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LA CHASSE À L’HOMME

– Baba ! Baba ! Baba ! criait le garçon couché sur l’un des lits du 
Centre de Santé de Gishiha, tout en se débattant.

Sa mère, qui avait veillé sur lui pendant les six heures qu’il venait 
de passer dans le coma, essaya de le calmer, les yeux pleins de larmes. 
Elle avait déjà perdu l’espoir de voir son fils sortir vivant de son coma, 
depuis l’accident.

– Mon fils ! ton papa n’est plus. Mais je suis là.
Ndayi referma les yeux un instant, puis les rouvrit pour demander, 

visiblement étonné :
– Où suis-je, maman ?
– À l’hôpital, mon fils !
– Que s’est-il passé, maman ? demanda-t-il.
– C’est une longue histoire, mon fils, lui répondit sa mère.
Tout avait commencé il y avait quatre mois. Il était 22 heures, par 

cette nuit du 29 avril 1972 quand des soldats lourdement armés avaient 
fait irruption dans le dortoir du lycée Koppers, dans le quartier Nyaka-
biga, près de l’Université du Burundi :

– Allez, debout ! Que chacun reste assis sur son lit ! ordonna un 
militaire.

Les intrus se scindèrent en trois groupes et parcoururent les trois 
rayons de lits superposés du dortoir. Ils avaient une liste en main et 
étaient accompagnés par trois étudiants des classes supérieures. Ils pas-
saient, appelant des noms. Tous ceux qui furent nommés furent em-
menés. On ne leur donna même pas le temps de se changer. La plupart 
d’entre eux ne portaient qu’un sous-vêtement. Les militaires les traînè-
rent dehors en les bousculant et en les frappant.

– Sortez vite, vous les traîtres ! leur disait-on.
Ndayiragije, qui dormait au milieu du dortoir, sur une couchette 

d’en haut, put observer tout ce qui se passait, sans pourtant comprendre 
pourquoi on avait fait sortir ces étudiants ni pourquoi on les maltraitait 
et traitait de traîtres. Bientôt, on les entendit crier de douleur dans la 
cour. Des véhicules démarrèrent en trombe. Personne n’osait dire quoi 
que ce soit dans le dortoir. Tous les enfants étaient comme foudroyés.
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Le lendemain matin, de petits groupes se formèrent dans la cour. 
Ndayi alla chercher son ami Musafiri pour lui demander des informa-
tions sur ce qui se passait. C’est alors qu’il apprit que même le frère 
Georges, le préfet des études, avait été emmené.

– Pourquoi les a-t-on emmenés ? demanda Ndayiragije.
– Ce sont des rebelles ! Ils veulent nous tuer tous ! répondit Musa-

firi.
– C’est vrai ça ? demanda Ndayi.
– Oui, ils veulent exterminer tous les Tutsis, répliqua Musafiri.
– Mais…
Ndayi voulut poser une question, puis se ravisa. Il voulait savoir si 

son ami Musafiri était aussi Tutsi. Il ne s’était jamais posé cette question 
et n’avait jamais voulu savoir qui il était. Ndayi et Musafiri s’étaient pris 
d’amitié dès les premiers jours de leur rencontre, il y a presque deux 
ans. Pendant tout ce temps, ils ne se quittaient jamais : ils partageaient 
le même pupitre, restaient ensemble durant les récréations, s’asseyaient 
ensemble à table et partageaient le même lit. À l’école, tout le monde 
les appelait les jumeaux. Ils avaient convenu que Musafiri passerait les 
vacances chez Ndayi. La question de l’appartenance ethnique ne s’était 
jamais posée entre les deux amis. Maintenant, elle s’introduisait brus-
quement dans leur vie comme un poison dans leur amitié.

Ndayiragije réfléchit un moment à ce que Musafiri venait de lui 
dire, puis il posa la question :

– Nos camarades, quand sont-ils allés dans la rébellion, puisqu’ils 
étaient tout

le temps avec nous ? Musafiri le regarda dans les yeux, comme sur-
pris, puis lui dit :

– Ne sois pas naïf ! Ces Hutus ne rêvent que de la mort des Tutsis.
– Frère Georges aussi ? demanda Ndayiragije.
– Tu prends maintenant la défense de ces Hutus, ces criminels ? 

répliqua Musafiri.
Ndayiragije se tut et Musafiri le quitta irrité, pour se diriger vers 

un groupe tout proche. Ndayi commença à faire des rapprochements : 
« S’il dit que les Hutus sont des criminels, alors moi aussi je suis du 
nombre. » À cette idée, il se sentit dans une insécurité totale. Lui aussi 
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se dirigea vers un autre groupe pour chercher de plus amples informa-
tions.

– Que viens-tu chercher ici ? lui demanda-t-on. Va chez tes frères 
tutsis !

Ndayi ne comprenait pas. C’était le monde à l’envers. Il voulut 
protester, mais il se retint. De toute façon, personne ne le croirait. Il 
était le seul élève de cet établissement en provenance de sa commune 
natale Vugizo, dans la province de Makamba. Personne ne pouvait donc 
témoigner de son appartenance ethnique. Son apparence physique 
contredisait les stéréotypes ethniques dont on se servait pour classer les 
Burundais en différents groupes : grande taille, long nez, lèvres fines, 
front haut pour les Tutsis ; petite taille, gros nez, grosses lèvres et front 
court pour les Hutus ! Abattu, il s’éloigna vers la salle de classe où il se 
mit à pleurer, la tête sur son pupitre. Pendant qu’il pleurait, quelqu’un 
le saisit par les épaules. Effrayé, il se retourna pour voir qui c’était : 
son ami Musafiri l’avait vu s’éloigner des autres et il était venu lui tenir 
compagnie.

– Qu’as-tu ? lui demanda-t-il.
– Rien, j’ai peur, répondit-il.
– N’aie pas peur, l’armée est avec nous. Nos soldats anéantiront 

rapidement ces Hutus criminels.
– Pourquoi criminels ?
– Tu n’es pas au courant ? Ils veulent nous exterminer tous, comme 

ils l’ont fait au Rwanda.
Ndayi était totalement embrouillé : cela ne correspondait pas à 

l’image qu’il avait en tête. Des Hutus qui chassent des Tutsis ? Il n’en 
revenait pas.

– En ce moment-là, qui était au pouvoir au Rwanda ? demanda 
Ndayi.

–  Ce sont des Hutus qui avaient pris le pouvoir avec l’aide des 
Belges. Ce sont ces colonisateurs qui nous ont amené ces histoires de 
divisions entre Hutus et Tutsis. Avant, on vivait en paix et en harmonie.

– Et les guerres incessantes qu’on a apprises dans l’Histoire, c’était la 
faute des Belges aussi ? À cette question, Musafiri le regarda, désabusé.
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–  Qui t’a dit que c’étaient des guerres entre Hutus et Tutsis ? 
C’étaient des guerres dans lesquelles Hutus et Tutsis combattaient côte 
à côte contre un ennemi commun.

– L’ennemi rwandais, tu veux dire ? dit Ndayi en riant. Tous les 
deux se mirent à rire, car Musafiri était un Tutsi d’origine rwandaise. 
Le soir même, après le dîner, le directeur d’internat rassembla tous les 
étudiants

dans la grande salle qui servait de salle de cinéma et leur dit :
– La situation est grave. Nous ne pouvons plus assurer votre sé-

curité. Nous vous prions de bien vouloir rentrer chez vous. On vous 
rappellera quand la situation se sera calmée.

Ndayi et plusieurs de ses camarades furent pris de panique : où 
aller ? C’était pratiquement livrer tous les enfants, surtout ceux qui ve-
naient de l’intérieur du pays, à une mort certaine. Toute la nuit, Ndayi 
ne dormit pas. Il se demandait comment il allait faire pour parcourir les 
deux cents kilomètres qui le séparaient de sa colline natale, au sud du 
pays. Le lendemain matin, Ndayi alla voir le directeur d’internat pour 
le supplier de le laisser rester à l’école.

– Je n’ai nulle part où aller.
– D’où viens-tu ?
– Je viens de Vugizo, en province Makamba.
– Tu n’as aucun parent en ville ?
– Non, personne, dit-il.
Bien sûr qu’il avait des parents en ville. Mais il ne savait pas s’ils 

étaient encore en vie. Le directeur réfléchit un moment, puis il dit :
– Non, je ne peux rien faire pour toi. Il faut partir comme tout le 

monde. Nous ne voulons pas vous voir mourir sous nos yeux.
La décision était sans appel. Ndayi retourna dans le dortoir prendre 

ses affaires. Hâtivement, il mit ses vêtements et ses cahiers dans la petite 
valise, puis il sortit. Son ami Musafiri l’attendait dehors.

– Tu peux venir avec moi et rester chez mes parents jusqu’à la fin 
des hostilités, lui proposa-t-il.

– Non, merci. Je vais rentrer chez moi, répondit-il.
– Mais, tu es fou ! Et si les rebelles t’attrapent en cours de route ?
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– Non, je dois rentrer, dit-il, tout en évitant de répondre à la ques-
tion de Musafiri.

Ndayi se disait dans son cœur : « Si je pars avec lui chez ses parents 
à Ngagara, et que l’on découvre que je suis Hutu, on va me tuer. »

– Bon, comme tu veux, répondit Musafiri. Prends ça, ça te proté-
gera, lui dit-il en lui offrant le chapelet qu’il portait à son cou.

– Merci, lui dit Ndayi, profondément ému.
Ndayi se dirigea vers le portail qu’il franchit à contrecœur. Il se di-

rigea vers le quartier de Nyakabiga. Son cousin Maheke, un ingénieur 
de la maison Honda, y avait construit une maison. Le quartier Nyaka-
biga se trouvait juste derrière l’école. Arrivé au bout de la rue, il vit des 
visages étrangers devant la maison. Il fit vite demi-tour avant qu’on ne 
le voie.

Il se mit alors à errer dans les rues de Nyakabiga. Puis il se rappela 
qu’un autre cousin étudiait au grand séminaire. Pour y aller, il fallait tra-
verser le centre-ville. Il descendit d’abord vers Bwiza, puis passa devant 
l’église Saint-Michel. Au niveau de l’école Stella Matutina, il croisa des 
camions militaires chargés de gens qui criaient de douleur. Ils étaient 
entassés, les soldats se tenant debout au-dessus des corps. Ils venaient 
de la route de Musaga, où se trouvait le camp militaire, et se dirigeaient 
on ne sait où. Ndayi en compta six qui se suivaient, puis il pressa le pas 
par crainte d’être appréhendé lui aussi.




