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Bien sûr que, comme l’écrit Bernadette Dubois évoquant “Barbara” de 
Pierre Ryckmans, il ne faut pas à tout prix “chercher à mettre un lien ar-
tificiel” entre les nouvelles qui composent un recueil. Ceci est d’autant 
plus vrai que, s’agissant de celui-ci, les textes sélectionnés ont été pensés 
et écrits dans la stricte solitude de l’écrivain simplement pour participer 
au concours du Prix littéraire Michel Kayoya, édition 2013, en dehors de 
toute concertation entre les auteurs quant au thème traité.

Cependant, comme l’écrit avec la même pertinence Thierry Ozwald, les 
recueils de nouvelles “concourent (...) à tisser des réseaux narratifs ex-
trêmement cohérents, établissant de multiples correspondances entre les 
différents textes mis en regard les uns les autres”. D’emblée, constatons en-
semble que “Les coulisses du vice” d’Armel Uwikunze, “Le grenier de ga-
ranties grillé” de Jean-Claude Ndayipfukamiye et “Éternelle incomprise” 
de Monia-Stella Inakanyambo, partagent la forme de la fiction narrative, 
même si Jean-Claude Ndayipfukamiye, sans doute tenté par le mélange 
des genres cher aux romantiques, insère un poème dans sa nouvelle. De 
plus, toutes les nouvelles de ce recueil ont en commun les caractéristiques 
canoniques de la nouvelle, tels que les ont relevés les plus grands spécial-
istes du genre, à savoir la brièveté, la véracité et l’impassibilité. Car elles 
sont bien brèves les nouvelles des trois lauréats du Prix Michel Kayoya 
2013, ce qui ne les empêche pas d’être denses.

Si le critère de véracité renvoie à ce qui ne choque pas la vraisemblance, 
“Le grenier de garanties grillé” n’est plus seulement du ressort de la vérac-
ité mais de la vérité. L’ancrage dans le réel est évident. Cette nouvelle décrit 
un événement qui n’est plus simplement du domaine du plausible mais un 
fait reconnu et avéré, en l’occurrence l’incendie qui réduisit en cendres le 
marché central de Bujumbura en date du 27 janvier 2013. 

Préface



Quant aux deux autres nouvelles, elles font état de situations qui, pour 
être peu banales et même bouleversent nos sens, pourraient figurer et 
ont même déjà figuré dans les rubriques de faits divers de nos journaux 
et radios : l’histoire d’une fille naïve violée et enceinte des œuvres de 
son propre frère, telle qu’elle nous est racontée dans “Éternelle incom-
prise”, certes confond notre imagination mais n’est pas hélas, par ces 
temps de profond désarroi, si invraisemblable que cela puisse paraître 
de prime abord. Il en est de même de cette autre jeune fille qui, dans 
“Les coulisses  du vice”, gravit tous les échelons de la prostitution dans 
un “établissement” où son père finit par la retrouver.
Si l’on sent que les auteurs ne peuvent réprimer l’émotion ou la révolte, 
ils s’efforcent de respecter, autant que faire se peut, l’exigence de l’im-
passibilité, même feinte, propre à la nouvelle, qui stipule que le nar-
rateur conserve une certaine distance vis-à-vis du récit. Ainsi tous ces 
Bujumburiens déterminés à éteindre les flammes du marché avec leurs 
larmes dans “Le grenier de garanties grillé”, l’apparente acceptation de 
son destin, malgré la honte, par Kigeme dans “Éternelle incomprise “ 
ou la description d’un ton détaché, voire un peu teintée de voyeurisme 
du milieu de la prostitution par la narratrice des “Coulisses du vice”.

Enfin, sur fond de brouillage des repères et d’incommunicabilité en-
tre les générations, les nouvelles de ce recueil prodiguent une leçon de 
morale, même diffuse. De quelque angle qu’on les appréhende en effet, 
“Éternelle incomprise” et “Les coulisses du vice” interpellent les par-
ents, surtout ceux qui font semblant d’oublier que “ça n’arrive pas qu’aux 
autres”. 
Si le drame arrive à Kigeme, c’est  probablement parce que ses parents, 
qui sont décrits comme “vieux et monotones” sont désespérément ab-
sents du terrain de l’éducation de leurs enfants et, si Jeanne-Saman-
tha sombre dans le vice, c’est que son père, qualifié de “sinistre faux 
prophète” et de “fou de Dieu”, tout prédicateur qu’il soit, a négligé dans 
ses rapports avec sa fille, les vertus du dialogue, encore et toujours.

Juvenal Ngorwanubusa, 
Professeur de Littérature francophone, Écrivain
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Le réveil, le moment le plus difficile. 

Chaque jour, j’émerge d’un sommeil comateux, la tête brumeuse, mes 
pensées s’égarant dans les méandres de ma double personnalité : Jeanne 
ou Samantha? Un coup d’œil circulaire me remet toujours dans le droit 
chemin : le tas de préservatifs usagés flottant dans le liquide trouble de la 
bassine au pied du lit, la porte en fer dont je devine le numéro 1 peint juste 
derrière, le lit défoncé au milieu, puis cette odeur douceâtre, écœuran-
te, rance, odeur de transpiration et d’autres senteurs innommables con-
tenues dans cette minuscule chambre... ; tout cela me rappelle qui je suis : 
Samantha. Par ailleurs, qui est Jeanne ?

Je regarde l’heure à ma montre de poignet, 10h. Le dernier client est parti 
il y a à peu près cinq heures, et comme tous les jours, il ne me restait plus 
que l’énergie de fermer derrière lui et de m’écrouler sur le lit. Je défais mon 
soutien-gorge bourré de billets de banque et je compte la recette, bonne ; 
assez pour payer ma chambre, la matrone, les bières de l’attente du soir et 
la bouffe. Toute courbaturée, je m’extirpe difficilement du creux au centre 
du lit, décidée à faire comme d’habitude, à donner l’exemple. J’ouvre la 
porte de ma chambre, ma tanière comme on les appelle, pour aérer et 
faire un peu le “ménage”.

La réminiscence

A 24 ans, Armel UWIKUNZE est un jeune passionné d’écriture et de cinéma. 
Scénariste, il compte mener un master en études cinématographiques après 
une licence en communication sociale qu'il clôture cette année à l’Université 
du Lac Tanganyika.

LES COULISSES DU VICE
d’Armel UWIKUNZE



8

L’arrière de l’établissement est construit comme un motel : deux blocs se 
font face, chacun est fait d’une suite de minuscules chambres sans fenêtre, 
aux portes en fer numérotées. Les deux blocs sont séparés au milieu par 
un grand couloir sombre que j’emprunte pour aller déverser mes saletés 
dans la fosse commune, sorte de puits condamné qui nous sert de pou-
belle. J’en profite pour faire un saut dans les toilettes qui se trouvent juste 
à côté de la fosse, et à mon retour, la majorité des portes sont ouvertes. 
Suivant mon exemple, les autres filles font le ménage dans leurs tanières 
respectives. Pas trop tôt.

11h, la matrone va arriver dans un instant pour sa collecte. Chaque fois 
que je vois ses yeux porcins dans son visage rougeoyant à cause des pâtes 
éclaircissantes et des eaux-de-viemeurtrières, je me demande si je dois 
maudire ou bénir le jour où je fis sa connaissance.

À cette époque, j’étais la pauvre Jeanne, bonne à tout faire, pratiquement 
tout, obligée de tout supporter, souffrir, sourire aux insultes de la pa-
tronne, rire du mépris de ses enfants, bien gémir sous les coups de butoir 
du patron, jeune impubère victime d’un adultère immonde au vu et au su 
de tout le monde, attendant en serrant les dents que son jour vienne.

« Nta mvura idahita 1» a dit le Sage, et comme l’arc-en-ciel après la pluie, 
la matrone est venue, apportant dans le froufrou de ses pagnes la Liberté 
et la Vengeance : la poudre était blanche, aussi blanche que les culottes 
qu’on m’obligeait à porter. Une pincée dans le plat du soir m’ouvrit les 
portes de la liberté, ils disparurent et, avec eux, disparut Jeanne. Ainsi 
Samantha naquit, et Samantha suivit la matrone.

La matrone semble plus joyeuse que d’habitude. Son visage, plus rougeoy-
ant que jamais, offre un contraste saisissant avec son cou sombre, lui don-
nant l’air de porter un masque. La vue des billets étalés sur le lit lui fait 
monter des larmes aux yeux. Elle m’attire contre elle, et sans un mot, me 
colle un baiser humide sur la bouche. Je la soupçonne depuis un certain 

 1Littéralement « Toute pluie finit par passer »
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temps d’être un peu lesbienne, mais ce dont je suis sûre, son amour pour 
les gros billets de banque dépasse de loin ses pulsions sentimentales, et la 
connaissant comme je la connais, je dirais même que sa maxime préférée 
doit être : « on ne joue pas avec son gagne-pain ! ».

- Viens ma belle, aujourd’hui on sort, me dit-elle de sa voix enrouée !

Personne ne dit jamais non à la matrone, et pour couper court à toute 
velléité de ma part, elle me pousse de force dehors - après avoir bien sûr 
ramassé les billets - et ferme le cadenas.

Le soleil fait rage à l’extérieur. Cette lumière forte m’empêche de voir, le 
bruit trop fort m’égare, et soudain je prends peur. J’ai envie de fuir, de 
retourner dans la quiétude apaisante de l’obscurité de ma tanière, de m’ou-
blier et d’oublier qu’au dehors, rien n’a changé et rien ne changera jamais 
: l’hypocrisie, comme une maladie dégénérative, est gravée sur toutes les 
choses sur lesquelles mon regard se pose. La pression qu’exerce la main de 
la matrone dans la mienne me redonne courage, et je continue à la suivre, 
plus confiante.

La dernière fois que je suis sortie, j’étais seule et quelqu’un m’avait re-
connue. Quelques jours plus tard, je les ai revus, se tenant au milieu du 
Sanctuaire (la grande salle-taverne du devant dans laquelle on s’assied le 
soir dans l’attente des clients), elle toujours derrière lui, domptée, et lui le 
visage fermé, l’œil brillant d’un fanatique.

Ce jour-là, des éclats de voix dans le Sanctuaire m’avaient réveillée un peu 
plus tôt, je partis donc voir la cause de tout ce remue-ménage. J’entrouvris 
la porte de la Sacristie, le grand corridor sombre qui dessert les tanières et 
donne sur la grande salle, et je jetai un regard dans le Sanctuaire. La stu-
peur me cloua au sol, je pris peur, mais l’envie de voir se disputa à l’envie 
de fuir, et je restai.
Mon père, les mains dans les poches, toisait avec mépris le responsable de 
l’établissement qui tentait de lui barrer le chemin. Un policier à l’uniforme 
délavé se trouvait avec eux, sûrement  un corrompu que mon père avait 
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ramassé dans un bistrot et qui, espérait-il, allait lui servir de sauf-conduit 
ou de moyen de pression. C’était tout lui, mais ici ça ne marchait pas ainsi.
- Dis à ce cerbère de me laisser passer ! aboya mon père au policier.
- Écoutez, fit le responsable. Si vous voulez entrer ici, vous devez 
d’abord parler au Patron, ce sont les ordres.

Le policier s’approcha du responsable, le saisissant à la gorge.
- Vas-tu nous laisser passer, animal !
- Vous avez un mandat ? riposta le responsable.

Le policier, interloqué, le relâcha.
- Un quoi ?

Voilà, j’aurais parié qu’il ne savait même pas ce que voulait dire « mandat 
» : des comme celui-là, j’en vois tout le temps (le professeur me dit souvent 
que ce n’est que la partie visible de l’iceberg, que toute l’administration,en 
plus d’être ignare, est aussi pourrie, gangrenée jusqu’à la moelle). Avant, 
ces ripoux venaient, prenaient une fille, puis partaient sans payer. On 
s’était plaint au Patron, et par la suite, ils avaient été bannis de l’établisse-
ment. Désormais, tels des vautours, ils rodent aux alentours de l’établisse-
ment, à l’affût du moindre grabuge qui expliquerait leur présence dans 
l’enceinte de l’établissement ; malheur à la pauvre imprudente qui tombe 
entre leurs griffes.

Mon père se racla la gorge, puis s’adressa d’une voix contenue au respons-
able.
- Mon garçon, tu as des enfants ?
- Non.
- Alors, tu ne peux pas comprendre. Je veux juste me rendre compte 
par moi-même qu’elle n’est pas ici. Et si elle est ici, il faut que je l’amène 
moi-même devant la justice pour qu’elle réponde des actes abominables 
qu’elle a commis avant de venir se terrer dans cet endroit de perdition, 
comme le serpent qu’elle est. C’est une question d’honneur.
- Je comprends, répliqua le responsable. Mais j’ai aussi des obliga-
tions, je ne peux pas me permettre de perdre mon job à cause d’une ven-
detta familiale dans laquelle je n’ai rien à voir.
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- Et quel travail !, ricana mon père. Les démons à la porte de l’enfer 
ont un travail plus honorable.
- C’est votre problème, répondit calmement le responsable, moi j’ai 
des ordres. Écoutez, restez ici, j’appelle le Patron.

Le responsable s’écarta du groupe, sortit de la poche de son blouson un 
téléphone portable, et il passa un rapide coup de fil à voix basse avant de 
revenir vers eux.
- Il dit qu’il arrive dans un moment.

De là où j’étais, je voyais ma mère jeter des regards éperdus dans toutes les 
directions, apeurée, désespérée.

Ils n’avaient pas changé, et même dans un décor différent, ils continuaient 
à jouer la même pièce. Je les revois, lui trônant à la table, dictateur imbu 
de lui-même, et elle assise un peu plus loin, se courbant presque pour 
le servir, et jetant des regards inquiets à son visage pour voir s’il appré-
ciait, ou pas ; souvent il n’appréciait pas, et la suite me rendait toujours 
perplexe : il pinçait le nez, avalait avec un rictus de dégoût au visage… 
mais n’arrêtait pas d’avaler pour autant ! Je voyais tout ça, terrée dans un 
coin, assistante oubliée d’un drame quotidien, atterrée par la rapidité avec 
laquelle les assiettes se vidaient, l’eau à la bouche, attendant la langue pen-
dante qu’on me jette un os à ronger.

Je le revois lui à l’église, dans son rôle préféré, sinistre faux prophète d’une 
fin du monde proche et horrible, faisant trembler les murs par des ser-
mons qui ressemblaient à s’y méprendre à des condamnations et débitant 
un réquisitoire à l’endroit des enfants qui avaient l’extrême impudence de 
convoiter des choses qu’ils ne pouvaient s’offrir : l’assortiment des supplic-
es à leur faire subir pour extraire les racines du Malin de leur cœur était 
aussi effrayant que la conviction avec laquelle il le disait. Je le revois en-
core, martelant, les yeux fous : « Souvenez-vous, brebis égarées, le salaire 
du péché, c’est la MORT, et vous, fils ingrats, Dieu n’a-t-il pas dit : quel 
est le fils qu’un père ne châtie pas ? Acceptez donc le châtiment, sinon 
vous êtes des enfants illégitimes, et non des fils » (« Satanés fanatiques », 
s’insurge toujours le professeur en entendant des sermons apocalyptiques 
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dans la minuscule radio qu’il trimbale avec lui. « J’exècre ces fous de Dieu, 
ces fanatiques illettrés et tous leurs congénères illuminés. 
Leur obscur fondamentalisme est une marche à contre-courant qui finira 
par perdre la religion »). Alors, je n’eus d’autre choix que de partir, fuir 
vers la ville, quitter cet endroit qui m’avait volé mon enfance et qui ris-
quait de me voler beaucoup plus si j’y restais.

Le Patron fit son apparition dans une atmosphère explosive, accompag-
né d’un homme dont le seul nom suffisait à terrifier les plus téméraires, 
l’Éminence grise.
- Qu’est-ce qui se passe ici ? s’enquit l’Éminence d’une voix égale.

Le policier sembla se ratatiner sur lui-même puis bredouilla des paroles 
inaudibles. Mon père se racla encore la gorge et s’adressa à l’Éminence, 
qu’il croyait être le Patron.
- Je cherche ma fille qui se trouve ici.
- Il n’y a pas de fille ici, répondit alors le Patron.
- Je sais qu’elle est là, vous la cachez, rétorqua mon père en haussant 
la voix.

Le visage tout à coup fermé, l’Éminence s’approcha de mon père et le tint 
par les épaules.
- Mon vieux, je crois qu’on vient de vous dire qu’il n’y a personne ici, 
tu devrais t’en aller.

Mon père se dégagea d’un brusque mouvement d’épaules, jetant au pas-
sage des regards appuyés au policier qui faisait l’absent, en quête d’un sou-
tien qui ne se manifesta pas.
- Ne me touche pas, enfant du Diable!

C’est sûr, « Père » ignorait qui était cet homme. L’Éminence le relâcha avec 
un sourire, fit quelques pas en arrière tranquillement, puis s’adressa au 
policier.
- Allez, évacue-moi cet énergumène.

Le policier, heureux de s’en tirer à si bon compte, saisit mon père par la 
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manche de sa veste et le traîna vers la sortie. Sous le choc, victime d’un re-
tournement de situation aussi imprévu que brutal, mon père, tandis qu’on 
le traînait dehors, ne trouva mieux que de s’en prendre à ma mère, comme 
toujours.
- Maudit soit ton sein qui a mis au monde pareille vipère ! Femme, 
je t’avais dit de ne pas venir ici, et maintenant voici que je risque l’enfer 
pour avoir mis mes pieds en Sodome. J’ai toujours dit que votre genre n’a 
été créé que pour perdre les hommes…

Le Patron réagit, un sourire sarcastique sur les lèvres.   
  
- Fais attention, tu pourrais être changé en statue de sel en pas-
sant… 

L’Éminence s’esclaffa.
- Viens Madame, il n’y a rien ici, conclut le responsable.

Ma mère, défaillante, prit appui sur le bras du responsable et se dirigea 
vers la sortie à son tour. Avant de disparaître dans la porte, elle jeta un 
dernier regard en arrière, un regard qui semblait dire : «  Jeanne, où es-tu 
ma fille ? ».
Non, Mère, il n’y a plus de Jeanne, Jeanne est morte, ici vit Samantha.

Le vécu

Le premier client de ce soir, en se déshabillant m’a demandé :
- Tu as la maladie ?

Mon Dieu, pourquoi sont-ils tous et toujours aussi cons?
(Hahahaha, si le professeur  était ici, il me prierait, oui, pas demanderait, 
de ne pas utiliser un langage aussi vulgaire. Des fois, je me dis qu’un jour 
j’apporterai un grand miroir dans lequel il se regardera pendant, et après 
je lui demanderai qui, d’entre lui et mon langage, est le plus vulgaire).
Avant, j’aimais leur demander ce qui arriverait si je leur répondais que je 
ne l’avais pas, alors qu’en réalité je l’avais. Face à leur visage comiquement 
défait, il m’arrivait de rire et je leur répondais : « J’sais pas, peut-être», ce 
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qui était vrai mais aussi mauvais pour les affaires.

Alors je lui ai répondu :
- Non.
- On peut y aller sans KS2 alors ?

Machinalement, cette situation arrivant presque tous les soirs, j’ai com-
mencé à lui débiter :
- Avec KS c’est la dîme…
- Quoi ?
- Quoi « quoi » ? fis-je, désagréablement coupée dans mon élan. 

Il m’a fixé, les yeux ronds.
- Tu viens de dire la dîme ?

Je l’ai regardé attentivement : un petit jeunot de dix-sept, dix-huit ans, fort 
accent BCBG, enfant de riche vu aussi les fringues qu’il porte, certaine-
ment la première fois. À saigner, mais pas trop, il ne faut pas effrayer les 
potentiels futurs clients :
- Je voulais dire qu’avec KS c’est dix mille francs, sans KS vingt mille 
francs.

Il s’est assis doucement sur le lit, très gauche. Prenant son courage à deux 
mains, il m’a regardé droit dans les yeux.
- Tu ne veux pas prendre ton pied alors?

L’effronterie de ces fils à papa qui veulent jouer les durs (le professeur 
en aurait eu presque une attaque). Mais comme je me sentais un peu 
caustique et comme je voulais voir où il voulait en venir, je lui ai répondu 
du tac au tac :
- Qu’est-ce qui te dit que je suis ici pour, comme tu dis, prendre 
mon pied ?

Après un court silence, il a fait.
- Pourquoi t’appelle-t-on « fille de joie » alors?
   2Préservatif
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- Parce que j’en donne et non parce que j’en reçois.
- Tu n’aimes pas qu’on t’en donne alors ?
J’en ai assez de ces « alors », je veux en finir.
- Tu es venu m’en donner ?

Encore un autre silence, plus long, puis il a baissé les yeux.
- Arrête de me faire perdre mon temps, alors.

Et alors il s’est activé, avec l’énergie du désespoir, un peu pour se venger, 
un peu pour me prouver je ne sais quoi. Pauvre petit cul de jatte parti à 
l’assaut de l’ “Himalaya” !

Après,  il m’a demandé :
- Comment tu as trouvé ?
J’ai répliqué :
- Mon argent d’abord.

Mes vingt mille francs bien enfoncés dans mon soutien-gorge, j’ai jeté 
un regard de dégoût à son moignon qui pendouillait, flasque tas de chair 
vidé de sa vigueur éphémère, puis je lui ai rendu son regard d’avant, aussi 
effronté qu’était le sien, et je lui ai signifié :
- Désespérant. Rentre chez ta mère, petit.

Envolées les sages recommandations de la matrone : « Traite-les avec bi-
enveillance, comme ça tu t’assures leur fidélité ; bon nombre d’entre eux 
se trouvent ici par manque d’amour, alors offre-leur ce qu’ils ne peuvent 
trouver chez eux, et ta bonne étoile brillera pour un bon bout de temps ». 
Non, j’en ai marre de ces jeunes effrontés ! Je suis « une  professionnelle 
» bordel (pardon professeur), je veux du professionnalisme dans mes af-
faires.

Dans la chambre enfumée de la Docteur, je lui raconte cette aventure et 
elle rit avec moi (on l’appelle comme ça car, à ce qu’il paraît, elle sait faire 
des choses qui font que même les malades sortent de chez elle en cab-
riolant ; des fois je lui dis en la taquinant que j’aimerais être un homme 
pour qu’elle m’arrange les courbatures que je ressens à mon réveil et qu’elle 
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stimule la sensibilité de mon gagne-pain qui, souvent, semble avoir ren-
du l’âme). La Docteur me dit que j’ai encore de la fierté en moi, que mon 
ancienne moi n’a pas complètement disparu, ce à quoi je réponds par une 
obscénité bien sentie, puis elle me demande de lui refaire la tête que le 
jeunot a fait quand je l’ai congédié, et on éclate de rire ; je me sens bien 
avec elle.

Tout le monde ici l’appelle la Docteur, moi y comprise. Même si je suis 
la seule à connaître son vrai nom, et elle aussi à connaître le mien, d’un 
accord tacite, on choisit toujours d’éviter ces noms-là. 

Arrivées presque au même moment, on a gravi les échelons de l’honneur 
ensemble (elle, elle aime dire les  « échelons de l’horreur » ) : d’abord le 
groupe des Pisseuses, les nouvelles, celles qui se tiennent près de l’entrée du 
Sanctuaire et qui ne se parlent pas entre elles, chacune occupée à dompter 
la peur panique qu’elle sent sourdre en elle et à distribuer des sourires 
crispés à tout le monde ; puis le groupe des Anges, celles qui ont un sem-
blant d’ancienneté et qui ont déjà couché pour s’attirer leurs faveurs avec 
toute la gent masculine qui vit grâce à l’établissement : videurs, serveurs, 
drogués, habitués ou aventuriers qui s’octroient des responsabilités, mais 
aussi tous les hommes dangereux qui se servent de l’établissement comme 
planque.

“Les Anges règnent au milieu du Sanctuaire, assises toujours en groupe 
de cinq ou sept, parlant à voix haute, fumant et buvant beaucoup ; enfin 
après trois longues années on a rejoint le groupe des Éternelles, les plus 
anciennes, celles qui avaient survécu, celles qui font la loi, respectées des 
clients et des autres filles, servant d’intermédiaire entre l’administration 
et le reste des travailleuses. Elles s’assoient dans la pénombre du fond du 
Sanctuaire, tout près de la Sacristie, parlant à voix basse et couvant la salle 
du regard.

Avec cinq ans à notre actif, la Docteur et moi sommes les plus anciennes, 
les plus respectées, ayant vu la quasi-totalité de celles qui étaient ici à nos 
débuts soit la plupart mourir, les autres se faire emprisonner et les plus 
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chanceuses partir à la retraite. La Docteur est ma seule vraie concurrente 
ici : elle a une certaine technique, j’ai une indéniable beauté, mais malgré 
cela, ou justement grâce à cela, on est bonnes amies, si on peut traiter 
d’ami quelqu’un qui te poignarderait sans remords dans le dos s’il sentait 
ses intérêts menacés.  
- On aura un nouveau DJ demain, me dit-elle les yeux fermés en ti-
rant une longue bouffée du joint qui émet de faibles bruits de crépitement, 
libérant la forte odeur musquée de la marijuana.

Elle me passe le joint mais je refuse d’un geste de la main, il est presque 
minuit et il est temps que je regagne ma tanière car le prof va arriver dans 
un instant. 

À ce moment même, on cogne à la porte.
- Qui est là ? s’enquiert la Docteur.

Une voix éraillée répond.
- C’est moi.

J’ai compris. Je me lève, tire le verrou et m’efface pour le laisser passer, puis 
sors sans le saluer. Je hais cet homme arrogant et rébarbatif (il traîne tou-
jours derrière lui des odeurs sui generis qui rappellent le sang et la mort, 
dit le prof). On le dit agent d’un service de renseignement, intouchable 
grâce à ses affinités avec l’Éminence grise, il paie bien, mais il a des goûts 
tordus et la fâcheuse habitude de battre les filles, un putain de sadique 
quoi (désolée encore professeur)! Je n’ai jamais voulu de lui comme client 
; être avec lui me rappellerait l’ancienne moi, celle qui est morte, celle que 
je ne veux plus, car maintenant que  je  le suis, je resterai Samantha.

L’adieu

Assise au fond du Sanctuaire, le brouhaha de la salle m’arrive comme à 
travers un brouillard, et je me demande toujours si je ne suis pas en train 
de rêver.
D’abord avant-hier la découverte du corps de la Docteur. 
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M’étant inquiétée de ne pas l’avoir vu se lever, je suis allée dans sa cham-
bre où je la trouvai nue dans son lit, les yeux exorbités, le cou brisé ; son 
lourd corps flétri, usé par les abus et les avortements, s’était rigidifié dans 
sa dernière prouesse acrobatique, celle d’un pitoyable pantin désarticulé. 
L’administration s’est chargée de tout, et le soir même, une autre fille oc-
cupait sa tanière. Comme ne se priverait mon père de le souligner, elle 
avait vécu comme une chienne, elle est morte comme un rat. Pas une 
seule larme, pas une seule âme compatissante ne l’a suivie, pas même moi. 
Je l’avais mise en garde contre cet homme du renseignement, mais elle 
n’avait pas voulu m’écouter (elle a le syndrome de Stockholm, m’avait pom-
peusement expliqué le professeur. Puis, voyant mon air alarmé, il avait 
tristement souri : ne t’inquiète pas, ce n’est pas comme l’autre syndrome, 
celui-là ne tue pas). Pour une fois, le professeur a eu tort, et maintenant 
que c’est arrivé, je ne ressens pour la Docteur que de la colère et quelque 
chose d’autre qui ressemble à du soulagement : un des derniers ponts qui 
me relient à mon ancienne moi vient de disparaître.

Le soir même d’avant-hier, je l’ai vu, le DJ, mon DJ. Il a traversé la sal-
le pour s’installer dans son local minuscule qui donne sur le Sanctuaire, 
marchant fièrement, le pas assuré, droit, grand, beau. J’ai passé la nuit à 
boire et à l’observer, assise au fond de la salle. À un certain moment, je 
me suis levée pour aller séparer des Pisseuses qui se chamaillaient. En 
regagnant ma place, je me suis tournée vers son local, et là nos regards se 
sont croisés. Durant une fraction de seconde, son regard m’a transpercée, 
traversée jusque dans le tréfonds de mon âme  où je sentis tressaillir les 
vestiges de Jeanne, puis il m’a souri ! Pas un de ces sourires condescen-
dants, méprisants ou faux dont j’ai l’habitude, mais un vrai sourire, un 
sourire lumineux, un sourire s’adressant à une vraie personne, un sourire 
différent des autres sourires, sourires qui semblent s’adresser à un décor. 
Comme dans un rêve, le ventre retourné, j’ai rejoint ma place où j’ai passé 
la nuit à observer sans être vue.

Hier aussi, je n’ai pas pu détacher mon regard de son visage où se re-
flétaient les lumières multicolores de l’écran de son ordinateur portable. 
Sentant l’insistance de mon regard, il s’est tourné dans ma direction, et 
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comme devinant ma présence, sans me voir, il m’a encore souri. Toujours 
ce serrement dans mon ventre ; dans ma tête, je le vois se diriger vers moi, 
prendre ma main, coller sa magnifique bouche contre la mienne, et m’en-
traîner dans le dédale de la Sacristie pour finir dans ma tanière, amants 
maudits des dieux, amoureux enviés de tout l’univers.

Je n’en peux plus ! Je me lève, l’esprit embrumé et le cœur battant la cha-
made. Je me dirige vers son local, les yeux dans ses yeux puis, arrivée en 
face de lui, je ne trouve mieux que :
- Tu veux de moi ? Moi oui.
Il continue à me fixer, puis ses yeux semblent me dire « vas-y, je te re-
joins».

Dans la pénombre de la Sacristie, j’attends, angoissée, entourée de couples 
invisibles qui se chuchotent des fausses promesses, versent à l’occasion 
des larmes de crocodile mais finissent toujours par conclure un amour 
d’une seule nuit.

Enfin, je le vois, ombre plus grande que les autres, mon Amour, mon vrai, 
maintenant j’en suis sûre. Je suis à lui, il est à moi, il me comprend, je le 
comprends, on n’a pas besoin de mots pour se comprendre. Je lui saisis la 
main pour le guider dans cette obscurité, rêvant qu’un jour il me prendra 
aussi la main pour me guider dans la lumière de l’extérieur.  
Ma tanière me semble plus petite, plus sombre, mais sans un mot, il me 
prend dans ses bras, ses mains sur mon corps semblent me dire « laisse, 
maintenant, je prends toutes les choses en main».

Toujours le même tempo, la même musique, la même danse. Pendant 
qu’il s’escrime sur moi, je le regarde : mon Amour, mon Espoir, tour à tour 
souriant, grimaçant, ahanant, pathétique. Toujours la même apothéose : 
tremblement, révulsion des yeux, soupir et enfin le sourire idiotement 
béat qui s’efface au fur et à mesure que sa vision s’éclaircit et qu’il se rend 
compte.  

Mon Amour, mon Espoir, ne fuis pas mon regard, regarde-moi. Re-
garde-moi, car  je te regarde aussi, j’attends. Mon Amour, efface ce masque 
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de honte qui avilit ton beau visage, souris-moi comme toi seul sais le faire, 
et enfin je te sourirai et tu seras le premier à qui je souris après, le seul 
à qui je voudrai me confier depuis que Jeanne est morte, le seul à qui je 
pourrai raconter ma vie.

Comme une réponse à mes prières intimes, il lève enfin son regard, un 
triste regard plein de larmes, qu’il baisse aussitôt. Assis en tailleur sur le 
lit, il jette un regard de dégoût à son moignon ratatiné, tout fripé, puis me 
regarde droit dans les yeux, le regard brouillé, perdu, désespéré. J’ai pitié 
de lui. Je me lève, ramasse ses affaires et les lui tends. Sans un  mot, il les 
prend, et les enfile. Arrivé devant la porte, il fouille dans sa poche et me 
tend la dîme. Je me lève, ouvre la porte et le pousse au dehors.

Non, je ne veux pas qu’il me paie aujourd’hui, un autre jour. Il ne revi-
endra peut-être pas, mais je ne veux pas de son argent, c’est cadeau car il 
vient de m’offrir ce que les autres ne peuvent m’offrir : me remettre dans 
le droit chemin.

Ô Amour, chère illusion des autres, merci infiniment de m’avoir aidée à 
guérir car je suis guérie, enfin, guérie du reste de mon humanité. Désor-
mais je vivrai comme ils pensent que je vis, je serai ce qu’ils pensent que 
je suis, un monstre, je serai Samantha.

   de Jean-Claude NDAYIPFUKAMIYE
GRENIER DE GARANTIES GRILLÉ
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Dimanche 27 Janvier 2013

5 heures du matin

Comme un bébé qui somnole en tétant et qu’on dérange, je suis grognon 
dans mon lit fleuri.

Merde ! Ce réveil qui perturbe mon doux sommeil. Pauvres étudiants 
sans Noël… sans dimanche… des sessions… des cours… des examens ! 
Je ne suis pas de bonne mine : il se pourrait que j’aie eu le pire cauchemar 
cette nuit. Une langueur dans mon cœur… je vois ; nous avions beaucoup 
bu ce week-end et nous ‘accompagnions’ la fin de la semaine en buvant ! 
Beau peuple ! Qu’à cela ne tienne…

A 8 heures, c’est le cours de contrôle de gestion. Chaque seconde est 
précieuse pour les gestionnaires : je me lève, je prie.
Le soleil brille en languissant ce matin, peut-être s’est-il disputé avec la 
belle lune ? Les mélodieux chants d’oiseau me manquent ce matin, tiens !
Aujourd’hui notre thé au campus est moins sucré ; il se pourrait que des 
rats aient déchiqueté nos sacs de sucre… Excusez-moi, j’oublie que ‘les 
chèvres broutent là où elles sont attachées’…

Étudiant à l’Institut Supérieur de Gestion des Entreprises (formation profes-
sionnelle des comptables), Jean-Claude NDAYIPFUKAMIYE a 24 ans. Ancien 
membre de la troupe théâtrale de l’Université du Burundi, il est aussi actif 
dans le club culturel “Ikirezi Iwacu” qui milite pour une production littéraire 
et musicale en kirundi.

   de Jean-Claude NDAYIPFUKAMIYE
GRENIER DE GARANTIES GRILLÉ
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Je prends mes documents et je marche… ces 40 minutes de marche vers 
l’Institut. Cette marche quotidienne me rendra vieux à 22 ans !

7 heures 10 minutes

Je traverse les quartiers, des familles dorment encore à cette heure le di-
manche ; notre pays dort quand Dieu attend des prières.
Dans les rues, pourtant, vieux, adultes, enfants, hommes et femmes em-
mêlés, non endimanchés comme à l’accoutumée se dépêchent… Les 
mines sont graves : certains semblent vouloir pleurer, tous ont une même 
destination : le centre-ville.

Mon cœur bat, oui, fort il bat. Une croisade que j’ignore ? Non. Le 1er 
Juillet ?

Non. Hélas !

Chaque minute, chaque seconde, des milliers de gens défilent courant le 
long des avenues… Des motos, des taxis, des vélos roulant à toute al-
lure, la foule courant au rythme de la musique des klaxon… De qui est 
ce cortège ? Je n’en sais rien. La ville s’affole, je ne m’adresse à personne, 
personne ne dit rien à personne, personne ne m’écouterait, j’ai honte d’être 
le seul à ignorer ce qui se passe.

Invisible, peut-être que le Messie est en train de descendre des cieux car 
je vois la foule les yeux de temps en temps levés au ciel. Je lève les miens 
aussi, une immense colonne de fumée s’élève très haut. Je passe en revue 
tous mes péchés récents, mes conneries de toutes sortes… Evidemment 
j’estime indigne de m’approcher, le moment est grave... Pitié Jésus, pitié 
Marie mère de la miséricorde ! Pitié mes chéries trompées et trahies, mon 
cœur incessamment supplie.

Tiens : que vois-je ? Je pensais que la nuée descendait du ciel mais, hélas !, 
on dirait que tout cela part d’en bas.
Dieu des misérables… Des cris d’horreur, de sanglots mêlés aux bruits, 
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le centre-ville est envahi par des anges de l’enfer : le grenier grillé… Le 
grenier enflammé… Le grenier aux feux diaboliques… Des espoirs de fa-
mille qui s’enflamment…

Je suis comme une poupée : fixe, faux patriote que je suis, sous-informé 
de ce qui se passe au petit matin. Oh ! Ce n’est pas moi, pas d’option radio 
dans mon téléphone...

8 heures10 minutes 

Je rejoins la foule. Nous croisons ceux qui viennent du lieu avec des 
marchandises sauvées ou pillées. Piétons, vélos, taxis, tous, course de 100 
mètres. On se hâte, il faut éteindre ce four de feu infernal, oui avec nos 
larmes.

Je suis sûr qu’on va pleurer abondamment durant cette sombre journée.
Des fleuves de larmes locales. Des océans de larmes télé-pleurées… Cette 
semaine qui va commencer… Cette année.

Ces mélancoliques vers ma muse me les dicta :

Autour de ce grand feu que les anges de l’enfer ont allumé juste pour 
brûler Dieu et ses anges

De pleurs de veuves leurs bébés aux dos

De pleurs de fœtus télé-chauffés 

De pleurs de nos mutilés mendiants des âmes généreuses vivants

De pleurs des enfants de la rue s’abritant autour du marché la nuit venue

De pleurs de voleurs qualifiés de vol dans le marché enrichis

De pleurs de fournisseurs ne pas être remboursés craignant
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De pleurs abondants. Oui de pleurs…

De pleurs sur les douces joues des managers de banques

De pleurs de futurs jolies couples à probables avortement

De pleurs de nos autorités assistant vainement à la fonte des vies des en-
fants du pays

De pleurs de prestataires de services autour du grenier de la ville

De pleurs… De larmes à mille degrés Celsius du fond des cœurs des com-
merçants pleuvant

De commerçants contemplant la flamme,

La flamme de leur sueur… 

La flamme des bijoux

La flamme des billets y conservés

La flamme de la farine de la veuve

La flamme de l’espoir du manchot

La flamme de la garantie de l’orphelin

La flamme du sang de la veuve

De pleurs de commerçants qui dénombrent…

Combien de bibelots dans le grenier incendiés

Combien de lots de vêtements dans les greniers incendiés
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Combien de vivres vives incendiées

Combien de lait, d’huiles, de jus, de kinju… grillés dans le grenier

Combien de bijoux, combien de…

pauvres mamans dont les consciences fondent au rythme de la fonte des 
métaux lourds de la toiture du grenier de la ville 

Pauvres commerçants sans assurance incendie

Pauvres orphelins dont la source de joie tarie

Pauvres commerçants à comptes bancaires : des trous creusés dans le 
marché

Pauvre foule fixant tristement des vies humaines qui se consument indi
rectement infernalement… 

Pauvre capitale du pays sans capacité d’éteindre le début d’un incendie…

Chaque minute, la flamme s’amplifie. Des explosions. Une fumée épaisse 
plane au-dessus de la ville. Difficile d’organiser des secours. Des com-
merçants essaient vainement de sauver leurs marchandises. La foule crie 
« Protection civile ! ». Oui la protection civile est sur place avec quelques 
véhicules de pompiers qui semblent impuissants pour venir à bout de l’in-
cendie.

Les forces de l’ordre assurent difficilement la sécurité de la foule affolée. 
Des ambulances évacuent momentanément des personnes évanouies de 
langueur.

Les stations sur les ondes radio appellent au secours : « Intervention inter-
nationale ! » depuis ce matin-là.
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Puis, soudain, tardivement, voilà une intervention aérienne qui arrose la 
place, cette pépinière de « légumes » qui, jamais, ne repoussera. La foule 
proteste, furieuse du retard, soulagée de cet oiseau de fer qui fait des cab-
rioles dans les airs. Peut-être le croyait-on docile, ce feu… 
J’aime beaucoup ce petit avion, zélé, rapide… 10 minutes un tour, un tour 
avec de l’eau pour éteindre le feu. Cet avion, je l’adore encore et encore, il 
semble habité par l’esprit d’entraide de nos aïeux.
Petit à petit, l’incendie est éteint, un espoir éphémère regagne les pro-
priétaires autour du  grenier, la future cible du fer aussitôt qu’il eut rongé 
le cœur de la place.
Un peu de calme, un peu de calme, les autorités tranquillisent le peuple, 
d’urgence on annonce des secours : très bonne promesse...
Un discours longtemps attendu depuis ce matin.
Cette promesse redonna du courage à la foule, du courage pour regagner 
leurs domiciles.
Silencieusement, la foule se disperse, les joues avec des sillons de larmes 
séchées.
Horrible retour, l’amertume enveloppe les cœurs !
Des heures, des jours passent, les cœurs sont noirs au-dedans, on rêve 
d’une vie nouvelle qu’on ignore, des nuits sans lune et sans étoile, des mat-
ins sans chant de rossignols, des soirées sans brise du lac, des week-ends 
sans chant.
Il y a des jours où le malheur ne vient jamais seul.

Des images qui peinent : le long des rues du centre-ville, des mamans 
fatiguées par de longs trajets car réveillées très tôt, des bébés innocents 
sur leurs dos, sur leurs têtes des paniers de fruits et légumes périssables 
exposés au soleil accablant, et tantôt à la pluie, elles vendent tout cela, 
qu’importe, juste pour recommencer leurs vies, sauver les leurs de la faim 
qui les guette chaque soir. Misère, mauvais sort !

La clientèle n’y est plus : c’est comme vendre du porc à la mosquée ! Ou 
exposer du tabac aux Pentecôtistes.

Elles errent ici et là, le long de rues jusqu’à la tombée de la nuit. Oui. 
Gagner son pain à sa sueur, c’est bien. Mais voici les tenues bleues armées 
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de matraques, les voici qui chassent ces malheureuses mamans, ils disent 
que c’est pour garantir la sécurité nationale et internationale. Rue après 
rue, elles sont chassées. Protestations, disputes, on leur crie à ces veuves : 

« Exécution d’abord! ».

Les policiers en bleu délavé ne regardent pas le pauvre bébé sur le dos, les 
visages brûlés par le soleil, ni la vendeuse enceinte.
Il y a des pertes. Des fruits qui, par paniers, sèchent et pourrissent. Sans 
revenu et sans vivre, mains bredouilles, elles rentrent fatiguées, sur leurs 
têtes des vivres non vendues qu’elles vont, par le suite, jeter. Chance aux 
fouilleurs de dépotoir des immondices.

Béni sois-tu, petit avion, de ton aide sublime.

Bénies soient les âmes généreuses qui ont versé joyeusement des fonds 
sur des comptes d’assistance dans les banques créées.

Bénies soient toutes les initiatives engagées pour consoler les victimes de 
ce désastre.

Bénis soient tous les yeux qui, de leurs larmes, ont compati avec ces mal-
heureux commerçants.

Bénies soient les ondes qui n’ont cessé de crier au secours…

Bénies soient les promesses dont on attend, depuis plus d’une année, l’im-
minente arrivée

Bénis soient les secouristes des vies humaines sauvées

Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu aimes ton peuple…

Après la pluie, le bon temps. Mais il arrive des cas où le mauvais temps 
ne cède pas au beau soleil. La patience est amère mais délicieux sont ses 
fruits.
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Chaque battement de mon cœur s’accompagne de frissons, à chaque fois 
que je croise le regard de ces dames épuisées, quand je me rends en ville. 
Aaah, que j’aurais aimé leur acheter deux tas de tomates, quelques orang-
es, deux carottes, des mangues aussi : mais je ne suis qu’un pauvre étudi-
ant sans pouvoir d’achat pour équilibrer mon alimentation.

                                                  ÉTERNELLE INCOMPRISE 
   de Monia-Bella INAKANYAMBO
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Au milieu de nulle part, je suis partie. Tant de larmes dans mes yeux et 
pourtant, je continuais à avancer. Sans savoir où j’allais, j’ai longé la route. 
A travers ma marche, je cherchais un sauveur avec, en moi, l’impression 
d’être seule au monde. J’ai appris à dormir à la belle étoile, j’ai défié à l’ex-
trême ma phobie de l’obscurité, j’ai su me réveiller aux premiers chants 
du coq afin de reprendre ma route là où je l’avais laissée la veille. Puis un 
jour j’en ai eu marre. Je me suis fatiguée. Toutes ces douleurs que j’avais 
commencé à endurer depuis quelques temps m’ont paru plus nettes. Tout 
près, si près…

Mon nom est Kigeme, un nom qui signifie « petite fille » en kirundi. Au-
trefois, j’avais aimé ce nom, je l’avais chéri, je l’avais défendu comme toute 
personne défend le sien, alors que mes amies d’enfance me rappelaient 
que mon physique, modeste, collait parfaitement à mon nom. Jusqu’à ce 
que je commence à me demander si mes parents ne m’avaient pas caché le 
vrai contexte de ce nom, qui m’était étranger jour après jour. Je n’étais plus 
si petite que ça. Je me demandais, par exemple, s’il ne signifiait pas « jeune 
fille liée à un sombre destin ».

J’avais été heureuse dans l’enclos familial. Endroit magique, bâti sur tant 
de beaux souvenirs. J’y avais pleuré, j’y avais été consolée, j’y avais gran-
di et, pour clore ce chapitre, j’y avais beaucoup souffert. Troisième dans 

A 19 ans, Monia-Bella INAKANYAMBO s’apprête à entreprendre des études 
en droit. A côté, elle mène une vie culturelle très active : actrice dans la troupe 
théâtrale “Les Enfoirés de Sanoladante” (Bujumbura), elle est aussi membre 
du Ciné Club Menya, dédié à la promotion du cinéma parmi les jeunes, tout 
en travaillant pour Grands Lacs TV, une maison de production télévisuelle 
locale.

                                                  ÉTERNELLE INCOMPRISE 
   de Monia-Bella INAKANYAMBO
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une famille de quatre enfants, j’étais aimée auprès d’un grand frère, d’une 
grande sœur et d’un petit frère.

Mon grand frère était mon idole. Grand et beau, j’avais toujours le senti-
ment, en le regardant, qu’on avait dessiné un modèle d’homme avant de 
le concevoir. Il me paraissait irréel. Adossé au montant de la porte princi-
pale, de profil, il ressemblait à ces statues noires dont je découvrais parfois 
la troublante grâce dans les journaux qui me tombaient parfois sous les 
yeux. Je priais toujours tout bas : « Seigneur, fasse que le fils que j’aurai un 
jour lui ressemble. » Tel un seigneur, je le craignais. Il était de 10 ans mon 
aîné. Je m’exécutais à chacun de ses ordres et je l’admirais.

Ma grande sœur était une sorte de suppléante pour mes parents car elle 
les remplaçait parfaitement en leur absence. C’était aussi ma meilleure 
alliée et mon exemple. Je suivais chacun de ses pas, jusqu’à ses mauvais. Je 
l’aimais beaucoup et j’étais fière de sa beauté.

Mon petit frère était un petit ange qui m’assistait idéalement dans mes 
bêtises et qui me souriait toujours pour se faire pardonner. 

Quant à mes parents, vieux et monotones, ils s’étaient trop habitué à leur 
vie commune qu’on ne percevait plus que rarement les émotions qui les 
traversaient. On l’aurait tant voulu pour animer ces soirées où nous nous 
retrouvions tous à table, silencieux devant notre assiette. Papa et Maman 
travaillaient dur pour nous rendre la vie facile, et nous en étions con-
scients.

A 12 ans, les choses changèrent. Chaque jour qui passait me donnait l’im-
pression de grandir. Et, plus je grandissais, plus ma vie changeait. Au lieu 
d’affection, on m’entourait de remarques. Constamment, je m’attendais 
désormais à être sermonnée et pleurer était devenu mon passe-temps fa-
vori.

Ma mère, celle qui était censée m’aimer plus que tout et tout le monde, 
me regardait avec indifférence. Mon père, lui, ne me regardait même pas. 
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Et donc, ils n’ont rien vu venir. Ils ne se sont pas rendu compte que mon 
instinct était trop franc pour oser me tromper. 

Ma grande sœur, de 6 ans mon aînée, est devenue distante. Pour elle, je 
n’étais qu’une adolescente écervelée. Tout le contraire de mon grand frère. 
Il m’approchait et me parlait de façon pausée, longuement. Il m’adressait 
des regards appuyés qui m’inquiétaient, parfois. Puis, il est devenu atten-
tionné, plus que prévu. Il faisait désormais tout pour créer un climat de 
confiance. Et j’en ressentais une peur honteuse, coupable. Il me témoi-
gnait une répugnante gentillesse.

Tel un sauvage, il prenait possession, lentement et sûrement, de mon 
corps. Attouchements, regards trop suggestifs, des allusions avec des 
mots… Oh, qu’il était rempli de perversité ! Mais où avait-il la tête toutes 
ces fois où je courais pour sauver ma peau, moi qui avais tant adoré cet 
être, des années plus tôt ? Je voyais dorénavant en lui une bête et cela me 
mettait encore plus mal à l’aise. Qu’avais-je que n’avait ma sœur ? La fra-
gilité et la douceur sans doute...

Sur la petite épaule de mon petit frère, j’ai pleuré. Il essuyait les traces des 
larmes sur mes joues à l’aide de ses petits doigts. En guise de consolation, 
il pleurait avec moi. Il était devenu mon bras droit, ma boussole, quand 
mon cœur devenait trop lourd. Il était toujours présent. Pas assez pourt-
ant pour éloigner mes craintes.

J’avais pitié, parfois, de mon grand frère qui partageait quotidiennement 
une, deux, trois bouteilles de bière avec Papa. Tellement il me paraissait 
faible soudain... Il réagissait comme un obsédé. Si seulement je n’avais pas 
été sa proie…       

Un jour, j’ai été violée. Par l’idole de mon enfance, mon grand frère. Le 
dégoût ne me quittait plus, de moi-même, des autres, de tout. Dans mon 
regard, je gardais constamment ces images… J’étais dépassée. Au loin, je 
sentais venir ma perte. Petite, alors que je me pâmais devant sa beauté 
physique, lui vivait une âpre bataille au-dedans de lui, rongé par l’inceste. 
Il tentait de gérer au moment où je me perdais dans mes songes.
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Au dégoût, progressivement, s’ajouta la culpabilité. Je marchais le regard 
baissé, lever les yeux m’était devenu une corvée. Jusqu’à ce que je prenne 
du volume, jusqu’à ce que mon corps commence à se métamorphoser. 

Je revois la scène… Je n’ai rien vu venir... Mes parents étaient allés ac-
complir leurs tâches quotidiennes. Au milieu de nos terres, mon cri de 
désespoir ne leur était pas parvenu. Ma grande sœur était allée puiser de 
l’eau, mon petit frère puiser des connaissances à l’école, et mon grand frère 
avait continuellement rôdé autour de la maison depuis le lever du soleil. Il 
a attendu que j’entre chercher des casseroles.      
     
Je suis sérieuse : s’il avait joué au football, j’aurais parié qu’il aurait été at-
taquant de pointe. Plus rapide qu’un éclair, aucun but ne lui aurait échap-
pé. Avec moi, il a suivi cette règle. Bientôt, je portais un fruit interdit. A 
la place d’un enfant, j’ai porté une trahison, à la place d’un frère, j’ai eu un 
mari et à l’endroit de mon cœur, il ne m’est resté que des fissures. 

A qui aurais-je pu le dire ? Aussi longtemps que je me souvienne, la parole 
d’un homme est autant une menace sous-entendue : il m’a promis de me 
tuer si j’en disais mot à qui que ce soit. Et je l’ai cru. 

Au fond, à ma naissance, j’avais commis l’erreur de naître fille. Je n’avais 
pas été longtemps à l’école, jusqu’en sixième année primaire. J’avais sur-
tout, pour moi, toute la naïveté du monde. 

J’ai continué à vivoter sous la loi du silence, et lorsque je me sentais lasse, 
une larme coulait. Elle traversait ma joue et y laissait des empreintes.

Tard la nuit, une pensée me revenait, tard la nuit une image me hantait. Je 
m’éteignais, de l’intérieur. L’enfant était là, bientôt. Je le sentais désormais, 
preuve vivante de mes instants d’angoisse, de honte, de remords. 

L’enfant est né bien avant que je ne l’accouche, avec les remarques de ma 
mère, au tout  début outrée, puis les menaces de mon père, intraitable avec 
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« l’honneur de ma famille qui avait été foulé aux pieds d’une imbécile ! ».

J’ai défendu ma cause, j’ai imploré le pardon, j’ai crié que c’était la faute de 
mon frère, mais qui aurait pu le croire ? Au loin, mon cri s’est évanoui. Et 
j’ai été chassée. De chez moi, de ce lieu qui m’avait vu naître, ce lieu que 
j’avais tant aimé, cet endroit dans lequel j’ai connu le plus sombre destin, 
plutôt mes plus belles années.

Dans l’ignorance de ma destination, une seule idée m’habitait : marcher 
droit devant moi. Et j’ai marché. Sous le rire du jour et la tristesse de la 
nuit. Sans oser demander une aide, fut-elle petite, je priais pour croiser le 
chemin du bon samaritain. Et j’ai dormi sous le regard étourdi de la lune 
avec,pour seuls protecteurs, le froid et la faim.

En levant les yeux au ciel, dans un sanglot, j’ai prié. Pour que le Seigneur 
préserve au moins cet être qui grandissait en moi. Cet être qui m’avait 
éloigné de la vie paisible que je menais, mais qui pourtant, m’appelait à 
l’amour maternel.

J’ai perdu l’estime des miens sans avoir eu le bénéfice du doute. J’ai par-
couru le monde comme une moins que rien, portant dans mes entrailles 
la chaleur qui me gardait en vie. N’aurait-il existé que je me serais mor-
fondue seule, la mémoire pleine d’impuretés.

Malgré mes pas effectués dans le vide, je comprenais désormais fort bien 
à quoi devait ressembler l’amour maternel. 

Pour survivre, je proposais de menus services à des pères de famille api-
toyés par mon sort, d’autant plus qu’ils connaissaient mes parents, « des 
gens adorables ! ». Un jour serveuse dans un restaurant, un mois après 
balayeuse dans un petit bureau où des jeunes étudiants, de l’âge de mon 
grand-frère, passaient souvent photocopier des pages et des pages en noir 
et blanc, puis deux mois après une riche famille de Kirundo m’offrait de 
garder la vieille grand-mère avec tellement d’humour… Parfois je souri-
ais.
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Parfois aussi, ma mère, se rappelant que je restais, même en errance, sa 
fille, m’appelait : « Où es-tu, Kigeme ? J’ai un peu d’argent pour toi ».
Et progressivement, tout se mélangeait. La honte des débuts s’éloignait au 
fur et à mesure que mon ventre s’arrondissait. J’étais à la fois enthousi-
asmée et perplexe à l’idée de voir naître ce petit bout de moi. Je ne voulais 
pas le voir souffrir, surtout pas au début de sa vie...Même si la réalité rev-
enait. Et je priais, les larmes aux yeux, l’âme meurtrie, le cœur en pièces. 

Puis, alors que j’étais enceinte de six mois et demi, ma prière fut exaucée 
: l’ange que j’avais réclamé à Imana vint. Il habitait le corps d’une femme, 
Immelde, qui me prit sous son aile et m’emmena vivre dans un centre 
de soutien psycho-social. J’y travaillais aussi : « Tu peux rester jusqu’à la 
naissance de celui-là ! », m’avait-on dit. J’ai souri : « Comment sais-tu que 
c’est un garçon ? ». Immelde m’a regardée étrangement, amusée, avant 
de mettre les choses au clair : j’allais y rester à la seule condition qu’après  
mon accouchement, je retourne chez mes parents.

Comment aurais-je pu refuser si telle était la seule et raisonnable option 
pour le bien de mon fils ? 

Sous ce nouveau toit, j’y ai trouvé des amies, des compagnes dans ma 
solitude, et au coucher du soleil, on se racontait nos bassesses. À la fois 
tristes et consolateurs, ces témoignages m’ont fortifiée et, en l’espace de 
deux semaines, j’ai su ce que j’allais faire de mon futur.

Neuf mois ont passé, un soleil a brillé dans ma triste vie. J’ai fermé le 
poing et j’ai décidé de clore le chapitre. Une nouvelle page commençait. 
Sans un regret, sans un regard en arrière, j’ai quitté cette chaleur qui m’en-
tourait depuis quelques temps.

Pendant un moment, j’ai hésité. Ma conviction s’était envolée. Et puis, en 
retenant mon souffle, j’ai toqué. Une voix familière m’a répondu. Dans un 
sanglot, ma mère m’a serrée contre elle. 
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En ce fameux jour, j’ai compris. Je lui avais manqué ; elle avait regretté 
mon absence mais la parole de mon père devait être respectée. Elle a pris 
son petit-fils dans ses bras, elle continuait de pleurer. Sans un mot, elle 
m’a fait entrer dans la maison qui dorénavant m’était étrangère. Elle m’a 
nourri, elle a donné du lait à mon fils, elle l’a fait dormir.
Quand mon petit frère est rentré, il s’est  jeté sur moi dans un sanglot, 
m’a regardée et est resté longtemps serré contre moi. Ma sœur a pleuré 
en me voyant, s’est assise en face de moi et m’a regardée jusqu’à n’en plus 
finir. 

Quant à mon grand frère, il n’a même pas eu la force de me serrer la 
main. J’ai simplement eu droit à un coup d’œil. La froideur de mon père 
ce soir-là ne me fit ni chaud ni froid, du moment qu’il me permettait de 
rester sous son toit pour pouvoir y élever mon fruit interdit.

J’ai été entourée de l’amour de ma mère, de ma sœur et de mon petit 
frère. Ils se sont occupés de moi et de mon enfant à tour de rôle et je n’ai 
plus manqué de rien. Pendant que mes blessures cicatrisaient lentement, 
mon grand frère vivait avec une  angoisse permanente.

Plus personne ne me demandait qui était le père de mon enfant. Si j’étais 
une éternelle incomprise, je savais que seul l’Eternel me comprendrait.

Un matin, le père de mon fils, mon grand frère, a fugué. Il ne supportait 
plus de voir en cet enfant l’image de ses horreurs. Jamais je n’avais pu lui 
pardonner et je savais que mon indifférence allait entraîner sa perte. Son 
cœur était-il aussi dur qu’une pierre que jamais il n’aurait osé rester là, 
se faisant passer pour l’innocent pathétique ? Jamais je n’ai su s’il avait 
raconté la vérité à quelqu’un. Rester dans l’ignorance me semblait être 
un bon antidote. Sa fuite m’avait prouvé que, même si personne ne me le 
disait, chacun m’avait crue à sa façon. 

Les choses semblaient s’être calmées, ordonnées. Seule subsistait une 
crainte : qu’allais-je raconter à mon petit rayon de soleil ? Que son père 
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était son oncle ? Qu’il était le fruit d’un viol fraternel ? Que moi-même je 
n’ai jamais compris ? Je ne me suis pas suicidée sans doute parce que je n’ai 
jamais été assez folle pour le faire. 

En racontant ceci, telles des gouttes, ma vie s’est échappée de mes yeux. Si 
je n’ai pas pu comprendre cette vie, peut-être comprendrai-je l’autre vie ?
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“Grenier de garanties grillé” : un marché qui brûle, un 
pays en émoi, des larmes, des cendres qui enterrent 
des projets, des espoirs.  
“Éternelle incomprise” : le douloureux calvaire d’une 
jeune fille qui vit douloureusement l’inceste, dans le 
silence. Elle finit par sourire.  
Et puis ce texte coup-de-poing, “Les coulisses du vice”, 
qui nous plonge dans le quotidien d’une prostituée à 
l’étrange rêve : l’amour ...

Voilà le meilleur du Prix Michel Kayoya 2013. Un 
cinquième recueil de nouvelles qui invite à voir ces 
souffrances collectives et individuelles tout autour de 
nous. 

Cette publication a été rendue possible grâce au sout-
ien de la Coopération Française. 
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