After-hours à Kigali
Kigali, Rwanda / 1°56’S 30°3’E / 2001 - 2003
Les rwandais sont décidemment peu grégaires, peu faits pour
vivre en communauté. Ils reproduisent jusque dans leur capitale leur mode de vie isolé, dans leur habitat individuel, derrière
murs et clôtures. Hors séances formelles, toujours empreintes de
rigidité, les occasions de contacts sont rares pour le consultant
curieux, qui aimerait mieux comprendre ce pays et ses habitants
- et aussi les étrangers qui le fréquentent à titres divers. Quelques
vignettes, où l’on retrouve plusieurs des personnages évoqués
dans les articles précédentes.
***
Sorties de bureaux du ministère, il y a du monde sous le porche.
On me présente un directeur, petit rondouillard jovial. Je lui remets ma carte de visite, et la brochure de présentation de notre
équipe. C’est un francophone, je m’excuse donc que ce document
soit en anglais. Il me répond : «Il n’y a pas de problème, je vais lire
tout ça !». Un des gars présents ajoute : «Enfin, tu vas essayer de
lire !». Eclats de rires généraux. Il s’engouffre dans un Land Cruiser au blason de l’UNICEF, sous lequel un plaisantin a ajouter au
feutre : «Les enfants d’abord !». Les africains devraient être mieux
utilisés dans la pub, ils ont le sens de la formule. Une boutique à
l’enseigne «Le coin de la ménagère» porte en sous-titre «Soyez la
différence». Humour franco-africain, au moment où l’anglais est
sur le point d’être imposé par décret présidentiel comme langue
étrangère officielle, en substitution au français. Un autre problème en vue pour le pays, une autre cause de séparation dans
la population; entre les Rwandais francophones, ceux qui n’ont
jamais quitté le pays, et les anglophones, venus d’Ouganda.
***
Jambo :Bonjour, en swahili.

Muzungu : étranger, en swahili. Un
peu péjoratif.

Après une inintéressante entrevue avec une fonctionnaire de la
DDC (la coopération suisse), un Jambo à Mr. Gaston à son agence
de voyages - 40m2, un téléphone-fax, sa voiture et un chauffeur
occasionnel. Alex est justement là. Il a été notre chauffeur lors
de ce superbe tour en Ouganda il y a deux ans. Toujours souriant,
très bien habillé, bien que pas cravaté aujourd’hui. Nous nous
installons pour bavarder à une terrasse. Le tourisme reprend
timidement au Rwanda, surtout avec les muzungu expats’ de diverses institutions et ONG qui sévissent dans la région. Ils sont
tous ébahis de découvrir les beautés naturelles de ce petit pays
enclavé, alors que les visions qui persistent chez nous sont celles
des horreurs de 1994, des hordes de réfugiés sur les routes, des
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camps dans la brume, la pluie et la boue. Alex se déclare heureux,
il a un bon travail, sa femme est institutrice, et ils ont pu acquérir
un petit terrain, et se faire construire une maison. Il s’empresse
de me dire que la prime que nous lui avions donnée au retour de
notre virée en Ouganda a été consacrée au budget mobilier. C’est
touchant. Alex fait partie des Rwandais Tutsis qui ont passé leur
jeunesse en exil en Ouganda, y ont été scolarisés, et sont donc
anglophones, en plus évidemment du kinyarwanda et du swahili.
Bien qu’appartenant donc à la minorité qui tient actuellement
le pouvoir au Rwanda, Alex ne s’aventure pas dans des discussions politiques, évitant avec élégance les sujets qui risqueraient
de l’entraîner à évoquer une période qu’il tente certainement, à
l’instar de la plupart de ses compatriotes, d’oublier.
***
Pause lunch au Mille Collines. L’Hôtel des Mille Collines, institution locale, un poste d’observation privilégié sur la population
muzungu . Passée la réception et sa conciergerie guindée, la boutique de souvenirs, tenue par cette fille sautillante au physique de
sidaïque qui me drague légèrement. Elle doit échafauder quelque
projet sexuel tarifé depuis que je me suis intéressé à ses chemises
africaines aux prix surfaits. L’espace de la terrasse et de la piscine
forme, à l’heure du lunch, une scène d’opéra. En fond de scène côté
cour, le bar ombragé, quelques trimardeuses callipyges, regards
lourds et vides. Côté jardin, sur la terrasse qui borde la piscine,
les petites tables rondes encombrées d’ordinateurs portables, grigri d’experts, qui dans un jeu de chaises tournantes passent d’un
écran à l’autre. Dans le chlore de la piscine, ce quinquagénaire
au dos incroyablement velu, sa toison semblant flotter, qui aligne
les longueurs dans un crawl lent et rigide. A ses côtés, la grosse
suissesse du PAM tente de noyer, dans une lourde brasse coulée,
sa déprime entre mariage mixte en difficulté et job sans finalité. A
l’autre bout du bassin, près des cabines, il y a cette longue femme
en maillot de bain noir une pièce, trentaine nordique, seule. Elle
se déplace en slow motion autour du jeune gardien musclé, attributs moulés dans un caleçon bleu électrique.
***
Mille Colline encore, en soirée. Tout en haut de l’hôtel, un Belge
envahissant a établi son QG au restaurant terrasse, il a accaparé
une place avec vue imprenable. Tenant table ouverte, il reçoit ses
relations, fait valser le personnel. Il ne cesse de téléphoner avec
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son cellulaire, parlant fort. Au fil des bières et bouteilles du vin
lourd d’Afrique du Sud, son teint rougeau vire au cramoisi sous
sa chevelure rousse clairsemée; les serveurs locaux n’en apparaissent que plus beaux. Entouré de quelques compères obséquieux, il invite par téléphone une compagne à venir les rejoindre:
«Allez, allez, sors du lit, met un soustingue et des escarpins, et
monte ici !». Il est vrai que les couverts de la maison portent
encore la marque Sabena, mais ce personnage-là n’a pas encore
vécu sa décolonisation.
***
Le discret Garni du Centre où je suis installé offre de plus intéressantes possibilités de rencontres. Lors d’un repas partagé à la
même table, nous nous découvrons deux concitoyens, voisins, en
Suisse, d’une dizaine de kilomètres. X., technicien en radiologie,
s’est spécialisé dans le recyclage de matériel médical obsolète au
profit de l’Afrique. Après quelques expériences financièrement
désastreuses, il a limité son périmètre de travail aux Grands
Lacs; le paysage, au moins, y est varié. Deux tournées locales
annuelles, suivies de deux envois de containers remplis d’équipements divers au gré des commandes enregistrées, les affaires
marchent bien. Il a cependant des soucis pour l’avenir, le progrès
technique en Europe va si vite que les équipements toujours plus
sophistiqués ne peuvent bientôt plus être utilisés ici. Le fossé
technologique se creuse.
***
Même lieu, même table, autre jour, autre convive. Le distingué
Y., italo-belge retraité de la banque, consultant, est ici en mission
exploratoire pour un groupe qui envisage le lancement d’un système de cartes bancaires. Il a passé une matinée à analyser les
mouvements d’argent de la seconde banque du pays. Interloqué
par les chiffres présentés, il a fini par constater que toute la comptabilité du dernier exercice comportait deux zéros de trop ; son
rapport de mission n’accélérera pas l’installation de bancomats
dans les parages; les petits changeurs du marché ont encore de
beaux jours devant eux.
***
Nous sommes tous indistinctement des muzungu. Le plus étranger au contexte local que je rencontre est Kiyoshi H., le gaijin .

Gaijin : étranger, en japonais, tout
aussi péjoratif que le muzungu
swahili.
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J’étais impatient d’observer un japonais dans le contexte africain. La sempiternelle montre Swatch en cadeau sera la bienvenue. Kiyoshi est assez élégant, il change de montre-bracelet au
gré de ses tenues vestimentaires, suscitant les sarcasmes de ses
collègues locaux au sein du système onusien. Kiyoshi détonne
complètement dans l’ambiance locale, il est tellement japonais.
Ce fond de distinction naturelle et de réserves innées, cette impressionnante netteté qu’il arrive à conserver dans la moiteur et
la poussière qui saturent l’atmosphère. Sa bonne tenue lui vaut,
autour de lui, ce vol léger de jeunes stagiaires anglo-saxonnes.
Nous concluons notre première séance de discussion par un
lunch au Karibu , cantine d’expatriés. On s’arroge une table dans
le jardin, les chaussures parfaitement cirées de Kiyoshi jettent
des éclats dans le mélange sable poussière qui envahit les restes
d’un prétendu gazon. Il parle presque couramment français, avec
des pointes d’accent et des tournures de phrases belges. C’est la
première fois qu’il pratique le français, dont il a acquis les bases
à l’université de Kobe. Ici, évidemment, il a capté la tonalité et
les expressions des rwandais, au français marqué par le passé
colonial belge.
Kiyoshi nous invitera quelques jours plus tard à déjeuner chez lui.
La table est dressée avec soin, le menu est cosmopolite, composé
harmonieusement. Il ne se laisse pas aller à faire local, il n’est pas
du genre à tomber dans l’hybride « africano-baba-cool » de la majorité des expatriés. Je remarquerai, à travers les fenêtres délicatement voilées du salon, une partition de musique sur un lutrin.
Plus tard, lors d’un Farewell diner, je me risquerai à le questionner sur ses intérêts musicaux. Il me dira pratiquer le violon, choisi entre autres pour la modestie de sa taille, instrument nomade
par excellence. La musique est pour lui un indispensable resourcement. Nous finirons tard la soirée, seuls et derniers clients au
restaurant en attique des Mille Collines ouvert en panoramique
sur la nuit de Kigali, en parlant musique de chambre et lutherie.
Je l’entraîne dans un tour virtuel de l’Europe qu’il ne connaît pas,
de Vérone à Mirecourt.
***
Dans un « maquis » quelque part entre la ville et l’aéroport - déplacement nocturne, je n’ai rien compris à l’itinéraire - la nuit rwandaise nous enserre. «Ce soir la ville est vibrante», déclame l’un des
compères de la sortie à laquelle on me convie. Table de mecs derrières leurs bières, nous observons de regards faussement loin-

4

tains les ondulations lascives de bustes et de croupes de filles sur
fond de rumba congolaise aux rythmes lancinants.
«Ces filles sont bouillantes, elles peuvent t’incendier», me commente C.,réprobateur. Il ajoute en branlant la tête: «Ca ne va pas
!». Coincé dans sa stricte éducation catholique, ces jeans moulant
d’où émergent des liserés de strings, ces improbables maillots
de corps sur des poitrines libres l’insupportent. Malgré tous ses
louables efforts professionnels, j’ai beaucoup de peine à nouer des
contacts cordiaux avec C. J’avais espéré que lors de cette sortie
«en boîte», il se lâche, se détende. Mais il reste placide, inexpressif
; ce personnage est peut-être l’archétype du Tutsi. De stature longiligne, traits nilotiques prononcés, au port altier, il est beau, intelligent et vif d’esprit, et aussi marqué d’une certaine arrogance.
Je rencontrerai plus tard son pendant féminin, l’hautaine F., que
l’on me dit être princesse, l’une des dernières descendantes de la
cour des rois du Rwanda. Taille élancée, talons hauts en prolongement de jambes fines, elle est extrêmement belle, souvent vêtue
d’élégants ensembles de lins dans des camaïeux de bruns et beiges
en parfaite harmonie avec son teint. Sa coiffure traditionnelle est
parfaite - fierté des Rwandaises qui y consacrent temps et argent
considérables - sa vision se superpose inévitablement, pour moi,
à celle de ce monument de vannerie, la hutte du Mwami que l’on
peut visiter sur l’ancien domaine de la cour. Sa posture distante
est agaçante, dictée peut-être par le harcèlement que subissent
les Tutsies, réputées dans la libido mâle rwandaise d’un érotisme
torride. Cette femme est insaisissable, je ne ferai que la croiser,
entre deux séances dans un couloir, quelque quart d’heure dans
son bureau, ou dans une file d’attente à l’aéroport. Nous aurons
surtout des échanges de courriels désordonnés, sans fil conducteur. Je ne saisi pas la finalité de ses propos, elle exprime des
ambitions démesurées pour son pays, de manière prétentieuse.
Je refoule, au nom du politiquement correct, cette question qui
me taraude l’esprit : ne serait-ce pas cette élite minoritaire qui
perturbe la région, et qui pourrait bien être, finalement, la cause
de son instabilité ?

Mwami : le titre traditionnel des
anciens rois du Rwanda.

***
A quelques heures de quitter le pays, je réussi finalement à inviter, ensemble, B. et A. K. à un repas du soir. Au Karibu, où l’espacement dans le grand jardin des tables de plastique Grosfilex
(Made in France) garantit la discrétion des discussions que privilégient les Rwandais. Les bières défilent sur la table, qui offrira,
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passé minuit, alors que nous sommes presque les derniers, un
échantillonnage de l’offre disponible au Rwanda. A. a été mon
partenaire imposé dans cette mission. Il s’est tenu en retrait, évitant au maximum les réunions. Il n’a rien fourni sauf quelques
commentaires. Toujours évasif, comme peu concerné, assumant
froidement son rôle d’alibi.
Ils se connaissent bien, les deux, mais je n’ai pas réussi à percer
le secret de leurs relations ambiguës. J’ai pour ambition ce soir
de mieux les connaître et les comprendre, et par conséquent leur
pays aussi. Le repas nocturne traînera en longueur et lenteurs,
les non-dits sont évidents, confirmant l’extrême difficulté à faire
s’exprimer les Rwandais.
B. et A., ce sont deux personnages qui vivent le drame national
dans des registres différents. B. est toujours tendu sous sa jovialité apparente, vivant littéralement dans la tombe de sa famille.
Entrant dans sa modeste concession, on bute sur la tombe qui
réunit son frère, sa belle-sœur et son neveu, tous assassinés aux
premiers jours du génocide.
A., c’est un autre drame dont on ne parle pas, voilé par une légèreté feinte, dans une posture d’insouciance. A. et sa famille
se veulent modernes et internationaux. Villa cossue largement
ouverte sur le paysage, peu clôturée. Pas de tombe dans la cour
d’entrée, mais un panneau de basket. Lors d’une invitation, sa
femme se montre accorte hôtesse, arbore un collier de fine résille
d’or sur un généreux décolleté ambré, sa coiffure est occidentalisée. Cette famille a pour projet de quitter le pays, les enfants
fréquentent des écoles à l’étranger.
Les plats se succèdent, les bières surtout, je n’arrive pas à suivre
le rythme, cantonné à mon demi-litre de Primus. Les regards
deviennent vitreux, les phrases pâteuses ; je désespère d’avoir,
ce soir, une compréhension cartésienne du problème rwandais.
Est-ce du domaine du possible ? Je ne veux pas entraîner mes
compères dans, à nouveau, un historique des événements, j’en
connais la trame. J’aimerais trouver une explication à cette capacité à la sauvagerie d’un peuple qui apparaît si doux, si calme,
bientôt dix ans après les horreurs qu’il a commises.
Je n’obtiendrai finalement, dans la nuit qui s’étire, de la fatigue
générale et des effets de l’alcool, que quelques bribes de phrases.
«Nous sommes imprévisibles…Oui, c’est ça, nous sommes ca-
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pables du meilleur et du pire…Mais il faudra bien, un jour, que ça
change…Mais on ne pourra jamais oublier…Il ne faut surtout pas
oublier…Mais il faudra tourner la page, sans l’effacer…Il faut aller
au-delà…».

Kigali-Ville.
Un grand désordre de constructions
hétéroclites, dans un pays sans
tradition d’urbanisme, ni d’urbanité.
Situation courante en Afrique, lorsque
les colonisateurs n’ont pas réalisé de
structures urbaines fortes, parce qu’il
n’était pas dans leurs intentions de
s’installer durablement.
Des reportages plus récents nous
disent qu’un semblant de centre se
constitue, à coup de bâtiments administratifs et d’affaires. Le régime de
Kagamé fait montre de volontarisme
pour la modernisation, à marche
forcée, de son pays.
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