LES ARÈNES REPORTERS
4 MARS 2021

La Traversée
Patrick de Saint-Exupéry

Une odyssée
au cœur de l’Afrique

Depuis vingt ans, Patrick de Saint-Exupéry enquête
sur la France et le Rwanda. Il connaît son sujet comme
personne. La Traversée entraîne le lecteur dans un voyage
magnifique, puissant, parfois drôle, tour à tour poignant
et savoureux. Le décor du livre est le fleuve Congo et
sa « mousse », un océan de forêts inextricables. Ses
habitants vivent dans une autre réalité, isolés, ce sont les
rois du système D et ils ont le verbe haut.

La Traversée est aussi une réflexion sur l’homme
occidental en Afrique, cent vingt ans après la
parution de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
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L’enquête
Pour en avoir le cœur net, Patrick de Saint-Exupéry est
parti dans les entrailles de la République démocratique
du Congo. Il a retrouvé les lieux des combats. Il a rencontré les témoins. Son livre raconte la véritable histoire
de la guerre du Congo, qui fit quelques milliers de morts
durant des combats sporadiques. Le deuxième génocide
n’existe pas.

Patrick de Saint-Exupéry,
58 ans, a reçu le prix
Albert-Londres, le prix
Bayeux des correspondants
de guerre, il est cofondateur
de la revue XXI qu’il a dirigée
pendant dix ans.
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« Le double génocide »
Un génocide est un crime qui déf ie tellement
l’entendement – tuer des hommes, des femmes,
des enfants juste parce qu’ils sont nés – qu’il suscite
aussitôt sa négation. Le génocide arménien a été
aussitôt contesté en Turquie, celui des Juifs a connu les
négationnistes des chambres à gaz. Au Rwanda, on
a vu naître la thèse du « double génocide », popularisée en France par Hubert Védrine ou Pierre Péan : aux
800 000 Tutsi massacrés entre avril et juin 1994 auraient
succédé des centaines de milliers de Hutu assassinés en
représailles par les troupes de Paul Kagame lors de la
guerre du Congo, à l’abri des regards dans les forêts
impénétrables de ce pays-continent.
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