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Ceci est un roman  en dédicace au franco québécois d’origine 
rwandaise Corneille le chanteur qui a été au cœur  du théâtre 

du plus grand génocide  survenu dans son pays en 1994  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que s’est-il réellement passé après le 6 
avril 1994 ? 

 
D’après une histoire vraie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Avant-propos 
 
 
 
Le petit Corneille avait moins de cinq ans à l’époque lorsqu’il s’est vu 
enlevé par une ONG chargé de la protection des enfants. Il avait  été 
conduit au États-Unis par celle-ci suite au génocide survenu en 1994 au 
Rwanda. Une guerre dans laquelle fut assassiné son père  et ses trois 
frères mais pas sa mère qu’il ne verra  peut-être pas.  
 
Depuis ce temps là, Corneille n’avait jamais cessé de repenser aux siens. 
Plus de vingt-ans après, il était devenu un grand garçon et avait même 
fondé une entreprise qu’il dirigeait dans une ville du nom de Manhattan 
aux états unis d’Amérique.  
 
 

            
C’est  donc là qu’il commença  à chercher sa mère sur internet avec 
l’espoir de la revoir un jour. Mais ses recherches vont durer plusieurs 
mois lorsque soudain, un beau matin, une femme via internet se présenta 
à lui disant être sa mère. Celle-ci vivait au Rwanda. Curieusement, elle 
connaissait son nom et même le village dans lequel il fut né. Heureux de 
faire la connaissance de cette femme, Corneille ne tardera pas à plier 
bagage pour retourner au Rwanda afin de s’y installer pour un moment.  
 
Les mois passèrent et il était afin parmi ceux qui s’étaient présentés à lui 
comme étant les siens c'est-à-dire ses  oncles et ses tantes. 
Tous sembleraient-ils étaient contents de le revoir.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Mais la joie que ressentait Corneille ne tardera pas à générer  de la 
frustration dans son cœur car plusieurs situations terribles occasionnées 
par ceux qu’il a appelé les siens  feront surface pour l’exploiter, le 
déstabiliser et le nuire. 
Fasse à cela, Corneille commencera à se poser des multiples questions 
sur la légitimité de cette femme qui s’était présentée sur internet comme 
étant sa véritablement mère. Pour être sûr de n’avoir pas commis 
d’erreurs, le jeune homme va devoir mener ses enquêtes jusqu'à ce qu’il 
devra avoir le cœur net sur cette affaire. Mais la surprise sera de telle 
sorte que la suite s’annoncera alors passionnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Une tragédie avenir 

Dans le pays 
 

Chapitre : 1 
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À l’époque, le Rwanda était un pays pas comme les autres et 
Corneille tout petit, vivait au milieu de ses parents et ses frères. 
Il était le deuxième né de cette famille et l’enfant sur qui les 
regards étaient portés pour relever celle-ci. Son père n’avait rien 
avoir avec le gouvernement.  
 
Il était un pauvre charpentier qui essayait humblement de 
gagner sa vie sans rein demander à personne.  
 
Sa mère, une aide soignante dans un dispensaire par très loin 
de là où ils habitaient. Corneille était un garçon bien sage et peu 
bavard. Il l’avait hérité de son grand père mort après la 
deuxième guerre mondiale. 
 
Je me rappel qu’il était encore un véritable gamin qui n’avait 
pas encore commencé à affronter la vie. Il venait d’avoir quatre 
ans lorsque je l’ai connu et ses parents heureux de l’avoir mis 
au monde, savaient qu’il serait un garçon brillant dans  l’avenir. 
La famille vivait en plein cœur de Kigali la capitale. Ils y 
avaient construit une maison qui les avait déjà abrités pendant 
près de quinze ans et dont il était hors de question  
 
 



qu’ils la quittent un jour. Une maison bâtie sur presque vingt 
mètres y compris la largeur. Autour de celle-ci, des voisins qui  
connaissaient bien les parents de corneille. Kigali était une 
capitale de rêve pour tous ceux qui s’y aventuraient à faire du 
tourisme.  
D’ailleurs, malgré que Corneille était l’enfant du pays, cela ne 
lui empêchait pas d’aller avec ses frères et son père  visiter des 
parcs d’attractions question de se distraire.  
 
Ils y allaient une fois par semaine et Corneille y trouvait son 
plaisir. La vie de cette famille ne les était pas aussi favorable 
qu’on puisse le croire. Mais le ciel leur accordait toujours 
quelque chose qui  
 
Permettait à ce que leur journée soit belle. Corneille avait l’air 
d’être un garçon vaillant car cela se ressentait à travers son petit 
âge et ses parents espéraient que lorsqu’il sera grand, qu’il fasse 
la fierté de la famille. Le pays était constitué de deux tribus qui 
selon les dires s’entendaient très peu mais il fallait le constater 
lorsqu’il s’agissait de participer à des travaux d’intérêts 
générales. On voyait alors les uns et les autres prendre du recul 
sous une forme bizarre. 
 
Plus tard, on entendit que les confrontations brutales devraient 
avoir lieu mais toujours, c’était une rumeur parmi tant d’autres 
que le père de Corneille ne voulait prendre  
 
avec des pincettes. Les gens parlaient de cette affaire de temps à 
autres. Vu que la situation entre ces deux tribus n’allait bon 
train. Je me demandais quel  était le véritable problème. Mais ce 
fut une question qui ne me donna pas de réponse. J’ignorais ce 
qui s’était passé pour qu’ils en arrivent jusque là mais tout ce 
que je souhaitais,  c’est que la paix continue de régner tout 
comme cela l’ait actuellement. 
 



Les rumeurs étaient allées jusqu’au plus haut sommet de l’état 
qui tentait désormais de les éteindre avant que cela devienne 
une histoire donc le monde entier en parlera. Il ne se passait 
plus une semaine sans qu’une rumeur de la sorte ne se fasse  
 
entendre via les bouches de ceux qui voulaient à tout prix voir 
ce conflit prendre actes. Chez les parents de Corneille, s’était à 
chaque fois la panique totale lorsqu’on entendait que les gens 
allaient s’affronter farouchement dans tout le pays et que tous 
ceux qui étaient de la tribu tutsis  devaient être attaqués.  
 
Deux jours après, on apprit que le président de la république 
fut abattu par un groupe de gens qui auraient fait exploser son 
avion  grâce à un missile lorsqu’il  s’apprêtait à atterrir à  Kigali.  
 
Il fallait désormais s’attendre à de l’horreur. Je dirais même la 
véritable car ceux de la tribu des hutus étaient  
 
bien décidés à faire couler le sang qu’importe la manière. Une 
façon pour eux de venger le présidant de la république du pays 
qui venait d’être assassiné.  
Désormais, chaque minute était un enfer pour Corneille et ses 
parents qui  ne savaient plus où poser leur tête. Le pays était 
peu à peu entrain d’être déstabilisé par  les « hommes forts » 
ceux qui voulaient à tout prix honorer le décès du président. La 
peur avait commencé de s’installer dans les cartiers.  
 
On y ressentait la mort qui planait cherchant sur qui s’abattre. 
Corneille, et ses frères étaient encore si jeune que personne 
d’entre eux n’étaient au courant de se qui s’apprêtait à se 
passer. 
 



Plus tard, on annonça un couvre feu qui devait avoir lieu pour 
essayer de calmer l’ampleur de la situation. Gaston le père de 
Corneille, avait peur pour sa famille. Il priait le ciel de lui venir 
en aide car les heures qui s’approchaient s’annonçaient bel et 
bien terrible. 
 
On  ne voyait plus personne au dehors de peur que quelqu’un 
se fasse agressé à coup de hache ou de machette. Rien n’avait 
l’air d’être de la blague. Les familles étaient obligées de rester 
chez elles et s’était un tampis pour ceux qui n’avaient pas de 
provision dans leur domicile. Dans plusieurs cartiers, c’était le 
silence total. Je me rappel que moi-même je n’avais pas eu le 
temps de 
 

 
me débarbouiller lorsque j’entendis que nous étions en danger. 
Comme un oiseau, j’avais vite fait d’aller me cacher pour ne pas 
être la cible de ses gens sans foi ni loi qui veulent déstabiliser le 
pays afin que plus personne à part eux n’existe. 
  
C’était du jamais vu. Le pays s’était plongé dans les ténèbres en 
quelques temps. Chaque personne qui était pas de la tribu de 
ceux qui souhaitaient se venger du président pouvait dire adieu 
à la vie  y comprit le père  de Corneille pour qui les heures 
étaient désormais comptées car il appartenait à la tribu des 
tutsis.  
 
Ce père de famille s’attendait à tout car il savait que ces gens 
viendront et s’en prendront à lui quelque soit le temps que sa 
dure. Sa femme à côté de lui, priait que rien n’arrive de la sorte 
pour la laisser veuve toute sa vie. Que fallait-il faire alors pour 
changer le cours de la situation ? Car, ces tueurs s’approchaient 
peu à peu de leur résidence.  
 



 Alors, Ivonne eut une idée celle de cacher son mari dans un  
coin de leur maison  afin qu’il ne soit abattu. Lorsque ces gens 
méchants frappèrent à la porte, Ivonne s’empressa de les ouvrir 
et lorsqu’ils entrèrent, il posa la question suivante à celle-ci : 
 
-Où se trouve ton mari ? Mais elle répondit toute tremblante : 
 
-je n’en ai aucune idée. Si j’ai bonne mémoire, il serait resté 
coincé en ville avait-elle répondu. Mais ceux-ci la regardaient 
dans les yeux questions de voir si elle leur mentait ou pas. 
Après que quelques minutes soient passées, ils baissèrent les 
bras quand soudain, un bruit se fit ressentir juste lorsque 
s’apprêtaient à foutre le camp.  
 
L’ayant entendu, ils s’hasardèrent à aller voir ce qui se passe et 
finirent par croiser Gaston qui essayait à nouveau de leur 
échapper mais en vain. Ils l’amenèrent ensuite là où se 
trouvaient Ivonne et les enfants. S’était la consternation pour 
l’épouse qui savait désormais quel est le sort réservé à son 
époux. 
 
Lorsqu’elle vu qu’on le lia les mains et les pieds, elle se mit à 
hurler d’avantage car la mort de Gaston était proche.  
 
C’est ainsi qu’il fut abattu en présence de sa femme qui essayait 
tant bien que mal  de ne pas voit cette acte odieux. 
 

 
Pendant que ces hommes méchants commettaient ce crime, 
Ivonne s’en fuit avec les trois enfants qui malheureusement fut 
rattrapés par la suite et assassinés eux aussi. Le miraculeux 
dans cet affaire fut corneille qui avait réussit à s’enfuir avec sa 
mère qu’on ne reverra plus de si tôt. 
 



Ils avaient prit tous les deux un chemin inconnu tourmentés par 
l’horreur qui venait de se passer. Les gens fuyaient de gauche à 
droite essayant de trouver chacun un abri qui pourra les 
garantir la vie sauve.  
 
Les hommes  tout comme les femmes, se faisaient égorger 
comme des bêtes par ceux qui s’étaient dit non seulement 
venger le président, mais aussi donner de la valeur à leur tribu 
qui s’est vu dévaloriser juste à cause de la mort d’un individu.  
 
Ceux qui se reconnaissaient comme étant des victimes à abattre 
n’avaient pas d’autres choix que de s’en fuir de peur d’être tué 
à coup de machette ou de Gourdin. 
 
Des morts se comptaient par dizaine et rien pour l’heure n’était 
près à prendre un terme. Tout ne faisait que commencer dans 
l’angoisse et  l’amertume que ressentait chaque victime. L’alerte 
avait été donnée celle d’abattre tous ceux qui étaient de la tribu 
différente de celle du président assassiné. De nouvelles 
personnes avaient pris les reines de la présidence et dont tout 
était programmé pour que ce qu’on a appelé « génocide » soit 
mis en place.  
 
Les villes entières étaient dévastées  et lorsque quelqu’un 
essayait de lever la tête, tout de suite, il était anéanti par l’un 
des membres du nouveau gouvernement mis en place.  
 
La situation était larmoyante et incroyable. Personne n’aurait 
cru voir naître un désastre de cette envergure.  
 
Cela dépassait l’imagination et l’on se demandait à quel 
moment cela pourra mettre fin.  
À cette époque, voyager pour  l’étranger n’était pas aussi facile  
qu’aujourd’hui signe que personne ne pouvait s’enfuir car cela 
nécessitait beaucoup de moyens financiers.  



 
Ce que  les uns et les autres essayaient plutôt de faire, était de 
s’en fuir vers leur village pour y trouver refuge car c’était la 
seule solution parmi tant d’autres. 
 

 
Le village des parents de Corneille se trouvait à des milliers de 
kilomètre si bien que pour s’y rendre, il fallait faire plus de 
deux jours en voiture où alors en autocar. Cela n’était pas du 
tout chose facile pour fuir la guerre en ce moment là. Il fallait 
être bien coriace pour pouvoir s’en échapper. 
 
De mon côté, j’avais bien eu de la chance car mes parents eux, 
étaient déjà décédés  vingt quatre mois avant que cette bataille 
n’éclate.  
Désormais, mes regards étaient portés sur Corneille et les siens 
que je trouvais innocent dans cet affaire. Ceux qui ne 
s’attendaient pas à ce que cela puisse prendre une telle ampleur 
furent surpris. 
 

 
Ils n’avaient que les yeux pour pleurer car  la situation était 
grave. Policiers comme gendarmes, étaient tous de connivence. 
Ils avaient été acheté par le régime en place pour faire le sale 
boulot. 
 
À quoi devait-on s’attendre pour les semaines avenirs ? Pour le 
moment, rien ne démontrait l’ombre d’une entente car certaines 
personnes étaient déterminées à en finir avec ceux qu’ils ont 
appelés de la « mauvaise semence ». Durant cette bataille, il y 
avait de règlements de compte qui se multipliaient de part et 
d’autres pour s’harmoniser au malheur qui se vivait déjà. Le 
pays était entré dans un désordre totale au point que même la 
communauté  
 



internationale ainsi que l’ONU ne purent rien faire pour 
l’instant car la machine avait été lancée et ne devait que s’arrêté 
une fois le but atteint. On entendait des enfants qui criaient de 
gauche à droite signe que le malheur était bel et bien là.  
 
Des coups de feu et même des tires de détonations étaient eux 
aussi  au rendez-vous. 
 
Je me souviens que les habitants de mon cartier avaient vite fait 
de foutre le camp avant que les rebelles n’arrivent pour 
assassiner tout le monde. Dans toute la république, c’était un 
chacun pour soi nul ne devait compter sur l’autre pour se sortir 
d’affaire. 

 
 

C’était une guerre civile partie pour plusieurs jours ; au cours 
de laquelle on comptait déjà plusieurs morts du côté des tutsis. 
Pour ceux qui avaient la possibilité de se rendre dans un pays 
voisin, ils n’hésitaient pas à y aller pour plus de sécurité. Quant 
à ceux qui ne pouvaient pas s’y rendre, ils trouvaient refuge 
dans la forêt ou la savane. 
 
Ceux de la tribu des hutus restaient bien casés chez eux à part 
les hommes qui étaient appelés à défiler vers le domicile des 
tutsis questions de les s’abattre. Tout se passait si vite les gens 
n’avaient pas le temps d’emporter avec eux des vivres qui les 
permettront de se nourrir dans leurs cachettes.  
 
D’ailleurs, tous les magasins avaient fermés pour plus de 
sécurité. Les plus courageux étaient ceux qui restaient chez eux 
au lieu de s’en fuir. La menace était grave fasse à une armée 
impuissante. 
 



Des groupes d’individus dont certains cagoulés traînaient dans 
les rues question de croiser quelqu’un à abattre. Ils étaient tous 
armés chacun d’une machette et l’on pouvait lire sur le visage 
une envie ardente de détruire. On les avait ordonnés de tuer 
tout individu donc l’identité serait tutsis. Une décision que je 
trouvais absurde. Mais que pouvais-je donc faire ? Pour le 
moment, c’était eux les hommes forts qui dictaient leurs lois. 
 
 
Il fallait être un dur pour s’opposer à leurs décisions et même si 
cela venait à être le cas, celui qui tentait était immédiatement 
abattu sans aucune forme de procès. Tous ce que je voulais, 
c’était de voir revenir la paix. Mais pour l’instant, l’ombre d’un 
tel désir ne se voyait à l’horizon signe que la situation n’était 
pas encore près d’entendre son déclin. 
 
Quant à Corneille et sa mère, je ne les avais plus revus de si tôt. 
Mais quelques jours après, j’appris qu’il avait longé la côte du 
pays sans avoir exactement là où ils se rendaient. Ce n’est que 
trois mois plus tard que j’aperçu le jeune garçon qui ne m’avait 
pas reconnu dès le premier  
 
 
Regard et je me suis demandé  où est passé sa mère. Il avait les 
larmes aux yeux  et ne cessait de lorgner les alentours question 
de revoir les siens. On n’était en plein milieu d’une guerre civile 
qui ne faisait de cadeau à personne. Que tu sois grand ou petit, 
tu devais mourir si par malheur du porte les gènes de la tribu 
des tutsis. Le pays était constitué de ces personnes  qui tous les 
jours fuyaient afin de se trouver un abri. Beaucoup se 
refugiaient dans des églises et d’autres vers dans des aéroports 
question d’être évacué par avion.  
Les pays dont leurs ressortissants étaient encore au Rwanda 
appelaient les siens à quitter ce pays immédiatement. 
 



   
Car personne d’entre eux n’étaient à l’abri. La situation au 
rwanda faisait la une des journaux du monde entier. On y 
présentait un pays qui était entrain d’être profondément 
dévasté par la guerre et malgré le message de l’ONU à faire 
cesser le feu, nul n’avait écouté et le pays ne faisait que se 
plonger dans le « ko ». Le Rwanda  était dirigé par les ennemis 
de la paix ceux qui rêvaient de voir souffrir le peuple juste pour 
leurs intérêts. Les villes entières étaient dévastées et on 
reprochait à ceux qui avaient pris les reines du gouvernement 
d’être irresponsable.  
 
Corneille semblerait-il avait perdu de vu sa mère. Je ne saurais 
vous dire ce qui s’est réellement passé car  
 

 
moi-même je fus surpris de le voir traîner tout seul dans la rue. 
C’était pour moi un scandale et juste lorsque je voulu venir à 
son secours que soudain, quelqu’un sorti de nulle part pour 
l’enlever avant moi.  
 
J’ignorais où on le conduisait ; ces gens étaient cagoulés si bien 
que je n’ai pas pu les remarquer. Ils avaient l’air d’être des 
méchants mais je refusais de le croire de peur de ne plus jamais 
revoir  Corneille qui  souffrait déjà de solitude. 
 
Il était désormais seul au monde au milieu des loups et des 
ravisseurs. Son destin n’était désormais qu’entre ses mains. Que 
pouvait faire un gamin de son âge qui  savait à peine  
 
Parler et même écrire son nom ? On l’avait emporté et seul le 
ciel savait le sort qui lui était réservé. Pendant plus de trois 
mois, le petit Corneille était soumis à la torture. C’est à peine 
que ses geôliers lui donnaient de quoi manger.  



De fois, il passait la journée entière sans pouvoir boire de l’eau 
et cela lui rendait affaibli si bien qu’il pleurait encore et encore. 
Il n’avait pas conscience tu fais que son père fut mort et que sa 
mère ait été enlevée par des inconnus. 
 
Son espoir le nourrissait de  pouvoir les revoir un jour ou 
l’autre. De même, il savait que ses frères étaient sûrement allés 
se balader et qu’ils reviendront bientôt le chercher. 
 
 


