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Mon enfance

Sur mon acte de baptême, mon prénom est Yudita. C’est un prénom
catholique. J'ai été baptisée à Nyamata dans le Bugesera, au Rwanda.
C'est là que ma famille habitait. J'avais deux grandes sœurs et un frère,
tous plus âgés. Mais cela, je l'ai découvert à l'âge de douze ans.
Je n’ai aucun souvenir du Rwanda. J'ai grandi au Burundi à Bugabira, tout
près du lac Rwihinda. C'est à cet âge que j'ai su que Mariana, que j'appelais
« maman », était ma sœur. Son mari Athanase, que je croyais être mon père,
ne l'était pas. Leurs enfants, mes frères, étaient en réalité mes neveux. Nous
avions grandi ensemble et personne ne s'était jamais posé de questions. S'il
n'y avait pas eu la révolution de 1959 au Rwanda, les choses seraient restées
telles qu’elles l’étaient jusqu’alors.
Mon père biologique a quitté son pays pour se réfugier au Burundi. Il est
arrivé avec sa sœur, une dame âgée qu'on appelait « Shanga ». Ce n'était pas
son vrai nom. Il s’agissait d’un diminutif que tout le monde utilisait pour la
désigner ; il venait de « shangazi », qui signifie « tante » en swahili. La
dernière syllabe avait été amputée pour devenir un nom.
Elle avait été mariée mais n'avait pas eu le bonheur d'être mère. Avant
l'exode, elle et son mari possédaient plusieurs vaches. Elles ont été tuées
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durant le génocide des Tutsis en 1959 et leur viande fut partagée entre les
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Hutus . Shanga et son mari ont assisté impuissants à ce carnage, avant que
leur habitation ne fût brûlée et eux, pourchassés comme du gibier. Ils se
sont réfugiés chez mon père, qui habitait dans un village à quelques
kilomètres. Pendant deux jours, le mari de Shanga n'a émis aucun mot. Il
passait sa journée à errer dans la cour, les yeux hagards. Une nuit, il est sorti
sans que personne ne s'en aperçoive. Le lendemain, on a retrouvé son
cadavre au bord de la rivière.
La situation devenant incontrôlable, l’un des fidèles de mon père lui avait
conseillé de partir s'il ne voulait pas assister lui aussi à la boucherie de ses

vaches. Laurenti, son fils, et Serafina, sa fille, avaient, avec leurs familles
respectives, également tout perdu ; vaches et habitations. Ils vivaient en
campement sur la cour de l'église. Sans perdre de temps, mon père a
rassemblé quelques-uns de ses hommes de confiance et les a chargés de
conduire son troupeau vers la frontière du Burundi. Cela n'a pas réveillé les
soupçons ; c’était une chose qui se faisait en temps normal. Il transhumait de
l'autre côté des limites du Rwanda, où il y avait de beaux pâturages. Dès que
le troupeau serait de l'autre côté, il suivrait. C'est ce qu'il a fait, flanqué de
Shanga, sa sœur.
Ils ne sont pas venus directement chez nous. Mon père a envoyé un
émissaire transmettant qu'il était sain et sauf et qu'il se dirigeait chez son
ami, son homologue burundais ; chef lui aussi et un ami de longue date. Ils
s'étaient connus et avaient sympathisé il y a longtemps.
Tous les deux, encore jeunes chefs inexpérimentés, avaient dû unir leurs
efforts pour attraper un bandit de grand chemin qui ravageait le bercail au
Burundi en volant des vaches et en les vendant au Rwanda.
Le Burundi et le Rwanda étaient alors, avec le Congo, administrés par la
Belgique. Le voleur circulait librement avec son butin du Burundi au
Rwanda. De là, il se dépêchait, avec l’aide de ses complices, de faire
modifier le seul signe particulier qui pouvait conduire à la reconnaissance de
la vache par son propriétaire : les cornes des vaches sont très longues, et la
façon dont la paire de cornes d'une vache est orientée n’est égale à aucune
autre. Les voleurs d'occasion vendaient la vache le plus vite possible à un
boucher qui la tuait rapidement pour vendre la viande. Les cornes et la peau
étaient enterrées de nuit. Mais les voleurs de métier ne pouvaient pas agir
assez vite étant donné la quantité du butin et la fréquence des vols.
Le voleur du Burundi arrivait de nuit pour trouver ses complices réunis
autour d'un grand feu de bois ; ils se munissaient alors de quelques paires de
cornes récupérées lors des abattages précédents. Ces cornes chauffées
devenaient malléables. Les opérateurs les glissaient sur celles de la vache
volée et les y maintenaient jusqu'à ce qu'elles refroidissent. Après avoir
retiré celles avec lesquelles on les avait habillées, les originales avaient

changé de direction. Si auparavant elles étaient tournées vers l'intérieur, elles
étaient ensuite tendues vers l'extérieur après cette opération. Face à sa vache,
le propriétaire était incapable de la reconnaître. Il disait « elle avait la même
robe, mais elle portait les cornes différemment ».

Le chef burundais était venu proposer à mon père une collaboration
conjointe pour épingler le voleur. C'était facile. Il suffisait de suivre de près
l'arrivée de nouvelles vaches ; toute nouvelle acquisition devait être déclarée
à l'administration. Ils ont alors commencé à tenir à l'œil ceux qui faisaient
les déclarations à une cadence rapide. Mon père les a attrapés en flagrant
délit de transformation des cornes : le voleur et ses complices furent tous
arrêtés et condamnés. Ce moment fut le début d'une longue amitié entre les
deux hommes ; amitié couronnée plus tard par la demande en mariage de ma
sœur Mariana par l’un des fidèles du chef burundais. Il faisait toujours partie
du groupe des fidèles qui accompagnaient le chef lors de ses nombreuses
visites à mon père.
L'union eut lieu avec la bénédiction des deux hommes. Ma sœur a ensuite
suivi son époux au Burundi. Mon père avait exigé d’Athanase qu’il devait
accepter l’enfant s’il voulait Mariana comme épouse.

Cet enfant, c'était moi. Mariana était ma demi-sœur. Avec Serafina et
Laurenti, ils étaient nés de l'union de leur mère avec mon père. Les choses
ne s'étaient pas bien passées entre eux. Leur mère était partie. Et mon père
avait continué à changer de femmes.
Quand il s'apercevait qu'elles maltraitaient ses petits, il les chassait.
D'autres partaient volontairement, se sentant incapables de gérer trois jeunes
enfants.
La dernière fut ma mère, qui est morte en me donnant le jour. C’est donc
Mariana, qui avait un peu plus de quinze ans, qui m'a élevée et je suis
devenue comme son enfant. Elle s'occupait de moi comme une mère. Du
jour au lendemain, elle est passée de l'adolescence à la vie d'adulte. Elle me

portait sur le dos et m'emmenait toujours avec elle, partout où elle allait : à
la messe, avec ses copines pour tresser les nattes… Pourtant, dans la
maison, il y avait des servantes qui auraient pu s'occuper de moi ; mais elle
refusait toute aide.

Quand elle s'est mariée, j'avais un an et demi. C'est elle-même qui a dit à
mon père qu'elle ne se séparerait jamais de moi, même si elle se mariait.
Elle avait trop souffert du mépris des femmes de mon père et ne voulait pas
risquer de me faire subir les mauvais traitements infligés par les femmes
avec lesquelles je n'avais pas de lien de sang.
Le jour de son union avec Mariana, Athanase est également devenu père
d'une enfant qui était en fait sa belle-sœur.

Accompagnées de plusieurs personnes, nous sommes parties à Bugabira,
tout près du lac Rwihinda qui se situe au nord du Burundi ; quatre hommes
se relayaient par groupe de quatre pour porter le lit dans lequel nous
voyagions. Un an après le mariage, j'ai eu un « petit frère », puis d'autres
naissances ont suivi régulièrement, tous les deux ans. Quand j'ai quitté cette
maison, nous étions six enfants en tout.
Lorsque mon père a fui le Rwanda, il est allé directement chez son ami le
chef ; il vivait près de la ville de Ngozi, à environ quatre-vingts kilomètres
de Bugabira. Pour des questions d'honneur et d'orgueil, il ne voulait pas
dépendre de la famille de sa fille. Il aimait dire que : « se mettre nu devant
son gendre peut causer la dégradation de l'estime de celui-ci envers sa
femme ». Chez son ami, il se sentirait plus à l'aise. En effet, il a été tout de
suite accueilli chaleureusement, avec toutes les personnes de sa suite, et
hébergé dans une résidence secondaire pour qu'il n'ait pas de nouveau cette
impression de dépendance. De temps en temps, je partais avec ma « mèresœur » au Rwanda pour voir la famille, mais l'idée que cet homme soit mon
père ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Je croyais qu'il était mon grand-père.
Mariana parlait de lui en disant « data », ce qui signifie « père ». J'étais

jeune et persuadée que ma sœur était en réalité ma mère. Le lien s’est fait
naturellement dans ma tête.
Nous, les enfants, nous utilisions ce même terme pour parler d'Athanase.
Mais quand une tierce personne te parle de ton père, elle dit « se » (sans
accent) ; les fils n'appelant jamais directement leurs parents, il n'existe pas
de mot direct pour s'adresser ni à ton père ni à ta mère. Il fallait s'arranger
pour s'approcher d'eux sans devoir les appeler…

Moins d'un an après son arrivée, mon père s'est installé dans une grande
propriété, cadeau de son ami. C'est à ce moment-là qu'il a pensé qu’il valait
mieux que je vienne vivre avec lui. Je finissais ma sixième année de
primaire et il était prévu que j'irais dans un internat pour poursuivre mes
études. Suivant le désir de mon père, je fus inscrite dans un internat plus
près de sa résidence. Alors que j’avais treize ans, je suis allée passer la
dernière semaine de septembre dans la maison de mon père avant d'aller à
Busiga, chez les religieuses qui dirigeaient un pensionnat pour filles. À cette
époque, très peu de filles allaient au-delà de l'école primaire ; leur place était
à la maison. Continuer ou non des études, cela dépendait du bon vouloir des
parents. J'avais surpris à ce sujet une conversation entre ma « mère »
Mariana et mon « père » Athanase :
« Nous l'avons élevée, mais nous devons demander l'avis de « se » pour
prendre cette décision.
— Je m'en occuperai.Ma sœur doit avoir sa chance », avait répondu
Mariana.
Je n'étais plus une petite fille. Cette phrase n'est pas tombée dans l'oreille
d'une sourde mais je n'osais pas poser de questions. J'ai commencé à faire le
lien entre les mots et les personnages. Je n’ai pas eu de problèmes pour
« Mariana » et « data ». Elle l'avait toujours appelé ainsi. C'était son père.
Quand j’additionnais « Youdita » et « se », le résultat me donnait Youdita
et Athanase ; moi et mon père. Mais ça ne collait pas avec la conversation

que j'avais interceptée.
Le père de Mariana ne pouvait pas être mon père ! Ce vieux-là, que j'avais
si peu vu ?
J'attendais une réponse qui n'arrivait pas.

Mon adolescence

Un jour, Mariana m'a annoncé que j'avais été inscrite à l'internat.
vers la fin du mois d’août. Je devais commencer début septembre
allait m'accompagner à Ngozi. De là, je partirais pour l'internat qui
douze kilomètres. Elle n'a parlé ni de son père ni de mon père.
seulement dit le nom de la ville.

C'était
et elle
était à
Elle a

Deux jours plus tard, nous sommes parties. Elle est restée avec moi
quelques jours pour plaider ma cause et la poursuite de mes études. Elle a
gagné. Son père était d'accord pour que j'aille à Busiga. La maison avait une
bonne réputation quant à la surveillance des jeunes pensionnaires. Lorsque
Mariana est partie, je suis restée seule dans cette maison où il n'y avait que
des adultes : data, sa sœur (veuve du mort noyé), les serviteurs et servantes :
tous des inconnus ! J'étais très triste. À force d'entendre à chaque moment
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« so » est sorti, « so » va rentrer, « so » par-ci, « so » par-là, de toutes les
bouches de cette maison, j'ai fini par me convaincre qu'il était « data ». Il ne
me parlait jamais directement comme le faisait Athanase. Ses ordres
passaient par les intermédiaires ; surtout sa sœur, qui était la cheftaine de
mes éducatrices.
« Est-ce que Youdita a déjà mangé ?
— Avez-vous commencé à rassembler son nécessaire pour l'internat ?
— « So » a dit que tu quitteras la maison à quatorze heures ! »
Le jour J, la sœur de « data » m'a dit :
« Cet après-midi, Bizimana, l’un des serviteurs, et Laurenti vont
t'accompagner. »
Pour l’occasion, mon frère avait débarqué du Sud où il s'était réfugié. Il
devait savoir où j'allais vivre.

