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Pour les Saints 1 de la cathédrale de Nyundo,
Pour les enfants et les mamans massacrés.
Misesere !
Pour les Saints de la paroisse de Kibuye,
Pour les Saints du Home Saint-Jean
Qui s’avance sur le lac Kivu.
Miserere !
Miserere pour les Saints du Rwanda,
Il n’y pousse pas de blé,
Il n’y pousse pas de vigne,
Mais il y coulait le lait et le miel.
Corpus Tutsi !
Corpus Tutsi !
L’ange de la mort a sonné l’apocalypse,
L’avion s’est enflammé et écrasé.
« Ce sont des massacres grandioses
Dans des paysages sublimes ». 2
Dies iræ, dies illa,
Jour de colère que ce jour-là.
Quando,
Quando judex ?
À quand,
À quand la justice ?

1. Allusion à l’Église apostolique arménienne qui a proclamé Saints toutes les victimes du
génocide commencé en 1915.
2. Jean d’Ormesson, « La drôle d’odeur de l’église de Kibuye », Le Figaro, 20 juillet 1994
(3e colonne en bas). http://www.francegenocidetutsi.org/DormessonFigaro20juillet1994.
pdf
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Pour les Saints aux cadavres jetés
Dans les bennes à ordure,
Enterrés à la pelle mécanique
Pour tout sacrement.
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints de la paroisse de Rukara,
Pour les hommes, les enfants et les mamans,
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints jetés vivants dans le trou de Kiziguro,
Miserere !
Pour les Saints de la paroisse de Kabarondo,
Miserere !
Pour les Saints des camps de concentration
À l’évêché de Kabgayi, 3
Miserere !
Miserere pour les Saints du Rwanda,
Il n’y pousse pas de blé,
Il n’y pousse pas de vigne,
Mais il y coulait le lait et le miel.
Corpus Tutsi !
Corpus Tutsi !
Pour les Saints de la Commune rouge de Gisenyi,
Miserere !
Pour la sœur de Diogène, la poitrine transpercée,
Ressuscitée d’entre les cadavres,
Laudate l’ambassade de Libye,
Laudate Philippe Gaillard du CICR !
Qu’il soit loué !
Miserere pour les Saints du Rwanda,
Il n’y pousse pas de blé,
Il n’y pousse pas de vigne,
Mais il y coulait le lait et le miel.
Corpus Tutsi !
Corpus Tutsi !
Pour les Saints de la paroisse de Mibilizi
Pour les hommes, les mamans et les enfants.
Miserere !
3. Hildebrand Karangwa, Le génocide au centre du Rwanda. Quelques témoignages des
rescapés de Kabgayi.
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Pour les Saints de la paroisse de Nyamasheke
Pour les hommes, les mamans et les enfants.
Miserere !
Fin décembre 1963, Henri Bazot,
Alla bénir les cadavres
De ses paroissiens de Nyamasheke.
Il écrivit au préfet,
Il fut viré.
Obiit Henri Bazot,
Prière de ne pas oublier
Henri Bazot.
Pour les Saints orphelins de la paroisse Saint-André à Nyamirambo,
Qui souriaient devant la caméra de Klotz, 4
Et furent massacrés le 10 juin 1994,
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints de l’école de Murambi à Gikongoro,
Ils sont rentrés dans la mort les mains jointes en priant,
Deposuit potentes de sede,
Et exaltavit humiles !
Il chasse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
Peut-être le Messie
Était-il endormi ?
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints de la paroisse de Cyanika,
Pour les Saints de la paroisse de Cyahinda,
Jetés dans le grand trou,
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints de la paroisse de Nyamata,
En 1992 déjà, l’italienne Antonia Locatelli
Avait été assassinée par un gendarme
Pour avoir appelé au secours sur RFI.
Michel Robardey, officier de gendarmerie
Venait de la visiter.
Miserere,
Miserere !
4. Jean-Christophe Klotz, Retour à Kigali, une affaire française, Les Films du Poisson,
2019.
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Pour les Saints de la paroisse de Ntarama,
Pour les déportés au Bugesera dès 1959,
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints de la paroisse de Karama,
Du bureau communal et du centre de santé de Runinya,
Ils se défendirent avec des pierres
Contre les soldats, les gendarmes et les policiers.
Quand ceux-ci n’eurent plus de munitions,
Les Tutsi qui pouvaient encore courir
Cherchèrent à gagner l’Akanyaru.
Combien de tués
En voulant gagner le Burundi ?
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints de l’ISAR Songa,
Pour ceux qui résistèrent,
Pendant que l’hélicoptère les narguait.
Pour les survivants qui firent la chaîne
Pour traverser l’Akanyaru.
Ô combien se noyèrent ?
Misere,
Misere !
Pour tous les Saints du Rwanda
Qui, coupés, assommés,
Furent liquidés dans la Nyabarongo,
Pour qu’ils retournent là d’où ils venaient,
En Ethiopie,
Par le plus court chemin !
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints du stade Gatwaro de Kibuye,
Conduits à la mort par le préfet Clément,
Il fit couper l’eau
Qu’avait amené le médecin allemand.
Kayishema dit aux gendarmes de tirer,
Les Français ne l’arrêtèrent point,
L’Ordre de Malte l’employa comme médecin.
Miserere,
Miserere !
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Pour les Saints des collines de Bisesero,
Pour Assiel Kabanda, décapité,
Sa tête exposée devant sa boutique à Gishyita,
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints de Bisesero,
Les tueurs lui ont ouvert le ventre
Pour regarder comment un enfant tutsi
Se tient dans les entrailles de sa mère.
Et benedictus !
Et benedictus fructus ventris tui !
Que le fruit de tes entrailles soit béni !
Miserere pour les Saints du Rwanda,
Il n’y pousse pas de blé,
Il n’y pousse pas de vigne,
Mais il y coulait le lait et le miel.
Corpus Tutsi !
Corpus Tutsi !
Dieu à l’Élysée dit à son fils :
« Dans cette région des Grands Lacs
Les massacres sont devenus la norme.
Dans ce type de conflit,
Ne cherche pas les bons et les méchants,
Il n’existe que des tueurs potentiels ». 5
Alors il dit : « Je veux habiter sous la terre ».
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. 6
Pour les Saints de la paroisse de Mubuga,
Pour les hommes, les enfants et les mamans,
Pris au piège, hachés menu dans l’église.
Miserere,
Miserere !

5. Jean-Christophe Mitterrand, Mémoire meurtrie, Plon, 2001, p. 154.
6. Victor Hugo, Châtiments, La conscience.
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Pour les Saints de la paroisse de Hanika,
Pour les hommes, les enfants et les mamans,
Attaqués à la grenade dans l’église.
Miserere,
Miserere !
Pour les Saints du centre Christus de Remera,
Massacrés le 7 avril 1994,
Miserere,
Miserere !
Le 8 avril 1994, le Saint Père inaugurait
Les peintures restaurées de la chapelle Sixtine.
Alleluia,
Alleluia !
Pour les Saints de la paroisse de Gikondo,
Massacrés le 9 avril.
Miserere,
Miserere !
Les évêques du Rwanda
Rendent hommage aux Forces armées du Rwanda (F. A. R.)
Qui prennent à cœur les problèmes de sécurité.
Ils se félicitent de la mise en place d’un nouveau gouvernement,
Auquel ils promettent leur soutien. 7
Les évêques du Rwanda
Prêtent charitablement,
À Kabgayi,
Leur matériel pour imprimer
L’instruction du Premier ministre
Du 27 avril 1994 8
Visant à rétablir la sécurité
C’est-à-dire à « démasquer l’ennemi et ses complices »
Quando,
Quando judex ?

7. Communiqué des Evêques catholiques du Rwanda, L’Osservatore Romano, 19 avril 1994.
http://www.francegenocidetutsi.org/CommuniqueEveques19avril1994.png
8. Pierre Duclos, Interrogatoire de Jean Kambanda - Cassette # 31, TPIR, 2 octobre 1997.
http://www.francegenocidetutsi.org/Kambanda31Fre.pdf .
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Les évêques du Rwanda
Logent charitablement,
À Kabgayi,
Le président intérimaire,
Le ministre de la Défense,
Le ministre de l’Information,
De ce gouvernement « des sauveurs »
Qui sème la mort. 9
Brueghel,
Brueghel l’ancien !
El triunfo de la Muerte,
Museo del Prado !
Rwanda,
Le triomphe
De la Mort !
Quando,
Quando judex ?
À quand la justice ?
Dies iræ, dies illa
Jour de colère que ce jour-là.
Les « semailles sanglantes
De l’Église du Christ »,
Prophétisait l’infatigable apôtre,
Le sinistre Perraudin en 1939 10
Sanglantes semailles,
Business de la mort
Vendue pour une promesse
De vie éternelle.
Corpus Tutsi !
Business de la mort !
Corpus Tutsi !
Et son compère le cardinal Etchegaray
Accueilli par 3 000 guerriers
Armés de machettes
À Butare, ce 24 juin 1994 11
De lui faire écho,
9. Pierre Duclos, Interrogatoire de Jean Kambanda - Cassette # 23, TPIR, 29 septembre
1997. http://www.francegenocidetutsi.org/Kambanda23Fre.pdf .
10. Jubilé sacerdotal de diamant de monseigneur André Perraudin, 16 décembre 1999. http:
//www.francegenocidetutsi.org/JubilePerraudin16decembre1999.jpg
11. Roger Etchegaray, J’ai senti battre le coeur du monde, Tallandier, 2019, p. 291. http:
//www.francegenocidetutsi.org/EtchegarayLecomte.pdf
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Clamant du haut de sa chaire que
Le sang des martyrs
Est la semence des chrétiens. 12
Sanglantes semailles
Business de la mort
Vendue pour une promesse
De vie éternelle.
Sanguis Tutsi !
Business de la mort !
Sanguis Tutsi !
Miserere pour les Saints du Rwanda,
Il n’y pousse pas de blé,
Il n’y pousse pas de vigne,
Mais il y coulait le lait et le miel.
Corpus Tutsi !
Corpus Tutsi !
Ils ont tué Ananie, le pompiste de Rusizi,
Les Interahamwe lui ont ouvert la poitrine,
Arraché le cœur,
Et l’ont mangé. 13
Hoc est enim Corpus Tutsi
Corpus Tutsi !
Corpus Tutsi !
Pour les Saints de la paroisse de Nyarubuye,
Ils ont recueilli le sang des Tutsi dans des pots au lait,
Ils ont bu le sang des Tutsi. 14
Hic est enim calix sanguinis Tutsi.
Sanguis Tutsi !
Sanguis Tutsi !
Pour les Saints de la paroisse de Kibeho,
Que la Mère du Verbe n’a pas protégé,
Misesere,
12. Roger
Etchegaray,
Soyez
des
frères
ruisselants
de
pardon
mutuel !,
L’Osservatore
Romano,
5
juillet
1994.
http://www.francegenocidetutsi.org/
EtchegarayeRwandaLOS5juillet1994.jpg
13. G. Williams Lloyd, Le Procureur contre André Ntagerura, Samuel Imanishimwe, Emmanuel Bagambiki. Jugement et Sentence, TPIR, 25 février
2004, pp. 60, 63, 65, 68, 70, 73, 86. http://www.francegenocidetutsi.org/
BagambikiNtageruraImanishimweJugementEtSentence.pdf
14. Rapport de la Commission parlementaire extraordinaire mise en place le 20 janvier 2004,
chargée d’examiner les massacres commis à Gikongoro et analyser l’idéologie du génocide et
ceux qui la propagent partout dans le pays, Parlement rwandais, 2004, pp. 32-33. http://www.
francegenocidetutsi.org/RapportCommParlementaireSurMassacresDeGikongoro-2004.pdf
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Miserere.
Pour les Saints de la paroisse de Nyange
Que le bon curé Athanase Seromba
Fit écraser sous les ruines de son église
En la faisant détruire au bulldozer
Pour les envoyer plus vite ad Patrem !
À Dieu le père !
Misesere,
Miserere.
Pour Aloys Rwamasirabo
Dont neuf de ses enfants périrent écrasés
Et refusa que l’église fut reconstruite
Sur les cadavres de ses enfants. 15
Misesere,
Miserere.
Et expecto,
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et j’attends la résurrection des morts !
Miserere pour les Saints du Rwanda,
Il n’y pousse pas de blé,
Il n’y pousse pas de vigne,
Mais il y coulait le lait et le miel.
Corpus Tutsi !
Corpus Tutsi !
Pour les Saints dont le nom était inscrit
Sur les listes,
Dans les journaux et sur les ondes du crime,
Pour Augustin Ntagara, prêtre à Gisenyi,
Pour Charles Shamukiga, assassiné le 7 avril,
Pour Chrysologue Mahame du centre Christus,
Pour les Volontaires de la Paix,
Misere,
Misere !

15. Linda M. Kagire, Kwibuka27 : How Aloys Rwamasirabo fought to keep the Nyange
memory alive, The New Times, April 19, 2021. http://www.francegenocidetutsi.org/
RwamasiraboNyangeMemoryTnT19April2021.pdf
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Pour l’abbé Sebera et ses compagnons,
Pour les neuf religieuses bénédictines de Sovu.
Le 3 juillet, ils furent abandonnés à une barrière.
Prévenu, le capitaine de frégate Marin Gillier
Ne fit pas arrêter le convoi vers le Burundi.
Ils furent massacrés le 5 juillet
À Ndago, en zone humanitaire « sûre ».
Miserere,
Miserere !
Et lux,
Et lux perpetua
Luceat eis
Qu’ils vivent,
Qu’ils vivent dans la lumière
À jamais.
Et lux,
Et lux perpetua
Luceat eis.
Qu’ils vivent,
Qu’ils vivent dans la lumière
À jamais.
Et lux,
Et lux perpetua
Luceat eis.
Et expecto,
Et expecto...
Et j’attends,
Et j’attends.
Waiting for you.
Waiting for you.
Et expecto,
Et expecto.

