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LE TÉMOIGNAGE D’UN EXILÉ
HUTU DU RWANDA

PIERRE-CLAVER
NDACYAYISENGA »
Pierre-Claver vit aujourd’hui à Montréal.
Il est l’un des rares témoins au Canada de la
tragédie vécue par les réfugiés hutu au lendemain de
la guerre civile rwandaise
et du génocide tutsi. Il en
fait dans ce livre le récit
bouleversant.

Pierre-Claver Ndacyayisenga est un Hutu du
Rwanda. En 1994, ce professeur d’histoire a
été contraint de quitter du jour au lendemain
son domicile de Kigali pour fuir les violences
entre Tutsi et Hutu. Avec sa femme et ses trois enfants, il a vécu cinq années
de déroute, traversant l’Afrique à pied d’est en ouest en quête d’un asile
toujours plus lointain. Traqués à travers l’ex-Zaïre, chassés d’un camp de
réfugiés à un autre, obligés de s’enfoncer dans une jungle où la mort rôde,
sa famille et lui parviendront à survivre. Des dizaines de milliers d’autres
déplacés hutu qui ont partagé leur exode n’ont pas eu la même chance.
En nous livrant en toute humilité le récit d’un père de famille luttant pour
la survie de celle-ci, Pierre-Claver Ndacyayisenga nous offre une grande
leçon de vie. Son témoignage est celui d’un miraculé qui tente de protéger les siens dans ce voyage à travers la mort, grâce à un incroyable instinct de survie.

EXTRAIT »
« Sur cette longue route, les notions de temps et de distance étaient
éclipsées par la misère, la maladie, la fatigue, la faim, mais surtout par
la peur viscérale des rebelles, qui nous suivaient à la trace. »
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