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Résumé : Face au chaos généré par le génocide des Tutsi au Rwanda, des écrivains 
de profession et des survivants actualisent la cruauté qui enrobe cette violence 
extrême. Ils informent ainsi que l’expérience d’une extermination peut donner 
naissance à une œuvre d’art. Romanciers et témoins directs exploitent donc le 
spectacle du carnage pour dénoncer ce mal absolu et fixer par des codes narratifs 
propres à la littérature cette tragédie dans le temps. Dans leurs différentes 
représentations du drame, il se joue des oppositions axiologiques entre bourreaux et 
victimes. Mise en scène qui fait du corps un dispositif interprétatif de cette violence 
extrême. Les textes qui servent de supportd’analyse dans cette étude sont d’une 
part, Vivant de Valens Kabarari et Élise Delage (2019), Génocidé de Révérien 
Rurangwa (2000), d’autre part, les fictions romanesques : Murambi, le livre des 
ossements (2011), Une jeunesse perdue dans un abattoir d’homme d’Ephrem Ingandji 
(2008). Ces récits par le dispositif de la corporéité du bourreau et de la victime 
présentent les traces de l’extermination physique. Ils éclairent sur l’ampleur de la 
participation des populations ainsi que sur l’implication des imaginaires politiques 
dans cette violence extrême. 
 
 Mots-clés : corps du bourreau, corps du rescapé, dispositif de lecture, témoin, 
romancier   
 
THE BODY AS A NARRATIVE DEVICE FOR READING EXTREME VIOLENCE 
IN THE LITERATURE ON THE RWANDAN TUTSI GENOCIDE 
 

 
 Abstract : Faced with the chaos generated by the genocide of the Tutsi in Rwanda, 
professional writers and survivors update the cruelty that envelops this extreme 
violence. They thus inform that the experience of an extermination can give rise to a 
work of art. Novelists and direct witnesses thus exploit the spectacle of carnage to 
denounce this absolute evil and fix by narrative codes specific to literature this 
tragedy in time. In their different representations of the drama, axiological 
oppositions between executioners and victims are played out. Staging that makes 
the body an interpretive device of this extreme violence. The texts that serve as a 
support for analysis in this study are on the one hand, Vivant de Valens Kabarari et 
Élise Delage (2019), Génocidé de Révérien Rurangwa (2000), on the other hand, 
fictions romanesques: Murambi, le livre des ossements (2011), Ephrem Ingandji’s Lost 
Youth in a Man’s Slaughterhouse (2008). These accounts by the device of corporeity 
of the executioner and the victim present traces of physical extermination. They shed 
light on the extent of the participation of populations as well as on the involvement 
of political imaginaries in this extreme violence. 

 
Keywords: Body of the executioner,body of the survivor,reading,witness,novelist 
device 
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Introduction 
Dire le réel du génocide par le truchement de l’art littéraire met en 

perspective des formes narratives : témoignage, fiction romanesque qui 
actualisent l’univers dysphorique dans lequel se déploie le cynisme des 
génocidaires et des procédés de délitement du corps. Situation qui place la 
victime devant une expérience limite qui le domine, un sentiment d’impuissance, 
et inscrit le bourreau comme un dominateur absolu. En cela, cette littérature 
renferme un imaginaire qui transmet la douleur et la barbarie humaine dans un 
langage au plus près de la réalité. Elle articule des identités en lien avec les 
massacres : bourreau, rescapé, victime. Dès lors, il semble pertinent d’associer la 
notion de corps à ces différentes catégories narratives comme un dispositif 
interprétatif du génocide. Au-delà, de l’idée qu’en donne Michel Foucault1, la 
notion de dispositif, pour pasticher Giorgio Amgaben (2007) renvoie à toute 
réalité qui oriente la réflexion et le discours sur un sujet donné. Il montre et laisse 
voir. Ou pour dire avec Jean François Lyotard : « un dispositif est un agencement 
résolument hétérogène d’énoncés et de visibilité qui lui-même résulte de 
l’investissement d’un ensemble de moyens appelés à fonctionner 
stratégiquement au sein d’une situation donnée ». (Lyotard, 1973, p.28) Il est donc 
un ensemble de réalités sélectionnées qui donnent du sens à un message. Le 
dispositif du corps de la victime et du bourreau dans ces textes permet de voir, 
« d’intercepter » (Agamben, 2007, p.31) un univers anomique et tragique, l’image 
d’un espace-temps traversé par un chaos et des antinomies irréductibles entre 
Hutu et Tutsi. Ils laissent entrevoir des menaces continues d’extermination que 
les premiers font peser sur les derniers. Gestes qui emmènent le Tutsi rwandais 
à prendre douloureusement conscience que l’ultime voie qui lui reste est son 
élimination physique ou son humiliation morale par la voie du viol ou d’autres 
supplices. 

Suggérer par le prisme du corps, la violence extrême, en régime littéraire, 
rend cette étude poreuse à des questions qui serviront de base à son analyse. Elles 
sont donc les suivantes : comment le déploiement du corps du bourreau et du 
rescapé suggère-t-il les atrocités ? Quelles sont les formes de mémoire qu’ils 
véhiculent à travers les textes ? Quels sont les enjeux de leur représentation ?  
 

Pour répondre à cette problématique, nous investirons tour à tour les récits 
testimoniaux : Vivant de Valens Kabarari et Élise Delage(2008)que nous  
abrégerons (V), Génocidé de Révérien Rurangwa (2000)(GE) et les fictions 
romanesques Murambi, le livre des ossements (2011)(MO) de Boris Boubacar 

 
1 L’expression est employée pour la première fois par Michel Foucault  dans un cours proféré au Collège de 
France en 1978. Michel Foucault, Sécurité, territoire, population (1977-1978), Paris, Gallimard, 2004.  
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Diop et Une jeunesse perdue dans un abattoir d’homme d’Ephrem Ingandji  (2008) 
(JAH). L’approche méthodologique associée à cette réflexion est la critique 
thématique. Elle consiste à isoler un substrat et de mettre en perspective certaines 
oppositions pertinentes dans le texte, pour dégager les sens possibles de l’œuvre. 
Nous entendons donc relever dans ces récits, les vocables renvoyant au mot corps 
du rescapé et du bourreau, en tenant compte des relations qu’ils entretiennent 
dans ces textes avec d’autres lexiques. Roger Fayolle définit la critique 
thématique comme un procédé d’exploration du récit qui permet de découvrir 
son « organisation secrète ». (Fayolle, 1978 : 85) Jean Pierre Richard (2014), figure 
à laquelle est également associée cette approche dans l’espace universitaire 
contemporain, l’entend comme un mécanisme qui permet d’analyser un thème 
propre à une œuvre dans son lien au système d’écriture. Cette méthode donne 
donc de percevoir dans ces textes du corpus, l’ensemble des indices narratifs qui 
entretiennent avec la notion de corps un « réseau d’association » (Bergez, 1990 : 
102) significatif et interprétatif sur le génocide perpétré contre les Tutsi du 
Rwanda. 
 

Notre objectif est de présenter la corporéité du bourreau et du rescapé 
comme un signe narratif qui dit la violence génocidaire et plonge le lecteur dans 
l’univers de la barbarie humaine. Notre article se subdivise comme suit : d’abord 
montrer la voix narrative du corps du rescapé comme un indice qui fixe le 
souvenir des disparus, ensuite suggérer le corps comme source de transmission 
d’une mémoire tragique donc indicible. Enfin, nous articulerons une écriture du 
corps qui permet de saisir les mécanismes de mise à mort et les implications 
politiques dans le drame. 

 
1. Corps, mémoire et transgression de la douleur 

La notion de corps est d’intérêt dans différents champs disciplinaires : 
littérature, philosophie, sciences sociales, Roland Barthes (1977) l’interroge dans 
sa corrélation à l’âme. Philippe Hamon (1972) s’intéresse à son statut 
sémiologique et narratologique, à ses techniques de narration et de description 
dans l’œuvre littéraire. Francis Bertholot (1997) pose ces différentes techniques 
d’écriture, ces pratiques dans la narration et les nouvelles perspectives qu’il 
soumet dans le texte. Différents travaux ont été consacrés à l’histoire de sa 
représentation avec Georges Vigarello  (2004) et à ces enjeux anthropologiques 
avec David Le Breton (2013). Au-delà de ces lectures proposées, la notion de 
corps dans cette analyse, « n’est rien de moins que le personnage » (Kempf, 1968, 
p.5), il sert à désigner le bourreau et le rescapé comme actant. Esquisser son 
écriture au moyen des récits sur le génocide, soumet un raisonnement sur sa part 
productive dans la construction de la mémoire du drame. Mémoire qui rappelle 
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la vie des disparus. En effet, la restitution du drame par l’art la littéraire confronte 
le corps à d’incessantes anamnèses qui fécondent un espace de parole sur les 
massacres.  
 
1.1. Corps du rescapé et le souvenir des disparus 

 Si dans L’Énéide (2012), le poète Virgile fait en bien de points d’Énée une 
figure stéréotypée de l’oubli, après un désastre et la disparition brutale de figure 
proche, dans ces récits, le corps du survivant, par sa voix narrative s’exerce à la 
remémoration du drame. Dans son témoignage se joue l’évocation du souvenir 
des disparus. En cela, d’un corps évoquant les violences subies, il se dédouble 
dans la narration comme personnage qui fixe le souvenir du génocide dans le 
temps avec une triple attribution, autour de différentes identités narratives. Il 
passe du « je » qui témoigne de son expérience singulière dans la tragédie au 
« nous » collectif qui suggère l’extermination de ses proches et des autres ainsi 
que « le trauma collectif » (Atoulnian, 2000) subi. Le corps témoin des violences 
rappelle donc le vécu des disparus et dit les conditions de leur massacre. Dans 
Génocidé (2000), Révérien Rurangwa survivant du génocide, en voix 
homodiégétique déploie différents tableaux narratifs qui tissent dans son texte la 
mémoire de sa fratrie engloutie par les massacres :  

 
C’est mon oncle Jean Ruhumuriza, né le premier qui mourra le premier. Lui, 
l’aîné du clan, le grand jeune homme aux yeux baissés de la photo, le patron, 
le patron doux et ferme du cabaret, je le revois encore, ce 20 avril 1994, dans 
la pénombre de la cabane, où nous sommes blottis, entassés les uns contre 
les autres, cernés par les bandes de tueurs.  

( Rurangwa,2000, p.28) 
 

Cette photographie qu’il observe et qui nourrit son souvenir témoigne qu’il est 
nostalgique d’un vécu heureux. En cela, ce rescapé s’autorise à une écriture qui 
insiste sur sa douleur et son deuil. Signe d’un corps marqué par le déchirement 
affectif né de sa rupture brutale d’avec des membres de sa famille. En outre, par 
cet acte de réminiscence, il conserve et défend la mémoire de ces proches et de 
toutes les victimes emportées par cette barbarie humaine. Révérien Rurangwa, 
en tant que corps sorti vivant des atrocités, s’impose le devoir de rappeler 
l’horreur vécue par sa fratrie pour contribuer à éviter que le rejet et la haine de 
l’autre deviennent un nouveau jalon dans le cheminement vers d’autres fatalités 
humaines.  
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1.2. Corps du rescapé, transmission de l’horreur et catharsis 
 Le génocide est une cruauté absolue, il clive la vie physique et psychique 

des survivants., le corps sorti des tueries surmonte sa douleur par la transmission 
des massacres. La description de l’horreur devient donc une limite franchissable, 
une réalité dicible. Écrire est une thérapie qui le libère du poids de ses souvenirs 
douloureux. Révérien Rurangwa parle de sa résilience au moyen de l’écriture, il 
assimile son action de raconter à une cure : « je vomis enfin l’horreur comme on 
expulse une tumeur ». (GE, p.119). Le génocide est un mal absolu. Il se caractérise 
par la destruction de l’autre. La transmission de cet évènement tragique est par 
moment un exercice difficile, car le corps du témoin se risque à partager l’écho 
d’une horreur innommable, la vue de massacre à grande échelle, qui peut 
constituer en soi, une source de traumatisme.   Le corps du rescapé cherche donc 
l’oubli, mais cette réalité est impossible. Ses souvenirs le confrontent à la mort de 
ces proches et à celles des autres. Il se doit de transmettre cette tragédie, car les 
disparus « adressent une requête aux vivants : souvenez-vous de tout et 
racontez-le […] pour que notre vie, en laissant une trace, conserve un sens ». 
(Todorov, 2000 : 103) Toutefois, le rescapé doit s’imposer l’oubli pour permettre 
cette réconciliation psychologique avec soi-même et les autres. Le rappel 
incessant de la tragédie peut entretenir de nouvelles violences et s’apparenter à 
un refus de solder les comptes. Dans Génocidé (2000) Révérien Rurangwa dans la 
transmission du parcours de sa famille atrocement massacrée, s’efforce d’effacer 
de sa mémoire « le désir de vengeance, cette bête noire qui mord le cœur » (GE, 
p.107) pour s’apaiser. Mais sa douleur est telle qu’il crie vengeance. Le corps du 
rescapé est donc placé sous le signe d’un écartèlement entre le désir de se venger 
et celui d’accorder le pardon aux bourreaux pour apaiser sa colère, pour pacifier 
le Rwanda. Le génocide des Tutsi rwandais s’est traduit dans la littérature 
francophone par une crise du corps du rescapé à prendre la parole pour donner 
un sens à cette tragédie. Au sortir de l’horreur, des survivants sont d’autant plus 
traumatisés par les atrocités vécues, qu’ils se trouvent dans l’incapacité de dire 
l’extermination. Robert Antelme, survivant de la Shoah, fait cette observation : 
« il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre 

le langage dont nous disposions et cette expérience ». (Antelme, 1947, p.9) Bruce 
Clarke dans la préface au récit testimonial L’innommable. Agahomamunwa 
d’Adélaïde Mukatabana (2016) compare l’écriture du survivant à une véritable 
parturition du langage : « Mettre des mots sur l’innommable, tel est le défi du 
livre d’Adélaïde Mukatabana. Elle sait qu’elle tente l’impossible ; son titre 
revendique cette impossibilité. (Mukatabana, 2016, p.7). Les atrocités vécues par 
le corps pendant un génocide sont source d’une déliaison du langage. Face à cette 
aphasie, Valens Kabarari fait ce pas de côté pour partager son expérience. Il a 
fallu a ce témoin du temps pour sortir de son silence et organiser son souvenir 
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sur « l’innommable » destruction de sa famille. Pour Valens Kabarari c’était 
l’écriture malgré tout ou le triomphe de ces bourreaux. Se taire, c’est admettre le 
génocide comme une fatalité or transmette ce mal par le processus du 
témoignage, c’est coucher sur du papier une écriture tachée de sang, teinté de 
douleur et de culpabilité. Pour surmonter cette difficulté à dire l’horreur, ces 
corps investis de l’identité sociale et narrative de survivant construisent le récit 
de leur expérience en collaboration avec des co-écrivains. Valens Kabarari, 
emmuré dans le silence après le génocide, écrit son témoignage aidé par Élise 
Delage. Il explique dans le préambule de son texte : « Ce livre est issu de la 
rencontre entre Valens Kabarari et Élise Delage ». (V, p.7).  

Le co-auteur, Elise Delage qui accompagne ce témoin dans l’élaboration 
de son récit n’étant pas rescapé de l’événement ne peut dans l’actualisation du 
drame avoir le même rapport au réel que les « témoins directs », ce corps qui a 
traversé l’espace-temps des massacres. Ce non-témoin n’arrive pas à s’effacer 
derrière la parole authentique des rescapés. En effet, Vivant (2019) de Valens 
Kabarari est fortement réécrit par Élise Delage. Principe qui biaise la dimension 
éthique qui accompagne l’énoncé testimonial, au profit de « simplifications 
excessives déformantes ». (Mesnard et coll., 2008 : 10). Celui qui n’a pas vécu une 
violence jamais ne le connaitra. Une meilleure dynamique de la transmission de 
l’évènement génocidaire ne peut se faire qu’au moyen de la voix narrative du 
rescapé, témoin direct des atrocités. L’intervention d’un corps intermédiaire dans 
la narration de l’expérience pose « une appropriation abusive » (Coquio : 2004 : 
76) de la mémoire, du vécu du survivant.  
 
2.Corps et écriture de la violence extrême  

 Dans la littérature sur le génocide des Tutsi rwandais, la désignation du 
crime de masse, s’effectue à travers une mise en scène du corps du bourreau et 
de la victime. Signe narratif qui témoigne de toutes les douleurs et de la barbarie 
humaine. 

 
2.1. Corps du bourreau, de la victime et massacre dans les lieux clos 

Les supports d’étude sur le génocide se font l’écho d’une mobilité du corps 
du rescapé de la sphère privée, le lieu d’habitation vers des édifices publics : 
« école », « église » « hôpitaux » « stade ». Valens Kabarari dans Vivant (2019) en 
voix homodiégétique informe que ses proches et des Tutsi sont conduits par le 
conseiller du Bourgmestre de Cyuga dans l’hôpital de cette ville, sous le prétexte 
d’être protégé : «  le conseiller nous a expliqué que les Hutus pouvaient rentrer 
chez eux […], mais que les Tutsi devaient le suivre […] nous l’avons suivie : 
« vous allez vous installer dans cet hôpital, à côté de la gendarmerie, pour que 
l’on puisse vous protéger ». (V, p.34) Ces lieux connotent la claustration et sont 
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une clôture pour les victimes. Ils définissent ses limites à ne pas franchir. Valens 
Kabarari en donne une illustration par ce passage : « M’éloigner du groupe était 
mon seul objectif. Mais très vite, je suis tombé nez à nez avec un gendarme qui 
m’ordonnait de faire demi-tour avec sa Kalachnikov. Sans dire un mot, je me suis 
donc retourné » (V, p.37). Ils sont également agencés comme des espaces de 
réclusion où se joue un corps à corps avec les bourreaux, et sont des lieux soumis 
à une temporalité au sein de laquelle le corps de la victime lutte avec celui du 
bourreau. Dans Vivant, (2019) Valens Kabarari rapporte ce duel mortifère entre 
génocidaire et futures victimes : « Des centaines de miliciens armés couraient 
vers nous. C’était la première fois que je voyais cela. Les adultes se défendaient 
avec des pierres ». Cette scène définit l’abjection du mal, son refus, qui provoque 
chez la victime de « violentes et obscures révoltes de l’être contre ce qui le 
menace ». (Kristeva, 1980 : 9) Une taxinomie axiologique dans ces récits modifie 
donc ces édifices publics en espace de massacre.  

 Ces espaces clos dans leur rapport au corps de la victime suggèrent des 
cruautés symptomatiques de la violence génocidaire. Dans Une jeunesse perdue 
dans un abattoir d’homme (2008) l’écriture d’Éphrem Ingandji devient ce point de 
contact qui rapporte au public des atrocités exercées par des génocidaires : «  je 
remarquai avec horreur que les femmes debout étaient en train de la violer avec 
des morceaux de bois ! ». (JAH, p.60) L’enveloppe corporelle se déploie comme 
un « dispositif » socio-politique associé au motif du viol. Ces coups violents se 
déploient autour d’un système narratif dans lesquels la jeune fille devient un 
corps otage d’un système hétéro-patriarcal. José Néron dans Michel Foucault dans 
l’Histoire de la sexualité et l’occultation de l’oppression des femmes (1995), commente 
ces atrocités comme un mécanisme de destruction articulant une relation de 
domination du corps du bourreau sur celui de sa victime.  

 
2.2. Corps du bourreau, corps du survivant et écriture de la violence politique 

 Si l’étude des récits testimoniaux ou fictionnels sur le génocide familiarise 
le lecteur à comprendre l’extermination, par la scénarisation du corps des 
rescapés, victimes de violences, Charlotte Lacoste dans La séduction du bourreau 
(2010) présente tout l’intérêt d’étudier le parcours du victimaire, pour saisir en 
toute efficacité l’imaginaire d’une violence extrême. Pour ce critique, il faut 
mettre côte à côte l’énoncé produit par la victime et celui des tueurs pour avoir 
une pleine information sur un génocide. C’est à ce geste d’écriture que s’emploie 
Boris Boubacar Diop, dans Murambi, le livre des ossements (2011). Dans une 
écriture fictionnelle polyphonique, il associe les voix narratives des bourreaux et 
celle des victimes pour dire les atrocités. Il développe donc dans son récit, des 
séquences dialoguées entre « Joseph Karekezi », qui symbolise l’appareil 
politique génocidaire et le « Colonel Etienne Perrin », la force militaire française. 
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Leurs voix narratives qui constituent le socle mémoriel du génocide, sert de 
prétexte à Boris Boubacar Diop pour dénoncer les implications étrangères dans 
l’extermination des Tutsi rwandais. Dans Murambi, le livre des ossements, Boris 
Boubacar Diop fait dire Colonel Etienne Perrin les rapports qui ont existé entre 
la France politique et les génocidaires : « j’ai du coup compris pourquoi le 
docteur Karekezi avait de si fervents supporters dans les milieux français 
chargés, comme on dit, du « dossier rwandais ». (MO, p.155) En outre, dans 
Murambi, le livre des ossements, l’exfiltration de Joseph Karekezi aidé par le 
Colonel Etienne Perrin renvoie l’image de ces génocidaires pleinement conscients 
de leur culpabilité dans les massacres, qui tentent d’échapper à leur 
responsabilité. Elle soumet une lecture sur la France politique qui protège des 
tueurs qu’elle a aidés et soutenus dans les massacres. Dans Murambi, le livre des 
ossements, de Boris Boubacar Diop, Il y a également dans l’exécution du génocide 
une phase intermédiaire des tueries qui passe par des violences sur le corps 
politique hostile à l’extermination des Tutsi.  

Ce corps tel que représenté dans ces récits est l’objet d’une 
déshumanisation fomentée par une propagande politique ethnicisant et raciale. 
Cette idéologie politique spécifiait que les futures victimes Tutsi étaient 
facilement identifiables par certains traits physiques de leur corps : Long nez, 
taille élancée, signe de beauté. En cela, ils doivent être éliminés. Dans Murambi, 
le livre des ossements, Boris Boubacar Diop fait dire à sa narratrice qu’il nomme 
l’inconnu, son attrait physique qui est pour cette dernière source de supplice : « je 
suis trop belle pour survivre. J ’ai la beauté du soleil et comme le soleil et je ne 
peux pas me cacher nulle part » (MO, p.121). Son interlocutrice Jessica Kamanzi 
confirme le danger qu’elle encoure « Oui, cette jeune femme était d’une beauté 
presque surnaturelle. Cela lui ôtait toute chance d’échapper aux assassins » (Ibid) 
Les traits somatiques dans la propagande politique qui alimente la violence 
génocidaire sont devenues des signes d’alerte pour les bourreaux d’une présence 
du corps de l’ennemi.  
 
Conclusion 

 Le génocide des familles Tutsi rwandaises interroge les fondements de 
notre humanité. Elle dit sa régression et montre que nul n’est à l’abri d’une 
potentielle violence de masse. Car en dépit du fait qu’après Shoah, le « plus 
jamais ça » fut prononcé, des atrocités ont fait jour au Rwanda, faisant du corps 
des populations Tutsi rwandaises, le réceptacle d’atrocité innommable, et par-
delà un enjeu de représentation dans des supports artistiques. Le génocide des 
Tutsi rwandais n’en finit pas donc de questionner les fondements de notre 
humanité. Sans toujours le dire clairement, nous voyons comment cette tragédie 
dit le glissement de l’homme vers la barbarie et montre de quoi est capable 
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l’humain face à son semblable. Ainsi par l’analyse du dispositif du corps comme 
indices d’écriture de cette violence extrême, nous avons pu présenter l’enveloppe 
corporelle comme signe interprétatif de cette tragédie et comme matériau qui par 
l’exercice du souvenir et de la transmission fixe la mémoire du drame dans le 
temps, et ll n’est pas rare que dans l’imaginaire de la représentation de ce drame, 
auteurs de profession, rescapé actualisent un face-à-face mortifère entre le corps 
du bourreau et celui des victimes pour renvoyer à l’imaginaire de la barbarie. Ce 
corps du rescapé qui s’exerce à transmettre les violences hisse son témoignage 
comme une stèle pour les disparus. Il dit sa souffrance et s’engage à pérenniser 
la mémoire des morts. En fixant dans le temps la mémoire du génocide au moyen 
du corps du survivant et celui du bourreau, romancier et rescapé s’exercent à une 
sorte de mise à nu de l’absurdité des massacres pour empêcher sa réitération. 
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