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VERONIQUE TADJO 

YRO Timbo Adler Vivien 

Département de Lettres Modernes-Université de Korhogo  

 

RESUME 

L’expression du chaos dans le domaine littéraire s’est affranchie des 

normes de représentations canoniques. Chaque écrivain le donne à lire à 

travers sa stratégie discursive. Chez Tadjo, fond et forme convolent en 

justes noces et mettent en évidence cette atmosphère conflictuelle 

traduisant la thématique de l’émiettement au travers du topos rwandais 

génocidaire. Cette re-présentation du génocide se traduit par le biais de 

réalèmes paramétrables à partir des chronolectes et des géolectes dévoilés 

par l’approche géocritique. 

 

Mots-clés : Génocide, chaos, conflit, émiettement, réalèmes,  

                       chronolectes, géolectes, géocritique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCTION  

 

Les stratégies de représentation du chaos dans le domaine littéraire 

découlent de la sensibilité et de l’imaginaire de l’écrivain. D’un côté le fond 

du discours qui se donne comme reflet de l’état de déliquescence de la 

représentation ; de l’autre la forme, l’organisation structurel du discours qui 

dans son déballage convoque une atmosphère de violence. Cependant, fond 

et forme convolent dans bien des cas pour donner naissance à des chefs-

d’œuvre alliant le duo qui traduit fidèlement les attentes de l’auteur. Dans 

l’univers littéraire le chaos se matérialise par les guerres, les combats, les 

hostilités, les champs lexicaux et sémantiques à cet effet mettant en lumière 

un biotope conflictuel, bref une thématique de l’espace disloqué, dynamité 

et émietté. L’objet de cet article intitulé « L’expression du chaos dans  

L’ombre d’Imana de Véronique Tadjo » est de dévoiler les options de 

figuration du chaos dans ce roman. Le  discours de Tadjo dans cette œuvre 

se propose de le mettre en évidence par le biais du récit du génocide 

rwandais. Pour ce faire, elle y peint le génocide avec ses corolaires funestes 

à court et long terme sur le peuple rwandais et sur l’humanité toute entière. 

Le choix discursif pour traduire cette atmosphère mortuaire est bien à 

propos : écrire par devoir de mémoire en donnant la parole aux victimes, 

aux belligérants, bref aux acteurs de cette tragédie inhumaine. Cette 

stratégie convoque inéluctablement la lecture du réel dans cette fiction 

tragique. Une perspective qui implique la lecture des coordonnés figuratifs 

du chaos de la fiction à la lumière du réel. Une telle initiative ne saurait se 

faire que par le biais de la géocritique dont le but est de faire ressortir les 



interactions entre espaces humains et littérature. Mais surtout dans le cadre 

de cet article de montrer comment la lecture du roman de Véronique Tadjo 

donne à lire le chaos qui a gangrené le topos rwandais.  

Pour ce faire, les réalèmes et topolectes disséminés dans le texte 

seront exposés pour faire fleurir les péripéties de l’œuvre de l’auteur. 

S’adressant à l’imagination mais surtout à la conscience collective, elle 

convoque des réalités concrètes dans son œuvre pour pointer du doigt 

l’émiettement du topos rwandais de l’ère génocidaire. Ce chaos né de la 

frénésie du politique Occidental Français et Belge et des ambitions 

démesurées des dirigeants Hutus de l’époque est codé par Tadjo à travers la 

genrologie, l’onomastique et les catégories littéraires qui seront dévoilées 

par la géocritique en son principe de la spatio-temporalité qui nous fixe dans 

le référentiel rwandais. 

Pour établir la référentialité du topos rwandais à L’ombre d’Imana, 

Véronique Tadjo fait d’abord le choix du reportage journalistique pour re-

présenter le génocide rwandais. En tant que genre majeur dont l’objet est 

de dire vrai, de manière crue, précise et sans complaisance, elle en use pour 

mieux représenter l’horreur en donnant la parole aux victimes. Cette 

stratégie de communication jette les bases de la référentialité du chaos 

qu’elle décrit dans son roman –journal qui se donne à lire à travers six 

articles que sont LE PREMIER VOYAGE, LA COLERE DES MORTS, SA VOIX, 

ANASTASE ET ANASTASIE, CEUX QUI N’ETAIENT PAS LA et LE DEUXIEME 

VOYAGE. Cette  description fragmentée du thème du génocide est un 

émiettement composite du déroulement de la tragédie rwandaise. Chaque 

article porte en son sein un champ thématique du génocide dont l’addition 

constitue la matrice globale du chaos rwandais. Son roman-journal offre une 

lecture de l’émiettement à la fois au niveau thématique et au niveau 

esthétique. Au niveau thématique,  cela se traduit par la pluralité des thèmes 



abordés dans les différents articles à travers le triptyque récapitulatif 

causes, conséquences et projections afin que de telles animosités ne se 

reproduisent plus. Et, au niveau esthétique, par la diversité des témoins 

comme une convocation de l’hétérogénéité. Cette configuration 

hétérogène des articles est donc à saisir dans la vision de cet article comme 

un signe avant coureur de l’expression de la désarticulation du Rwanda.  

Le choix du roman-journal est l’une des premières portes d’entrée 

dans l’univers chaotique du topos rwandais à travers sa stratégie discursive 

hétérogène. 

Le second élément qui établit une référentialité de l’univers réel à 

l’univers fictionnel est le chronolexème1 l’Opération Turquoise. Cet élément 

spatio-temporel du topos rwandais permet de paramétrer le récit au réel 

rwandais du temps du génocide. Il figure dans cette fiction en tant que 

réalème2. L’Opération Turquoise, en effet, est une opération humanitaire 

lancée par la France avec l’aide du Conseil de Sécurité au Rwanda. Elle se 

déroula à la fin du génocide rwandais. Sa mention ici met en lumière une 

étape importante du génocide rwandais et pointe du doigt la responsabilité 

des nations unies, le rôle de la France et de la Belgique dans le massacre des 

Tutsis par les Hutus. Véronique Tadjo le traduit explicitement dans ce 

passage :   

« Les gouvernements des puissances savaient que des massacres étaient 

perpétrés au Rwanda, mais ils furent lents à réagir et à admettre qu’il 

s’agissait d’un génocide. Une force militaire de modeste envergure 

aurait pourtant pu arrêter les extrémistes et mettre fin à leur plan. Au 

lieu de cela ; les Nations Unies rechignèrent à jouer leur rôle. Finalement 

ce fut la France qui s’engagea sur le terrain. Mais de quelle façon ? Avec 

l’Opération Turquoise, les soldats français sauvèrent des vies humaines, 

                                                           
1
 Le chronolexème est une composition lexicale qui désigne un chrononyme ou des déictiques  temporels dont la 

fonctionnalité temporelle est régit par la précision spatio-temporelle. Il permet de rattacher des espaces ou des 

évènements à des temporalités exclusives. 
2
 Le réalème est un désignateur rigide de paramétrage réel –fiction. Il est ce par quoi la référentialité des espaces 

réels s’établit dans la fiction. 



certes, mais ils permirent également à un grand nombre de meurtriers 

de s’échapper en utilisant la “zone humanitaire“ comme couloir de 

protection. Ainsi, on peut dire que la France et la Belgique continuèrent 

jusqu’au bout à soutenir un régime génocidaire car pour eux, seule 

l’ethnie Hutu était garante de démocratie au Rwanda. Mais, les 

massacres furent bel et bien le résultat des manipulations politiques de 

l’élite qui créa un climat de haine et de division en poussant la majorité 

ethnique contre la minorité afin de garder le pouvoir »3. 
 

Dans ce passage du personnage journaliste de Tadjo, le chaos est servi 

à travers des paradigmes pour traduire le génocide. Les forces belligérantes 

en présence composées, d’un côté, d’extrémistes Hutus et de soldats 

Français et, de l’autre, la minorité Tutsi ayant subi les affres de cette 

barbarie. Le  faire des Hutus : les massacres étaient perpétrés au Rwanda – il 

s’agissait d’un génocide – arrêter les extrémistes Hutus et mettre fin à leur 

plan – ils permirent à un grand nombre de meurtriers de s’échapper – la 

France et la Belgique continuèrent à soutenir un régime génocidaire – les 

massacres furent bel et bien le résultat de manipulation  politique de l’élite 

qui créa un climat de haine et de division. Ces paradigmes traduisent 

effectivement les clivages politiques et ethniques du Rwanda et donnent à 

lire cette situation catastrophique humanitaire que résume Dominique 

Frange en ces termes:  

« Tutsis et Hutus vivaient sur le même territoire, parlaient la même 

langue, pratiquaient une même religion et partageaient la même culture. 

Etre Hutu ou Tutsi était un fait purement social. Il ne s’agissait donc pas 

de deux groupes ethniques. Et pourtant les européens, en quelques 

dizaines d’années de colonisation, sont parvenus à imposer une vision 

ethnique de la société rwandaise apportant leur soutient aux Hutus à 

partir des années 1960, après avoir favorisé les Tutsis. Une racialisation 

des conflits politiques qui ont engendré le génocide. »4  
 

                                                           
3
 Véronique Tadjo, L’ombre d’Imana, Paris, Actes Sud, 2000, p 45. 

4
 Dominique Frange, généalogie du génocide rwandais, Paris, Tribord, 2007, p 10. 



Le recoupage de la version de Tadjo et celle de l’historien et 

géographe Dominique Frange mettent en avant aussi bien les origines du 

conflit que le massacre des populations qualifié de crime contre l’humanité. 

Le chronolexème “Opération Turquoise“ se lit donc comme un réalème 

vecteur de la manifestation du chaos dans le topos rwandais des années 

1994. Une guerre qui a enregistré entre la période du 06 avril au 04 juillet 

1994 plus de 800 000 morts à majorité Tutsi. 

En sus du chronolexème figuratif de l’Opération Turquoise, le 

surgissement du chaos se laisse découvrir à travers la datation de certains 

évènements du conflit Tutsi-Hutu. Les dates étant des indices de précision, 

elles sont dans cette œuvre des repères historiques. Marcellin Boka le dit de 

forte belle manière en affirmant que  

« si certains indices que l’on rencontre dans le récit africain, demandent 

des interprétations, des analyses, avant que l’on accède à la réalité 

concrète, tel ne paraît pas être le cas des datations. Celles-ci veulent être 

réalistes en  elles-mêmes. Elles foisonnent dans les œuvres narratives que 

nous étudions et donnent une dimension historique plus pertinente ; 

parce que le lecteur possède des repères précis, datés dans les 

évènements que rapporte le narrateur. Il se sent dans le domaine du 

réel, même s’il est étranger au code culturel dont il s’agit ; en effet, la 

convention sociale veut que les datations soient l’expression du concret, 

de la réalité que tout le monde est invité à accréditer au nom de cette 

convention.»5  
 

Ici, les dates sont attachées au topos rwandais donc, de facto, ce sont 

des éléments de lecture spatio-temporels dudit espace et permettent au 

roman L’ombre d’Imana d’être classé au registre des romans historiques. En 

plus d’être un roman journal, il est un roman historique, c’est-à-dire un 

roman hybride mêlant plusieurs genres en un seul.  L’on pourrait y lire la 

                                                           
5
 Marcellin Boka, Thèse d’Etat : Aspects du réalisme dans le roman africain de langue française, 3tomes 

Université de Lille III, 1986, p 27. 



flexibilité du chaos inféré par le mélange des genres qui, selon Diandué 

Parfait, naît du désordre. 

Trois datations font ainsi fleurir le chaos. Elles enclenchent le processus de 

représentation par la présence à l’esprit des évènements liés à ces 

temporalités. Il s’agit de l’année 1959, de la date du 06 avril et du 07 avril 

1994. 

L’année 1959 convoque les origines du génocide. Elle est l’année de 

rédaction du Manifeste Hutu qui a engendré des scissions au sein des 

groupes ethniques Hutus et Tutsis préconisant le massacre des Tutsis. Un 

fait repris par Gérard Prunier inculpant la Belgique du projet d’extermination 

des Tutsis :  

« Le Manifeste Bahutu rédigé en 1957 par Gregoire Kayibanda, secrétaire 

particulier de Monseigneur Perraudin, est considéré comme le texte 

fondateur de la politique ethniste qui marqua les premières décennies 

du Rwanda indépendant. Les Hutus créent leur propre parti politique en 

1959 : le Parmehutu, pour la promotion du peuple Hutu. Les Tutsis sont 

poursuivis, des assassinats et des massacres sporadiques ont lieu, des 

maisons sont incendiées et les Tutsis fuient par milliers en Ouganda, au 

Burundi et au Congo-Kinshasa. »6  

Ces évènements sont également résumés dans l’œuvre de Tadjo : « Mes 

parents parlaient de temps en temps de ce qui s’était passé en 1959, quand 

le roi était mort et qu’il y avait eu des massacres. »7  

La publication de ce manifeste en 1990 fit germer les premières 

graines du génocide mis en terre dans les années 1959. Ensuite  le 

bombardement de l’avion présidentiel le 06 avril 1994 suivi de l’assassinat de 

la première ministre et des six soldats belges commis à sa sécurité le 07 avril 

199 ouvrirent la boîte de Pandore au Rwanda. Ces différentes dates sont par 

conséquent pour le topos rwandais des chronolexèmes à densité alliant 

cauchemars, peurs multiples, éléments catalyseurs du conflit et du chaos. 

                                                           
6
 Gérard Prunier, Rwanda : le génocide, Dagorno, Paris, 1999, p 12. 

7
 Véronique Tadjo, Op.cit., p 125. 



Le dernier élément expressif du chaos dans le roman de Véronique 

Tadjo est le géolecte8. Le géolecte est une mesure de repérage spatial 

métrique qui s’épanouit à l’aide de paramétrage anthroponymique lié à un 

espace précis. Dans la fiction de Tadjo, ils sont de trois ordres que sont Tonia 

Locatelli, Dian Fossey et Agath Uwilingiyimana. Ces géolectes convoquent 

dans cette œuvre la thématique de la mort, une mort occasionnée par 

assassinat vecteur de lisibilité du chaos. 

Tonia Locatelli est un personnage pré-génocidaire de l’espace 

rwandais. Elle fut assassinée pour avoir protesté contre l’indifférence des 

autorités face aux violences interraciales perpétrées contre les Tutsis et 

encouragées par les autorités Hutus. Le témoignage recueilli par Pascal 

Niyonsaba atteste la référentialité du personnage à l’univers pré-génocidaire 

du topos rwandais :  

« Ceux qui visitent le site mémorial du génocide de Nyamata ont 

l’occasion de voir la tombe de madame Tonia Locatelli, et de son 

épitaphe « Umutaliyanikazi wishwe arashwe tariki ya 09 werurwe 1992 

azaze jenoside yakorewe abatusi » ce qui signifie « une italienne victime 

du génocide perpétré contre les Tutsis qui a été criblée  de balles en date 

du 09 mars 1992.»9  
 

Sa mention dans le roman, tout comme les lieux de mémoire dans le 

District de Bugesera à l’image des sites génocidaires et des mémoriaux 

destinés à conserver les preuves du génocide de 1994, témoignent des 

tueries orchestrées.   

Dian Fossey, ethnologue américaine spécialisée dans l’étude du 

comportement des gorilles, est également un géolecte figuratif de 

l’atmosphère conflictuelle née du braconnage des gorilles situés dans les 

montagnes qui s’étendent à la fois sur le Rwanda, la République 

                                                           
8
 Le géolecte est un réalème de lecture antrhoponymique de l’espace. C’est un anthroponyme attaché à un 

espace précis et qui authentifie le faire dudit personnage dans cet espace. 
9
 Pascal Niyonsaba, ORINFOR (Rwanda Bureau of Information) extrait des archives de vol no: 772 (05 apr. – 

12 apr. 2010. 



Démocratique du Congo et l’Ouganda. Selon Farley Mowa, conservateur 

canadien, Dian Fossey fut victime de braconniers opérant dans cette zone 

classée au rang de patrimoine mondiale. Le braconnage étant le fait de 

chasser ou de pêcher sans permis ou en temps ou lieux prohibés, ou encore 

avec des engins défendus est en parfaite congruence avec l’idée de 

désordre c’est-à-dire le non respect des règles établies. 

Le dernier géolecte dont l’assassinat irradia conflictuellement le topos 

rwandais est celui de la première ministre Agathe Uwilingiyimana. Cet 

assassinat fut la goutte d’eau qui déborda le vase, suscitant l’évacuation des 

ressortissants étrangers et le retrait de la Mission des Nations Unies du 

Rwanda :  

« L’évacuation des ressortissants étrangers et le retrait de la MINUAR-

Mission d’Intervention des Nations Unies au Rwanda force de maintien 

de la paix- qui en résultait devient une priorité internationale. » 10 
 

Le mot évacuation augure d’une atmosphère de crise sans issue, de 

risques que pourraient encourir les ressortissants étrangers en y demeurant 

et de violence incontrôlable qui a abouti à ce que  l’humanité entière a 

déploré : plus de 800 000 morts. 

Ces trois géolectes apparaissent donc également comme des éléments de 

lecture de la violence née de la propagande Hutu, instrument xénophobe, 

virus nocif au cœur du peuple rwandais. 

 

                                                           
10

 Véronique Tadjo, Op.cit., p 44. 



 

CONCLUSION  

 

Au terme de ce parcours géocritique, il ressort de cette analyse que le 

chaos se donne à lire dans le roman à partir des techniques discursives de 

Véronique Tadjo. Le chaos, même s’il affleure à travers le mot génocide 

attaché au topos rwandais, l’est aussi à travers des éléments isolables du 

texte d’origine. Ces éléments placés dans un autre contexte, 

convoqueraient les mêmes réalités. Selon Bertrand Westphal, ce sont des 

réalèmes. Il s’agit de chronolexèmes et de géolectes, éléments de 

paramétrage du réel à la fiction. Les chronolexèmes Opération Turquoise et 

les datations ainsi que les géolectes Tonia Locatelli, Dian Fossey et Agathe 

Uwilingiyimana figurent donc le chaos dans le roman de Tadjo.  

Pour Tadjo, la littérature devrait être au service de la société, c’est 

pourquoi elle fait le choix du registre du reportage parce qu’elle écrit par  

devoir de mémoire, pour mieux ré-présenter l’horreur qu’a vécu le peuple 

rwandais. Comment dire alors ce qui s’est réellement passé quand les mots 

ne suffisent pas toujours pour le faire fidèlement? Cela pose des 

interrogations sur la représentation artistique d’un évènement tragique. Ce 

sont foncièrement ces éléments qui ont conduit Véronique Tadjo a opté 

pour le style journalistique qui a pour objectif de dire sans donner sa propre 

opinion. Pour se faire, elle donne la parole aux belligérants de la guerre que 

sont les victimes, les prisonniers, aux vestiges pour témoigner eux-mêmes 

de l’horreur attachée audit topos.   
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