliser.  C’est pourquoi, Waberi affirme que le scénario 

est toujours le même et Tadjo de soutenir que Ce n’ (est) pas uniquement l’affaire d’un 

peuple ; car l’horreur, les atrocités et la peur que suscite le Génocide doivent être traitées 

dans leurs généralités avant de se faire spécifique dans le cadre du projet : « Rwanda : 

écrire par devoir de mémoire » qui convie à une lecture chronolexémique. 

III- Des chronolexèmes ou isosémie figurative du Rwanda 

L’isosémie est la résultante mimétique de la représentation de l’espace dans la fiction. 

Elle convoque trois types de sème : le sème nomino-désignatif, le sème locatif et le sème 

historique. Elle est une représentation iconique référentielle du hors-texte et permet 

une identification spatiale suffisante et autonome sémantiquement à partir des sèmes 

indiqués plus haut. Selon Westphal, ces sèmes sont des réalèmes établissant une 

correspondance entre les deux mondes.  

L’ombre d’Imana  et Moisson de cranes relatent l’une des plus grandes tragédies qu’a 

connue l’Afrique à travers le génocide rwandais. Ces œuvres sur commande 

s’inscrivant dans le mémorial et le testimonial, rappelle  les massacres de deux peuples 

frères Hutus et Tutsis. Un conflit “Hutu-Tutsi“, né des complexes de supériorité et 

d’infériorité. Un génocide qui restera à jamais dans la mémoire collective. Waberie et 

Tadjo, dans la posture de témoin de second degré, calquent leurs récits sur fond réaliste 

avant d’y faire une excursion fictionnelle. La toponymie explicite, les dates historiques, 

les massacres orchestrés sont en toile de fond du scénario  de ce qui s’est réellement 

passé sur ce territoire. Ils prêtent aux victimes et aux bourreaux des visages et des noms 

afin de témoigner de la réalité de ces horreurs organisées minutieusement par l’élite 

Hutu pour exterminer la communauté Tutsi. Pour mener cette lecture isosémique, le 

tri événementiel majeur porte sur trois chronolexèmes que sont la promulgation hutu 

power, Avion présidentiel abattu et la présence de la MINUAR. Les chronolexèmes se 

manifestent de façons différentes dans les deux œuvres. Chez Tadjo, ils se manifestent 



  

  

 

 

16 

à travers les dates  et chez Waberi, ils sont suggérés. Cette différence est le fait du type 

de récit utilisé par nos auteurs. Pour Tadjo, c’est le style journalistique et pour Waberi, 

l’essai. Néanmoins,  même si le style d’énonciation diffère, ils renvoient aux mêmes 

réalèmes. 

Les dates sont des indices de précision. C’est en cela qu’ils sont des sèmes historiques 

de précision. Dans  L’ombre d’Imana, ils pullulent et semblent donner des repères de 

précision spatio-temporelle. Boka Marcellin le dit, de forte belle manière, en affirmant 

que  

 « Si certains indices que l’on rencontre dans le récit africain, demandent des interprétations, 

des analyses, avant que l’on accède à la réalité concrète, tel ne parait pas être le cas des datations. 

Celles-ci veulent être réalistes en elles-mêmes. Elles foisonnent dans les œuvres narratives que 

nous étudions et donnent une dimension historique plus pertinente. Parce que le lecteur possède 

des repères précis, datés dans les évènements que rapportent les narrateurs. Il se sent dans le 

domaine du réel, même s’il est étranger au code culturel dont il s’agit ; en effet, la convention 

sociale veut que les datations soient l’expression du concret, de la réalité que tout le monde est 

invité à accréditer au nom de cette convention »17. 

Le récit de la guerre du Rwanda prend une dimension historique dans le roman de 

Tadjo. En effet, à travers un style journalistique, elle fait un reportage de la situation 

telle qu’elle a été vécue sur le sol rwandais. Son texte met ipso facto en lumière trois 

sèmes historiques de référentialité spatio-temporelle.  

Le premier indice est l’année 1959 marquée par la mort du roi rwandais. Ce fait sera à 

l’ origine des premières scissions entre les deux peuples :   

«  Mes parents parlaient de temps en temps de ce qui s’était passé en 1959, quand le roi était 

mort et qu’il y avait eu des massacres ».18 

 Cet indice est un premier élément de la fracture du peuple rwandais relevée dans la 

fiction de Tadjo est également relaté par des sources historiques qui sont relatif à 

l’année des débuts des premiers massacres et exils observés sur le territoire rwandais. 

En effet, avec l’aide des Belges, les Hutus créent un parti Hutu en vue d’exterminer les 

Tutsis. Un fait mis en évidence par Gérard Prunier : 

« Le Manifeste des Bahutus rédigé en 1957 par Grégoire Kayibanda, secrétaire particulier de 

Monseigneur Perraudin, est considéré comme le texte fondateur de la politique ethniste qui 

marquera les premières décennies du Rwanda indépendant. Les Hutu créent leur propre parti 

                                                           
17 Marcellin Boka, THESE D’ETAT : Aspects du réalisme dans le roman africain de langue française, 3 tomes 
Université de Lille III, 1986. 
18Véronique Tadjo, L’ombre d’Imana, op.cit, p 125. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/GÃ©rard_Prunier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_des_Bahutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/GrÃ©goire_Kayibanda
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politique en 1959 : le Parmehutu, pour la promotion du peuple hutu. Les Tutsi sont poursuivis, 

des assassinats et des massacres sporadiques ont lieu, des maisons sont incendiées et les Tutsi 

fuient par milliers en Ouganda, au Burundi et au Congo-Kinshasa. »19 

Cette fracture, au fil des années, crée des rancœurs vis-à-vis des deux groupes 

ethniques principalement des Hutus, groupe ethnique majoritaire à l’encontre des 

Tutsis groupe ethnique minoritaire.  

Waberi, quant à lui, reprend le premier principe de la charte Hutu en d’autres termes :  

« La sagesse séculaire de nos pères a des limites, vous n’en disconviendrez point, j’en suis sûr, 

et les hommes de l’avenir se doivent d’affronter les nouvelles exigences que leur impose le monde 

moderne. Il est logique et conforme aux écritures et aux codes promulgués par notre Révolution 

sociale d’interdire à chacun d’entre nous de prendre femme hors de son ethnie. Il est également 

interdit à tout fonctionnaire de se laisser dévoyer, même en dehors de toute relation stable ou 

conjugale, par leurs femmelettes maitresses en diablerie et dont les aïeux ont traversé jadis la 

mer Rouge pour transformer notre paradis agricole en vallée de larmes »20 

Tadjo le transpose directement sans touche personnelle dans son récit :    

«  

1- Chaque Muhutu doit savoir qu’une femme mututsie, où quel que soit, travaille dans 

l’intérêt de son groupe ethnique tutsi. En conséquence, nous considérons comme traître 

tout Muhutu qui : 

- Epouse une femme tutsie, 

- Se prend d’amitié pour une femme tutsie, 

- Emploie une femme tutsie comme secrétaire ou concubine. 

2- Chaque Muhutu doit savoir que nos filles hutues sont meilleurs et plus consciencieuses 

dans leur rôle de femme, d’épouse et de mère. Ne sont-elles pas belles, de bonnes 

secrétaires et plus honnêtes ? 

3- Femmes bahutues, soyez vigilantes et essayez de ramener vos maris, frères et fils à la 

raison.»21 

 

Les deux extraits mettent en lumière le tribalisme sous-jacent basé sur la lutte entre 

groupe au profit de leur tribu Hutu. Le manifeste se profile chez waberi de façon 

implicite à travers le premier article du manifeste Hutu. Il fait un commentaire des 

raisons qui justifient l’attitude des Hutus envers les Tutsis. Ces derniers sont la cause 

de tous les malheurs dont ils sont victimes. Alors, il faut couper le mal à la racine en 

                                                           
19Gérard Prunier,  Rwanda : le génocide, Paris, Dagorno, 1999, p 12. 
20 Abdourahman Waberi, La moisson de crânes, Le Rocher, Op.cit, p 24. 
 
21Véronique Tadjo, Op. cit,  pp 128 – 129. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parmehutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©publique_dÃ©mocratique_du_Congo
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déconseillant les unions interethniques qui pourraient favoriser la perpétuité de la race 

Tutsi. La femme étant le symbole de la procréation, son rejet traduit donc la fin de la 

race Tutsi. Et c’est pourquoi, elle est en première ligne dans le manifeste Hutu comme 

l’affiche Tadjo. La charte des Hutus instrument xénophobe est une arme fatale au cœur 

même du peuple rwandais. Sa référentialité est établit par Tadjo à travers ses sources 

en ces termes : « (publié dans le journal des extrémistes pro-Hutu, Kangura, le 10 décembre 

1990) ». Cet instrument de propagande, virus nocif au cœur du cancer rwandais, se 

matérialise par le bombardement de l’avion du président rwandais Juvénal 

Habyarimana.  

La publication le 10 décembre 1990 en toute impunité de ce manifeste est un facteur de 

préparation psychologique et organisé de longue date par les extrémistes Hutus pour 

l’élimination du Peuple Tutsi. Cette opération de manipulation politique et ethnique 

l’est en vue de conquérir le pouvoir politique. Une telle pratique a été utilisée par les 

Nazis d’Hitler et aujourd’hui par de nombreux leaders politiques pour parvenir au 

pouvoir. Maniant habilement xénophobie et religion, ils rangent de ce fait les membres 

de leur groupe ethnique et religieux de leurs coté pour défendre leurs causes.  

La deuxième date, le 26 avril 1992 l’assassinat du président rwandais évoquée par le 

rapport de la mission des Nations Unis : 

« Le 6 avril 1994, le président du Rwanda Juvénal Habyarimana est assassiné. Alors qu'il 

s'apprêtait à atterrir à Kigali, son avion est la cible de tirs et s'écrase. Il n'y a aucun survivant. 

L'avion transportait aussi le président burundais Cyprien Ntaryamira. Aucune enquête 

internationale n'a permis d'identifier les auteurs de cet attentat. Les deux principales 

hypothèses soupçonnent l'une le Hutu Power et l'autre le FPR, avec d'éventuels soutiens 

internationaux. Pendant la nuit du 6 avril, l'attentat fut l'élément déclencheur du génocide 

réalisé par l’Hutu Power. Sur les ondes de la Radio des Mille Collines, radio de propagande de 

l'Akazu, le signal du début du génocide fut, dit-on, la phrase entendue depuis quelques jours : 

« Abattez les grands arbres.»22 

Ce fait est repris par la fiction de Waberi et Tadjo qui galvanise les positions Hutus. 

Cet évènement fut le catalyseur des exécutions génocidaires par petits trots. Avec 

Tadjo, il débute  par des enlèvements avec l’aide des masses médias et de troupes, ce 

qui jette une psychose au sein des populations : 

«  Quand l’avion du président a été abattu à Kigali, le 6 avril, les tueries n’ont pas commencées 

tout de suite chez nous. Au fur et à mesure que le temps passait, on apprenait que des soldats 

et des miliciens entraient dans les lieux publics et prenaient pour cible les gens qui avaient 

                                                           
22Rapport des Nations Unies, Génocide au Rwanda : les événements initiaux, Attenta du 7 avril 1994 
(Rwanda), Index AI : AFR 47/003/02, 19 juin 2002. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/JuvÃ©nal_Habyarimana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kigali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprien_Ntaryamira
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu_Power
http://fr.wikipedia.org/wiki/FPR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_6_avril_1994_(Rwanda)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu_Power
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_des_Mille_Collines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Akazu
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connu pour leurs idées progressistes. Des professeurs disparaissaient de leur domicile et on 

entendait plus tard qu’ils avaient été vus à l’arrière de camionnette pleine de militaires. Nous 

avons commencé à avoir très peur surtout que les nouvelles qui venaient de Kigali étaient  très 

mauvaises et que le préfet de la ville qui avaient tenté de rétablir l’ordre avait été brusquement 

remplacé »23. 

Tout comme chez Tadjo, chez Waberi aussi,  il est le cataclysme inhibant : « …l’avion 

présidentiel a englouti le monde. Il n’ya plus que les rescapés pour se plaindre »24. 

 Cet incident met au cœur du quotidien rwandais de nouvelles présences : celle des 

miliciens Hutus accompagnés par l’armée pour des enlèvements publics et aussi pour 

les remplacements des autorités comme le stipule la charte Hutu en son chapitre qui 

préconise l’occupation de tous les postes par les Hutus. Ces évènements poussent la 

communauté internationale à évacuer leurs ressortissants. L’incident de l’avion repris 

par nos deux auteurs est corroboré par le reportage du récit du génocide rwandais par 

le rapport des nations unies à la fin de la guerre. 

Ainsi le 7 avril 1994, avec le second assassinat politique, celui du premier ministre est 

mis en évidence par le rapport de la mission des Nations Unies :  

« Le 7 avril 1994, la première ministre Agathe Uwilingiyimana fut assassinée le matin, puis les 

dix Para-Commandos belges, du 2e bataillon commando, qui avaient pour mission de la 

protéger, furent à leur tour assassinés dans le camp militaire des Forces armées rwandaises 

(FAR), où ils avaient été emmenés. Les corps n'ont été retrouvés que le lendemain »25. 

 Tadjo et Waberi révèlent la passivité des Nations Unies face aux assassinats perpétrés 

sous leurs yeux. Tadjo révèle: 

« L’évacuation des ressortissants étrangers et le retrait de la MINUAR- Mission d’Intervention 

des Nation Unies au Rwanda force de maintien de la paix) – qui en résultait devient une priorité 

internationale »26. 

Et Waberi : « tout le monde me demande pourquoi je garde près de moi ce gros chien. Il était 

sec comme le bambou, il s’est engraissé avec de la chair humaine pendant le génocide…je 

l’appelle désormais Minuar en souvenir des soldats de la Minuar qui ne nous ont pas sauvé la 

vie…alors qu’ils étaient bien armés et qu’ils voyaient tout ce qui se passait ici »27. Il note aussi 

que : « les soldats éthiopiens ont été parmi les trop rares militaires de la Minuar (la mission des 

                                                           
23Véronique Tadjo, L’ombre d’Imana, op.cit, p 125. 
24 Abdourahman Waberi, La moisson de crânes, Op cit, p 24. 
 
25Rapport des Nations Unies, Génocide au Rwanda : les événements initiaux, Attenta du 7 avril 1994 
(Rwanda), Index AI : AFR 47/003/02, 19 juin 2002. 
26Idem., p 44. 
27 Abdourahman Waberi, La moisson de crânes, Op cit, p 56-57. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agathe_Uwilingiyimana
http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©giment_Para-Commando
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_armÃ©es_rwandaises
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Nations unies pour le Rwanda) à monter sur la colline et à apporter à la population un soutient 

franc juste après le génocide »28. 

La présence des Nations Unies, à travers la MINUAR, affirme le fait qu’il y avait eu 

avant le  génocide un affrontement entre les deux peuples. Et leur retrait, marque leur 

incapacité à régler la situation ou à contenir le conflit. Mais une chose est sûre, le 

bombardement de l’avion et l’assassinat du premier ministre et des ressortissants 

étrangers met le feu aux poudres et créer de facto le retrait de la MINUAR et de 

ressortissants étrangers car le risque d’explosion avait atteint son paroxysme. Ainsi 

débutèrent les premiers massacres perpétrés dans les lieux saints suivis d’une  série 

d’assassinats menés  dans tout le pays. De ce fait, de 1992 à 1994 près d’un million de 

morts furent enregistrés. Champs de bataille et d’amour fait échos de cette période funeste 

du Rwanda :  

« Lorsqu’ elle ouvrait le journal, les photos lui montraient des corps disloqués, des cadavres 

éparpillées, de vies fracturés. La télévision filmait le chaos. Un jour elle eut la peur au ventre 

quand elle vit sur son écran une scène de trop : un homme frappant un corps inanimé. La camera 

devait être loin. L’image était floue et les gestes ralentis. Mais elle comprit tout de suite ce qui 

se passait. L’homme était en train d’achever quelqu’un à la machette. Il frappa plusieurs fois. 

S’éloigna. Revin à la charge. Frappa…parce que l’homme avait bougé…et l’homme continuait 

à frapper…les images avaient dépassé les limites »29.  

Des faits qui ont fait le tour du monde à travers la presse et dans le livre noir de 

l’humanité. Ces trois chronolexèmes traduisent bien évidemment certains événements 

du génocide rwandais. Les sèmes nomino-désignatifs tels que Minuar, Rwanda, 

Manifeste Bahutu; les sèmes historiques tel que ’avion du président a été abattu à Kigali, le 

6 avril, L’évacuation des ressortissants étrangers et le retrait de la MINUAR- Mission 

d’Intervention des Nations Unies au Rwanda force de maintien de la paix et les sèmes locatifs 

implicites colorent bien les textes de nos deux auteurs et permet d’affirmer que les 

événements spatio-temporels évoqués dans cette étude s’affichent dans une 

perspective isosémique figurative du génocide rwandais. 

 

 

 

 

                                                           
28 Idem, p 83. 
29 Véronique Tadjo, Champ de bataille et d’amour, Abidjan, N.E.I, 1999, p 76-77. 
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Conclusion 

 

Le génocide rwandais est l’une des plus grandes tragédies du XXème qu’a 

connue le continent africain. Débuté au début des années d’indépendance, il a connu 

son apothéose en 1994 avec un total de plus 800 000 morts à majorité Tutsi. Diffusé à 

travers la presse et les médias audiovisuels et radiophoniques, il est repris par la fiction 

sur convocation du festival FEST’AFRICA. Ce vaste projet de reconstitution des faits 

intitulé « Rwanda : écrire par devoir de mémoire » a connu la participation de 

plusieurs écrivains parmi lesquels Abdourahman Waberi et Véronique Tadjo qui en 

sont les figures de proue. 

La représentation du génocide dans la fiction de Waberi et Tadjo a répondu aux critères 

de référentialité par le biais de chronolectes disséminés dans la trame de leurs récits. 

La géocritique instrument de lecture du réel dans la fiction a permis de déceler des 

chronosèmes et des chronolexèmes qui autorisent le paramétrage des événements 

dudit génocide dans les fictions. Ainsi, selon la déontologie du devoir de mémoire, le 

recours à l’Histoire dans sa globalité semble être un principe primordial à nos deux 

auteurs. C’est pourquoi, ils partent d’abord d’une généralité liée au génocide avant 

d’aborder le cas spécifique du Rwanda. Ce détour discursif à la lecture géocritique 

figure comme des chronosèmes qui nivellent tous les génocides et leurs qualifications 

en tant qu’horreur, déchéance humanitaire. En réalité, ce qui change ce sont les espaces 

à travers les sèmes nomino-désignatifs, tandis que dans leurs fonctionnements, les 

génocides ont tous les mêmes stratégies de déploiement.  

Waberi et Tadjo s’approprient par la suite le cas du Rwanda au travers des sèmes 

historiques, nomino-désignatifs et locatifs pour accomplir la mission qui est de rendre 

compte dudit génocide. Ces sèmes suggérés par Waberi sont dévoilés par Tadjo par 

des datations et des coupures de presse. Cela assure une complémentarité de nos deux 

auteurs à la lecture des romans qui nous permet de commémorer le génocide rwandais. 
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