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     Un enfant avait pleuré; il pleure. C’était lui le maître du pays, il était devenu roi, un autre roi. Le (vrai) roi était
parti, il avait fui à l’étranger. Il (l’enfant) pleure. Les gens qui sont venus faire la cour—vous savez que le peuple
est méchant—de dire: “Vous voyez depuis quand cet enfant de roi pleure. Il n’a qu’une seule maison. Mais on va
en construire une autre en un clin d’œil.” C’était peut-être les charmes du (vrai) roi.\fn{ instinzi: objets magiques que
l’on donne ou fait parvenir à l’adversaire qui est amené à sa perte par la magie de ces objets } Il continue à pleurer. On dit de lui
donner du feu pour qu’il brûle cette maison: “Une seule maison, on éteindra le feu.” Or il avait des capitales tout
partout. Donc on lui donne du feu, il le prend, il incendie un palais. Ohoo! Ceux qui sont comme à cet endroit où
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nous sommes et ceux qui sont comme à Gitega se disent: “Fumbije est vaincu, il est vaincu!” Et ils brûlent ses
palais et ils les brûlent. C’est ainsi que cela a commencé. On le poursuit ce Fumbije. Il part par ci, il part par là, il
est peut-être parti dans un lieu déserté, il est mort. Peut-être l’a-t-on pris et l’a-t-on tué. 
     C’est cet enfant, le sien, qui en a été la cause, parce qu’il a pleuré et qu’il avait donc brûlé un palais. Alors le
peuple, une capitale à un tel endroit, comme là-bas on la brûle en disant que Fumbije est vaincu. C’est cet enfant,
le sien, qui en a été la cause parce qu’il a pleuré. 
     Quant à sa mère on lui demanda: “Inanfumbije, quand ceci s’est passé, que faisiez-vous?” Et elle répondit:
“Cela s’est passé quand j’étais en train de crier. Cela devait se passer ainsi.” Cela c’était la mère de l’enfant:
Inanfumbije. 

2

     La cause que Mutaaga est allé faire la guerre au Rwanda est venue de Bihekenyamacumu, fils de Ndabarinze,
son devin. Alors après … ils  ont  commencé à se battre,  alors … un Tutsi  du Rwanda décoche une flèche à
Mutaaga de Mwezi. Il dit à Gahindiro de Mibambwe (le roi du Rwanda)—à l’un il avait donné deux lances, à
l’autre … cinq flèches. Ce Tutsi dit donc: “Toi, Gahindiro de Mibambwe, tu es gourmand. Au lieu de me passer
deux lances et moi je tuerai Mutaaga de Mwezi.” “Hmm,” Gahindiro de Mibambwe dit, “celui qui va en guerre
avec un seul arc ramasse des flèches et tue, celui qui va à la guerre avec une lance seule, tue un homme. Quand il
en ramasse une autre qu’on lui lance, il tue encore un homme. Pourquoi vous donner deux lances?” “Vous me
donnerez inutilement deux lances car avec une je tuerai Mutaaga de Mwezi.” “Va-t-en” lui dit-il “comment le
sauras-tu? Quand les guerriers se battront vous saurez qui est roi et qui ne l’est pas, alore que tous portent des
habits de guerre. Vous mentez.”
     Quand le roi part en campagne, ils se battent longtemps, il (le Tutsi) lance une flèche ici à Mutaaga et il tombe.
Puis on le soulève.  Quand il  arrive au hamac,  il  fait  suivre une lance, il  la lance … mais au lieu d’attraper
Mutaaga de Mwezi, Bihekenyamacumu de Ndabarinze saute en haut et elle le blesse ici et elle tombe. Ils rentrent
de la guerre et quand ils sont rentrés le roi donne une vache à ceux de chez nous. Gahindiro de Mibambwe donne
des vaches à ceux qui ont tué des hommes de chez nous. A l’un il donne cinquante, à celui qui a tué, cinquante
vaches. On lave lea blessés. Ils guérissent. 
     Quand on tue Mutaaga de Mwezi, on finit par lui jeter une lance. “Allez, écartez, écartez la foule, pour que je
me lève” (dit le roi). Il écarte mal la foule et alors il (le roi) lui donne un coup de bâton ici sur les épaules. Il lui
donne  un  coup  de  bâton  sur  les  épaules.  “Vous  venez  me  toucher  dans  mes  plaies”  dit-il  (c’était
Bihekenyamacumu) et (vous vous souvenez) de la lance qui allait vous toucher et que je vous ai sauvé. Mais
laissons cela, vous verrez et je verrai.” C’est alors qu’il vient trahir. Il part dire à Gahindiro, fils de Mibambwe:
“dites … dites-moi … que vous me donnerez ce que Mutaaga me donnait … ce que Mutaaga de Mwezi me
donnait, qui surpasse ses autres là et je vous dirai quels sont ses charmes pour vaincre et vous le vaincrez, vous
prendrez le Burundi.  Donc il  m’a donné quatre mille (vaches) et  des filles et  des femmes … huit  femmes.”
Gahindiro lui dit:  “Venez me dire son secret et je vous donnerai huit  femmes et quatre mille vaches et vous
resterez quatre ans. Et elles seront nourries avec ces vaches que je vous aurais données.” Il part. Il trahit. 
     Il dit à Mu … à Gahi … Mutaaga l’examine: hooo! Il appelle sea devins. “Faites la divination sur ce qui se
passé.” Ils lui disent: “Mutaaga de Mwezi, non. Si vous allez en guerre au Rwanda, vous mourrez.” Il part et
consulte les augures et dit: “Il m’a donné une vache!\fn{Locution exprimant l’étonnement} Que vous mourriez sans
apprendre l’art divinatoire. Vous faites la divination pour ruiner mon pays? … Pour que Gahindiro de Mibambwe
le commande? Moi je vais à la guerre sachant que je vais à la mort. Que vous mourriez sans accomplir l’art de la
divination.” C’est alors qu’il part sachant qu’il part en libérateur. 
     Quand il arrive à l’Akanyaru—c’était un audacieux qui lançait des lances aux homes—comme le Tutsi lui a
toujours été malchanceux … il vient en courant et il avait emmanché la lance dans un bois d’umutete, il la lui
lance ici à la cuisse. Mutaaga tombe en disant: “La où se dirigera man corps quand je mourrai—c’est alors à
Nyabigango où se trouve son corps—laissez m’y.” 
     Ils viennent. Ils chantent leurs éloges. Le Tutsi dit à Gahindiro de Mibambwe: “Je l’avais bien dit que je tuerais
Mutaaga de Mwezi!” “Eh! Qui vous l’a dit.” Il le laisse; il lui donne cent vaches pour le tromper: “Prenez ces cent
vaches; je vous récompense de cent vaches.” Mais quand deux mois se passent … se sont écoulés, il  le fait
appeler et lui dit: “Revenez mourir … Vous dire que vous tuerez le roi? Qui vous l’a appris? Si vous l’aviez appris
par l’arc et non par la langue, vous ne mourriez pas. Vous donc, allez dire que vous allez tuer le roi, ne sachant pas
quel est le roi et moi c’est … venez mourir. Qu’on vous tue. Au moins si vous l’aviez appris par l’arc en le tuant à
la flèche ou à la lance, si vous l’aviez appris par l’arc et non par la bouche. Le jour où vous disiez que vous allez
tuer le roi, par qui l’aviez-vous appris? Vous étiez Dieu (la Chance) vous? Revenez mourir.” Le roi donne cent
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vaches au Tutsi. Après un mois on l’appelle et il meurt parce qu’il avait mal parlé. S’il l’avait appris par l’arc et
non par la langue … C’est alors que meurt le Tutsi. 

14.149 The Departure And Return Of The Cattle In Burundi\fn{by Mgr. Michel Ntuyahaga, Lord Bishop of Usumbura
(1912-2002)} Nyarugati, Ngozi Province, Burundi (M) 12

     No one has traveled in Burundi without understanding how much the cow means to the country. The cow is
loved for its beauty and for its usefulness and for the prestige it brings. Its beauty is not extraordinary. But what a
man loves he considers beautiful
     The cow is loved for its great usefulness. Nothing that comes from it is without value. The people of Burundi
have\fn{The text has:  The Murundi have. Burundi used to be called  Urundi—the territory, when it was under Belgian administration
(1916-1961) was called Rwanda-Urundi—and I have changed this name Murundi and the name-forms of the tribes there to contemporary
spellings:H} need of every part of the cow, from its hoof to the tip of its horn.
     The poor man arrives at the slaughter-ground and if he fails to get meat he at least goes off with a cow’s hoof.
     The hunter and fighter who comes to the slaughter-ground remembers the bow and the string stretching it and
takes away the cow’s tendons.
     The maker of bark-cloth sees the horns, remembers the board on which he beats out the cloth and so takes
away the points of the horns (to beat the cloth with on the board).
     A man who is longing for meat, and indeed anyone who is hungry for meat, comes to the slaughter-ground;
when he sees a piece of meat he thinks of what he possesses and uses some of it. It does not matter whether it be
grain or metal (with which to barter) so long as he can buy some meat.
     So the cow is of worth to its owner and to his neighbors. Nothing of the cow goes to waste, not even its skin. I
have said “not even”, but really the skin is of no small value to people.
     Before the Europeans came and taught us a different manner of dressing, the cow’s skin was worn in the same
way as beaten-out bark-cloth. The cow was carefully skinned, the skin nailed out to dry, then scraped and beaten.
Then butter was rubbed on and when the skin was soft enough it was put on. Poor people did not trouble with all
this  preparation.  They simply put  on the skin without  its  being made soft.  Because of this  they were called
indibati (rustlers),\fn{Here and elsewhere, the author has provided his own explanatory footnotes, enclosed in simple brackets, which I
have retained as I found them:H} the reason being that when they walked the skin began to make the noise: ndibati,
ndibati (rustle, rustle).
     But the value of a dead cow is not as much as that of a living one. Although, as an individual, I have spoken of
the value of a dead cow, I would not have dared to do so if I had been with a group of people, especially a group
of those who possess cows. Are any of you unaware that a Tutsi\fn{The text has: Mututsi. Tutsi has also been spelt Watusi,
Watutsi,  Batusi and Tusi; but the same people are meant:H} looks after his cow, brings it up so that it gives birth to many
calves and when it gets old he cannot bring himself to eat it, but instead exchanges it for a less-valuable cow?
Have you never seen him weeping and wailing when a cow dies in the enclosure or through falling into a pit?
\fn{The Tutsi originally entered the area of Rwanda and Burundi seeking new rangelands; the feudal relationship which they established
with the Hutu was not only based upon their more advanced knowledge of warfare, but also on their possession of cattle. Indeed, unlike the
Hutu,  the  Tutsi  considered  work  with  a  hoe  demeaning  and  made  their  living  by  owning  and  dealing  in  cattle.  Occasionally  an
impoverished Tutsi would be forced back to the land, but his clan, when necessary, would generally make arrangements for him to borrow
cattle, the symbol of superior status, so that he might not lose face.}
     He calls the dead cow productive even when it no longer gives birth. He calls it the gateway to prosperity
when it can no longer enter through the gateway. He calls it the hearth when it can no longer warm itself there. He
calls it the support of the homestead when it no longer makes any contribution to it. Go and curse a cow in the
hearing of such a Tutsi or hit it in the face, and just hear what he will say!
     Think what the cow means to him. He calls it his friend and his companion. And is the cow not both food and
health to him? That well-filled-out body, those fat children, are they not the result of the milk and butter of the
cow? Those fields with good crops, are they not the result of the compost provided by cow manure and the grass
that  cows have  slept  on?  That  strong  and prosperous  homestead,  is  it  not  dependent  on  the  cow—its  very
offspring?
     Would you dare to say to me: “The cow does not mean all that much to a Tutsi. To lose a cow is not such a
terrible catastrophe, it does not mean deep poverty to the Tutsi or inexpressible loss”? I ask you, since the cow
really controls him and his family, how could he love his family and dislike the cow since the cow provides for
them? Let him love the cow for he has good reason so to do.
     But this is not the only reason why he loves the cow. He loves it for the prestige it gives him. A kraal where
cows come home at night is not a lonely place. A kraal where cows come home at night is well established, it is
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respected, it is the kraal of a true man.
     In the evening he brings home his cows, the smoke goes up from the fire and the neighbors say: 
     “So and so has brought home his cows.” In the morning he lights the fire again, the cows low and the
neighbors say: 
     “So and so is leading his cows out to pasture.” 
     Listen to that lowing of the cow and to its breathing at night, and tell me if such a kraal where there are cows
is to be compared to a karaal where only crickets chirp at night? Isn’t this what made a Tutsi laugh when he came
across some Hutu\fn{Also spelt Bahutu or Wahutu.} who had no cows?\fn{The Hutu life was centered on small-scale agriculture
—the cultivation of sweet-potatoes and other crops; but since they first met the Tutsi (in the 14 th or 15th century) cattle have become of
central importance to them.} He found them talking together, smiling and laughing merrily. He withdrew from them
and said to his friends: 
     “These Hutu are not even sad! They have no cows and yet they can find something to laugh about!”
     For a Tutsi the only thing of real value is the cow; anything else is secondary. The cow fills his thoughts and
his heart. That is why travelers will pass him by without recognizing more than his children. But, I ask you, how
can anyone love his children without loving that which provides for them? The Tutsi loves his cow, but he loves it
for his children’s sake, although he does not keep talking about it. 
     “You do not have to shout to prove that you are happy” (proverb). So he loves his cow for his children’s sake,
and he teaches his children to love her too.
     When you find him among his fellows, listen to the way that which is dearest to his heart comes out in his
conversation. When he wants to express astonishment he talks of a man who has given him a cow! If he wants to
praise you he wishes you to have the company of this benefactor! If he wants to swear an oath he swears by the
life of this benefactor! When he is happy he swears by such and such a cow! If he hates you he expresses the hope
that all your cows will be taken from you, that you may have no milk, no cows, and that you may drink water
only. Only God could conceive of a worse curse than that!
     And it is not he alone who loves cows. Love of the cow runs in the whole family. Those who have known their
grandmothers and their paternal or maternal aunts know this well. When the grandmother comes to visit, the
grandchildren run to meet her. And if you are standing near by, listen carefully to the blessings she bespeaks for
them, her hands laid upon their heads. After wishing for them good health and the long life of their parents, she
wishes for them the possession of cows, so many cows that others will come to beg to be given one. As well as
this she wishes that her grandchildren may fight to defend their cows.
     So a child will grow up, and as he grows so the place the cow occupies in his heart grows too.
     Is it surprising therefore that there are special festival days for cows? “White days” they are called. Does a man
not find joy in that which he loves?
     There are many festival days for cows, but the day of the return of the cows from pasture is the greatest of all.
When the cows left for the pasture, their masters did not like it at all; they were like men despoiled of their
wealth, despoiled by the approaching dry season. As they led them out of the kraal their hearts were heavy, but
they could do nothing else. They came home sad like men despoiled, but trusting for comfort in the fact that the
cows would come home again when the rains started.
     The departure of the cows and their return—these last are the two words which bring joy to those who have
cows.

*
     Those who have traveled in Burundi know that the sun is strongest from the month of may until the month of
October. The rains begin in October. But these rains are not to be relied upon because they come with bursts of
strong sun. These rains make the grass begin to grow. In October the grass has grown up again on the burnt
ground. The grass in the fields is soft, the sun is warm and gentle. In July, although the sun is not yet ver strong,
the cows due to go to pasture are taken to different parts of the country so as to leave fodder for the remaining
cows—millet stalks and marsh grass. The true dry season lasts from May until September.
     The wet season ends in May. Then the cow owners spread out all over the country to look for pasture land. Not
all of Burundi has cows. There are districts which are favorable to cows and others which are not. Therefore those
who are looking for pasture search out the places where there are no cows or only a few. Those who come from
Ruguru (highland) on the highland near the king’s palace,\fn{The center of the monarchy was in Rwanda, where there were
the fewest Tutsis  (in both countries the distinct  minority of  the populations,  consisting of some 9% and 14%, respectively);  but the
monarchy was overthrown in 1961.} take their cows to the Mbo area. Those from Buyogoma, Rwashi’s Buyogoma
(Rwashi=man’s name) take their cows to the hills of Kumoso.
     Those searching for pasture ask repeatedly, asking even the trees and the birds, whereabouts the grass has
grown up on the burnt land, and where it is waving in the breeze. The intelligent ones among them go over the
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hills, inhabited and uninhabited, through the valleys and across the plains, looking to see if the grass would be
sufficient for the cows during the months they would be there. But they especially look to see if the hills are flat
enough to allow the cows to graze without slipping; if the streams will provide water for the cows without being
dangerous, and if there is flat land where it will be possible to build huts and enclosures.
     When they have gone all over the country and observed the places where the cows can be grazed and housed at
night, when they have seen the dangerous places on the paths the cows will take, they come back to report to
those who sent them. And then they prepare for the departure.
     In some places they follow one procedure, in others another; but really it is all similar. There are some cows
called  inyambo (cows  with  large  beautiful  horns)  and  others  called  imbango (smaller  ordinary  cows).  The
inyambo are found in the herd of the king or a chief. There can be two, three, or even four herds according to the
number of cows a person possesses. Each herd has two or three bulls. The imbango are the cows of the ordinary
people and accompany the king’s cows.
     You understand therefore that the departure of the cows means the gathering together of the cows of the whole
countryside, even though a man does not send all those he possesses. Those leading the cows go very slowly and
all are crowded together. It is like a great army because they all take their bows to defend themselves against
thieves and enemies.
     I have said that a man does not send all his cows to pasture. A cow that has recently calved does not go, nor a
very old cow, as the owner fears that the journey would tire them too much. The older calves are taken to pasture,
and the cows that are fully grown, and even those that have often calved but are not very old. And actually many
people divide their cows between two pasture grounds or put some of them with another man’s herd—in fact each
man puts his cows out to pasture as he likes. When the time for the departure arrives he had made up his mind.
     Other things which are prepared are food, drink, and pots to milk into. The food that is prepared is just enough
for the journey. The food for the months they will be in the pasture will be given in exchange for milk. The herd
will be pastured in a place where there are few or no cows. The inhabitants are often Hutu, who cultivate sweet
potatoes and other crops but do not bother about cows. Yet when they have once tasted milk they like it more than
the Tutsi themselves.
     The herdsmen therefore set off knowing that milk will provide for them, either as they drink it or in exchange
for other things. Milk tastes very nice but nevertheless if one drinks only milk it loses its taste. That is why the
herdsmen bring beer as a change. The milk pots used are small so as to be convenient to milk into. The rich
people carry them in baskets, the poor in their hands covering them with banana leaves. This is a sort of symbol
because the banana-tree is a second cow to the people of Burundi (i.e., second in importance).
     It is the herdsmen who lead the herd, who carry the milk pots. Porters carry the other things—food, drink,
blankets, and mats to sleep on. They have preceded the cows or else will follow them later. These porters must not
walk alongside the cows. They are told where to leave their loads or else where to find the cows if they are
following behind.
     At last all is ready and the great day arrives. You awaken early in the morning and hear the lowing of the cows
and the calves and the clamor of their owners’ voices. The early dawn finds them already on the road, the calves
in front of their mothers, not having yet been fed. The cows are in groups, those from one hill, or at most two
hills, by themselves, all beginning their journey to the agreed place. When the sun has become strong, at the time
when the calves are normally taken back to the kraal, they are allowed to be suckled.
     At this stage the cows are put in groups, those with calves by themselves and the rest likewise. And then they
are allowed to rest. The cows are not milked and calves not allowed to suck for long as it is feared that too much
milk would harm them during the journey.
     When the calves are refreshed the herdsmen whistle and chant to the cows, which get up and start on their
journey. But they make slow progress. They are allowed to graze where the burnt grass has grown up and is
tender. The herdsmen never pass by a good pasture land without letting the cows graze. They are not concerned
about reaching their destination, but rather about finding good grass for the cows. So they may not get to their
journey’s end very quickly; they may spend two or three nights on the way. But it does not matter if all the cows
are fat and flourishing when they do arrive.

*
     Sometimes the pasture land is a long way away and the herdsmen must spend one or two nights on the way.
When this is so they look out for a wide open place with good grass yet not overgrown, and there the cows are
installed. Little shelters for the calves are constructed straight away. The full-grown cows are tied up to stakes,
small fires lit all around, and the night-watch begins. When it gets dark the milking cows are grouped together and
milked. This milk is drunk because it would be too much if left for the calves and might kill them.
     When the cows are milked the calves are tied up, the full-grown cows are herded together and a watch is kept
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over them also with several fires burning. All this is directed by the senior herdsman.
     There are several kinds of herdsmen. Each herd travels by itself led [by] a number of herdsmen, but each group
has its own leader. There is a leader for each herd, but also a senior herdsman, who is in charge of all the herds.
He must be a man of integrity and who commands obedience. He is not young and owns many cows himself or
else is a favorite of the king or of a chief. He is not deceitful and is respected. In all he is an imposing person. It is
he who tells the others how they are to herd the cows and the order in which they are to keep watch at night. It is
he who says where the cows are to be allowed to graze and when they are to move on. He is respected and obeyed
by all and actually he has been chosen by all the other senior herdsmen. 
     If anyone refuses to obey him they say that he has insulted the king and he is given a punishment that is
dreaded by everyone: he is treated as an outcast. The people of Burundi love to be sociable. For him there is
nothing worse than to be cut off from his fellows. The guilty person will only be allowed back among the others
when he has paid a heavy fine in order to be forgiven.
     I said that the cows are taken to graze to places where there are few or no cows. It happens sometimes that
thieves spy upon the herdsmen especially at night so as to steal the cows. This is why the herdsmen always light
fires when they are keeping watch at night. They do not talk much together because they are afraid of waking
\fn{The text has: wakening.} the cows or their companions who are sleeping near by. This is what is done every night.

*
     Those who spy out the land either precede or follow the cows. The day before the arrival at the chosen pasture
land some go in front to point out the place. They choose somewhere with good tall grass, or failing that, with fine
grass. This is where they build the shelters for the calves. They build them in a circle leaving a clear space in the
middle for the full-grown cows. The tall grass will be used for the cows to sleep on. This is why such a place is
chosen and also because where the grass has been burnt the sharp blades of the new-grown grass would hurt the
cows’ mouths.
     When the calves’ shelters are built the men’s huts are constructed in a circle around those for the calves. In the
middle of all is a place for the night watchmen. If there are trees near by then they cut large stakes from them and
make a very large enclosure. When it is a place that is used regularly for pasture land then the king or a chief has a
kraal there with servants to look after it.
     As the cows approach this enclosure they are halted and the fullest grown left to graze. The herdsmen go on
with the other cows and the calves. Towards nightfall all the cows are brought in. This place is called the lodging-
place. If it is a fertile spot and the cows and calves get fat, it will be remembered and spoken or sung about in the
chants and praises addressed to the cow. If this plain proves to be a dangerous place it will also be sung about so
as to prevent others from taking cows there.
     And so the cows have reached the lodging-place, but they are not yet used to it and feel unsettled. So in order
to calm and comfort them a young Tutsi lad is found, with a clear voice and a good memory. It is not Burundi
\fn{The  text  has  here:  Kirundi.}  custom to  treat  cows as  one  treats  sheep  and goats.  When the  cow leaves  the
enclosure, when it goes to the drinking place, and when it comes home at night you can hear the thin high-pitched
voice of the cow herder, seeming as if it would pierce the heavens as he sings to his cows. The echo resounds all
over the hills, and in the homes joy fills the hearts of the cow owners.
     The way to calm the cows on their first day in the lodging-place is to sing to them and to recite their praises.
No one wants them to be uneasy and troubled as a man would be in time of battle.
     The whole herd is gathered together. Four young men surround the cows and take turns to sing thus:

They deceive themselves, these cow owners who think they have left their cows in charge of trustworthy herdsmen; many are really
enemies, or else lazy characters who pretend they have sore feet.

But as for me, I am content. My cow, Mpana, is swimming in fine grass. She is unafraid wandering in the undergrowth with her calf.
I salute you, I, the fearless one not to be despised; may God bless you.

You cows with the long horns, you have been refreshed by the long grass; and you have given me new strength.
I have sworn never to take cows to a dangerous watering-place as I once did, thereby letting five cows get stuck in the mud.

I will forgo my drink, and set out for the gorges of Kihanga and Kibuye where the cows would fall over the cliffs with no one to stop them,
if they were alone.

I will even venture on the mountain, Ndemeka.
Yes, I am content, with my fat brown cows.

I am content in this wide open space along with the cows that have come back from being watered at Mpanda.
Look at that fine fat cow that has grazed at Mbo until it has left the ground as bare as a bald man’s head.

A cow that has been dishonestly obtained is always a subject of discord.
As for me, I will go to the wooded district of Nyakanage.

I am content.
I will never take the cows to that dangerous hill, Mpanda, where the weaker ones so easily stumble and only the stronger ones that can no

longer give birth can fend for themselves.
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I venture anywhere.
That hill far out of sight is not too far away for a cowherd.

There is no herdsman’s lodging-place where I have not slept, no hill I have not climbed.
I will climb hills and cross plains.

I will reach places from which an old man would never return if he once got there.
O, Semabaya\fn{Young bull.} I will never slaughter you.

I will rather bring you young cows so that they may bear many calves.
I must go, O, Nyimunisi\fn{Mountain.} and take the cows for pasture to Rwikanya’s place, where the cows are crowded together and

where people call upon the great god.

     Really I have not said very much. Those who wax eloquent about cows can talk from dusk till dawn. This is
what they do while the cows graze. One begins:

You fool, attack only when you have well observed your foe.
Mirire’s Mwiriro,\fn{Mirire=owner; Mwiriro=cow.} where have you spent the day?

You are standing still like Rugajo \fn{Bull.}—are you waiting to go home?
These cows you see are stupid.

They do not know an old man when they see one, nor a man who no longer possesses cows.
O cows, do not think that it is because of slackness that I no longer look after you well.

It is because I am no longer able to do so.
This herdsman’s old body has no strength because it is so long since he drank your milk.

Even if the sun is slow in setting I will not go home.
This herdsman is one of Binago’s\fn{Cow’s name.} devotees.

He will not be overcome by the sun any more than he would be by a thief.
Low then, Bishanza. Your beauty does not last for one year only, like that of a lamb.

     
     So the herdsman make the cow low when he is tired of talking and when he sees that it is peaceful and that it is
time to return to the enclosure. He wants to feel himself strengthened by the cow’s presence. When she answers
him with a “moo”, he takes fresh courage and starts singing its praises again thus:

Come, O light-colored cow belonging to Katonde, a lazy wife will never be able to blame you for not giving enough milk.
Come, this wife of mine is useless.

You who resemble Ruserera \fn{Bull.} come.”

The cow answers “moo”. The singer continues:

O light-colored cow, you were born during the rains, and then the burning sun gave you your yellow color.
You provide a topic of conversation, but never give occasion for evil talk.

Come, you who are honored among men.

The cow replies: “Moo! Moo!” The herder does not stop, he sings:

You graze in the fine grass when no other cows find pasture.
Beautiful Maza,\fn{Cow’s name.} beautiful Bigora,\fn{Her mother.} you must be protected against Mvumbuzi, who has taken upon

himself a mission not given to him by the king.

The cow replies “Moo!”, and he goes on:

Bigora, you surpass the finest of the king’s cows.
Bitano, you make the herdsman run to keep up with you and he goes home tired out, but you go home stronger than ever.

You are the strongest of all cows, you never allow anyone to shoot arrows at you and draw blood.
Mugamba\fn{Cow’s name.} you have discouraged the cattle plague.

You can only be milked by men.
Come, mother!\fn{Mother: a title of respect for cows.}

     When the cow has lowed again, and it is getting dark, the cow-herder puts his hand on her ear and sings her
praises as he takes the cows home, saying:

Yohoho!
The impatient ones have got tired of waiting and have already gone home.

These are men’s cows and if they were herded by mere children they would go hungry.
Let those irresponsible cowherds go off; they can come back later and see what has happened.

These cows of the king are the finest that exist.
Those who look after them must be prepared to fight; each one who follows them must be armed with a spear.
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I have had to fight in looking after Sembabazi’s cow, Birtambara.
Anyone who has beer shares it with his neighbors.\fn{A Burundi proverb, meaning “what benefits one benefits all”, e.g., the cow.}

     The leader of the cows says, “Come, mother”. The cows are now used to obeying. When they hear this call
they get into line, those lying down get up tossing their horns and begin to follow the cowherd who is calling
them.
     It is not just one person who sings to the cows, but many. And it is not only once a day, but four times: when
the cows are led out of the enclosure in the morning, when they are brought back from the watering-place, when
they are taken to graze the second time, and in the evening when they are brought home. Every herdsman knows
how to sing to the cows.
     When the cows hear the singing they form a line and follow the singer. The cowherds take turns at chanting,
one in one group of cows one in another. When their throats are sore they purse their lips and whistle. Actually
this is not only done when they are tired of singing; it is done deliberately sometimes so that the noise of the
cows’ hooves can be heard. This noise is as pleasing as that of munching. If I am fortunate enough to have as my
reader one who has heard this noise as the cows go out to pasture and as they come home again, I know that he
will understand my words.
     There is no more pleasing sight than that of very thirsty cows getting to a stream at noon when the sun is hot.
They are so thirsty that they seem like tiny children who cannot express their needs in words. They sniff the air
and become very restless. The bulls begin to bellow. A herdsman who understands his cows follows them and
knows what they are trying to say to him even though they have no words.
     When the cowherd sees the cows’ impatience, he chooses a youth who can run quickly. He races in front of the
cows, beats two sticks together and calls out “Sha!”\fn{Come.} If he has a good voice he begins to sing to them.
Immediately the leader among the cows dashes forward towards the youth, the other cows following as if they had
all been bitten by horse-flies. A great rumbling noise spreads throughout the whole line of cows. Then you see a
great cloud of dust rising like a mist. If the youth in front does not put his best foot forward he will find himself in
trouble. If he does not make way when the first cow overtakes him, then she will trample upon him. And it will be
his own silly fault.
     The man who takes the cows to the pastures, as indeed any herdsman, can never say he is lonely. But he will
certainly be afraid sometimes.  Those who own cows are fond of them but so are others who like beef!  The
enemies of the cow only appreciate the taste of the meat.
     So it can happen that thieves attack the enclosure in the pasture land in order to steal cows. If a herdsman
shoots an arrow at a thief, then all must leave that place immediately whether the thief has been killed or not.
They evacuate to a distant place because they are afraid of reprisals. The first is thereafter known as a place of
thieves. When they reach the new pasture, no stranger is allowed to approach because they fear that someone may
come to take vengeance.
     The herdsman is never troubled by hunger. He always has enough milk to drink and if he gets tired of it he can
exchange it for beer and food.
     But he must know how to endure heat and cold. A Tutsi child has learned how to bear cold, rain and sun—in
effect how to give himself for the cows. And on the day the cows are led home, will he not be able to sing,

You have made me your slave and I have not refused, 
O proud cows of the king.

     When he gets tired of looking after the cows he remembers that day—the day the cows will be taken home. He
remembers the songs that will be sung. He thinks of the presents he will be given. He pictures the long white
sticks which the cowherds will carry. He can hear the shout of joy that will greet him as he gets home. And so
whether he is a child looking after the calves or a youth tending the cows, he forgets the fatigue, and gathering the
others around him, he begins to sing:\fn{Each verse is followed by a chorus.}

The cows have sent me, Mugamba.
Send me and I will go, Mugamba.
They sent me and sent me again.

Send me and I will go, Mugamba.
They sent me to look for water.

Send me and I will go, Mugamba.
I found that the water was good.

Send me and I will go, Mugamba.
They sent me to look for grass.

Send me and I will go, Mugamba.
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I found that the grass was very good.
Send me and I will go, Mugamba.

I am going to the pasture land.
Send me and I will go, Mugamba.
To the pasture land of Nduruma.

Send me and I will go, Mugamba.
To find pasture lands which graze a thousand calves.

Send me and I will go, Mugamba.

     But the really special day of rejoicing is the day of the cows’ return.
*

     As the month of November approaches, the flies which annoy the cows have become very numerous in the
districts where the cows are pastured. When the herdsmen see this,  the senior man sends a message to warn
people to prepare for the cows’ return. Beer must then be brewed for the herdsmen to make them forget the trials
of the bush. The chief, who will welcome the cows back, gets two very large enclosures built, one for his own
special cows and one for the ordinary cows of other people.
     Three of the intelligent leading herdsmen go all over the countryside looking for good paths which neither
ascend nor descend too steeply which the cows can follow coming home. Bridges are made across the swampy
valleys; other bridges which may become submerged are covered with grass. The herdsmen who have stayed with
the cows begin to cut long, straight white sticks which they will brandish in front of the cows on the day of the
return.
     It is those who are sent to make the necessary preparations who decide the actual day of the return. Then they
come back to the pasture land having made known the day to all the cow owners. As they go back to the lodging-
place they meet with those who have been spying out the best paths. Together they reach the enclosure and they
tell all about the preparations for the return and the paths the cows should take. The senior herdsmen then take
council together and make known their decision (about starting for home) to the others. And then joy begins to fill
the hearts of all the herdsmen and they sing to the cows telling of the paths they will follow through the fine grass
of Ntamba and over the hill of Mpinga.
     The day on which the journey will start is decided by the senior herdsman. He tells the others three days in
advance. And for those three days no one thinks of anything else but the return. They go all over the place looking
for long straight white sticks and for white and yellow chalk to rub on the milk pots, and they make all other
preparations necessary for the return.
     The night before the departure is spent reminding one another of the way they will take, where they will rest,
and the number of days they will spend on the journey. And they prepare dead banana leaves which they will use
to tie up the calves and prevent them from sucking on the way. And this is the time to sing and warn the herdsmen
not to drive the cows too hard and overtire them. They sing:\fn{Each verse is followed by a chorus.}

He who leads the cows must go slowly; get well, mother.
I lead the cows; get well, mother!

He who leads the cows must go carefully.
I lead the cows; get well, mother!

Let us go, beautiful cow, you who are a delight at the watering-place.
I lead the cows; get well, mother!

Let us go, you whose milk fills the lovely milking pot.
I lead the cows; get well, mother!

I am going to the valleys of the Ruvubu.\fn{A river.}
I lead the cows; get well, mother!

     So they tell of the paths they will take from the pastures to the place where they will spend the night.
     No one sleeps well the night before the departure. At the first sin of dawn the bigger calves are untied and go
in front of the full-grown cows. Behind them comes a whole line of cowherds carrying the smaller calves. They
start off early like this so that the calves will not be harmed by the hot sun. A little while after the departure of the
calves, the cowherds call the bigger cows and get them into line, too.
     When the sun gets hot all stop for a rest. The calves are allowed to suck, the cows are milked and the children
given milk to drink. When the cows have rested they are taken to graze and will come back at noon. After being
allowed to drink they will rest again. The calves suck again but the cows are not milked at this time. After being
fed the calves are put in a sheltered spot under the trees. When the sun begins to go down, the cows are made to
get up and go on, grazing and making their way to where they will spend the night. The calves again go first. By
the time the sun has set they have reached the lodging-place. If there are people living near by the cowherds ask
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different households to give shelter to a few cows for the night. If there are no houses, then the herdsmen build
rough shelters because they do not want the cows to get wet if it should rain.
     As night approaches the cows are making their way to where they will sleep, grazing still. They bellow a lot
because they are not used to this district. And so the herders sing to them as usual. When night falls they are
brought into the enclosure and watch is kept always. This is what will happen every night until the great day when
they will arrive home.

*
     That day will be a great festival day, a day when there will be joy throughout all the district and in all hearts. I
was present  at  such an occasion quite a long time ago,  but  I  shall  never forget  it.  Alas,  when shall  I  again
experience such a day now that cattle-plague has spread through our land and we cannot stop it.
     But the day of the cows’ return makes one forget all troubles. The return having been announced and awaited
for with impatience, on the give day everyone in the countryside is out watching for the first sign of the cows.
They have been up since before cockcrow. Some have gone off to pay court to the king. Others have set off to
meet the cows. A great crowd lines the paths by which the cows will pass. Every man, woman, and child in the
country is on his feet. The herdsmen have spent the night near by not having wanted to bring the cows home in
the evening.
     So now in the morning they have taken the cows to a fertile hill-side where the short and tender grass has been
specially preserved for these home-coming cows—no other cows having been allowed to graze there.
     The sun has risen and is shining brightly over all the country. The cows are lowing in the pastures. People are
calling out to one another and running through the villages. Everyone is watching for the cows. No one can keep
his feet on the ground, but all are jumping in mid-air in their excitement—the cows have come home!
     In the homes the milk pots are all arrayed just waiting to be milked into. The milkers and their helpers are
ready. Those whose job it is to chase the flies away during the milking have bunches of leaves ready as fly-swots.
The herdsmen who stayed at home have collected a pile of dead leaves as big as a man and in a moment it will go
up in flames reaching right to Heaven itself.
     The enclosure which is to receive the cows covers almost a complete hill-side. To left and to right you can see
the huts for the calves. Near the main entrance is a special little enclosure in which is an area marked out with
stakes and covered with fine grass. This is the beginning of the entrance to the king’s dwelling-place, which is on
a large round hill-side.
     No one is near this palace because all have gone off to meet the cows. The men and the favorite youths
surround the king in the first enclosure. The women and the little children surround the queen inside the main
courtyard. All have taken up positions from which they will be able to see the cows even when they are far off.
Those who are not very tall try to climb up on someone else’s back. The little children are carried on their parents’
shoulders. Everywhere you can hear the cry: 
     “Lift me up so that I can see the drum” (sign of the king).
     When will the cows come? We are tired of waiting. The calves have been washed down, they are fat and their
hair is short. They are glistening in the sun as if they had been rubbed all over with oil. Look! There they are,
getting into line, led by the children whose clear piping voices echo in the air: 
     “Yohoho!”
     What are these children like? Some have a great tuft of hair, others have two bands of hair right across the
head, others have long hair falling on their shoulders. All are fat children, lovely as the cows they are bringing
home. They have bracelets in brass or grass on their arms and legs. All have white and yellow markings on their
faces because it is a “white” day. As they draw near the enclosure all begin to sing loudly, their eyes flashing like
fire. When joy fills the heart it shows on the face.
     The bigger calves are preceded by youths carrying the tiny ones. Look, they are just arriving! The singing is
heard all over the king’s domain. Those who are watching find themselves jumping spontaneously to their feet.
They stand, not saying a word, just watching in amazement, silenced by the singing of the herders.
     The calves low, the voices of the children ring out, the great mass enters the enclosure. Then someone sets the
bonfire alight, the smoke goes up to Heaven and with a great shout of joy the cows are welcomed home.
     The children who have been herding the calves stop singing and come to greet the king. Then the voices of the
children are replaced by those of the women singing to the cows:

How I have longed for you and your herdsmen Kahibo, 
how I have longed for you Mugamba.

     What is happening over there? Where are the full-grown cows? The herdsmen are waiting for the special sign
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—the smoke of the bonfire ascending to Heaven. The cows were grazing but when they see the smoke they can
graze no longer. They begin to low, looking towards the fire and longing to get home. Early that morning they had
been taken out to graze. The herdsmen had bunches of grass and leaves with which to wipe them down and
smooth out their hair. And now they are glistening like the setting sun. All that remains is to take them home.
     The porters have already gone home. Only the herdsmen are left. The senior herdsmen have in their left hands
the milk pots covered with banana leaves. They are all dressed up and look like the king’s special servants. They
have painted their faces with white chalk in imitation of the markings on the cow. The special clothes kept only
for festival days have been brought out. The white sticks which had been hidden away appear, each herdsman has
six, three in each hand. Spectators and herdsmen alike are on edge, anxious to get home. Sometimes if the men
are slow in getting the cows moving the women who have come to meet them try to hurry them up. Seeing that
they are not moving quickly, they begin to sing:

Sing to the cows, you herdsmen.
The cows have spent the night in the woods of Remera, where the bulls make the cows give birth to many calves.

I will find you where you have spent the night.
You have made me sacrifice myself completely for you and I will be your slave.

Because of you I have no time to hew wood or draw water.
The king greets you, you magnificent cows.

     Then a cowherd who can sing and who has a good clear voice shouts out, “Yohoho!” and his cry reaches the
king’s palace. Everyone there jumps to his feet saying, “They’ve come!” and looks to see from which direction
the cows will appear. Then the women in the court begin to chant, “The cows have come.” When the men hear
this song they can contain themselves no longer and spontaneously rush out to meet the cows. The song begins:
\fn{Each stanza followed by a chorus.}

The cows have come, O herdsmen.
The cows have come, O herdsmen.
Among them if found Sembahazi,
The cows have come, O herdsmen.

Among them is Kicu accompanied by a bull.
The cows have come, O herdsmen.
One liar is accompanied by another,
The cows have come, O herdsmen.
You cow owners, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
You whose cows multiply by the hundred, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
You who possess millions of cows, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
You who have cows with beautiful tails, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
You who have cows with swishing tails, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
You who have cows with fine nostrils, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
They sing to you and set alight the fire, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
They call the cows to get up and loose the calves, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
They milk the cows and the milk is plentiful and foamy, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
To milk such cows you must use both hands, happy are you!

The cows have come, O herdsmen.
The cows have come home, O herdsmen.

The cows have come, O herdsmen.

     By now the cows are very near, crowded close together but in groups and each group surrounded by its
herdsmen. In front come the senior herdsmen, dancing and brandishing their white sticks. They dance to the
rhythm of another song changed by the women as the cows approach the main entrance:\fn{Each verse followed by a
chorus.}

O you who know how to chant, chant to the cows. Here are the cows.
Here are the cows.
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You who know how to sing, sing to the cows. Here are the cows.
Here are the cows.

Sing, O sing to the cows. Here are the cows.
Here are the cows.

Sing to the noble cow, Rugori. Here are the cows.
Here are the cows.

Sing to Ntaho. Here are the cows.
Here are the cows.

Who comforts the children in their distress? Here are the cows.
Here are the cows.

Who is the milker? Here are the cows.
Here are the cows.

It is this man, Rushoza. Here are the cows.
Here are the cows.

Where is the girl who helps the milker? Here are the cows.
Here are the cows.

It is this girl, Inakigeme. Here are the cows.
Here are the cows.

Who is it who holds the calf? Here are the cows.
Here are the cows.

It is this man, Katutsi. Here are the cows.
Here are the cows.

Who chases away the flies? Here are the cows.
Here are the cows.

It is this man, Rekure. Here are the cows.
Here are the cows.

Let the calf, Marwa, rest a while. Here are the cows.
Here are the cows.

Let it rest and let me rest, too. Here are the cows.
Here are the cows.

Who removes the manure? Here are the cows.
Here are the cows. …

     They go on singing like this until all the cows have entered the courtyard. But even now the cowherds do not
stop singing. They take turns at singing the praises of the cows:

Yohoho!
Because of looking after you I have no time to hew wood or draw water the king greets you and commands you to

stand with the finest cows, not with the poorer ones.
“Ask for the finest beer mixed with honey, not for ordinary beer.”\fn{Proverb—i.e., choose only the best cows as our

mates.}
O beautiful cows, possessed by so few, you do not drink the dirty water at Barahwanye’s place.

You are possessed only by true men, men who have suffered hunger in order to obtain you.
O cows with the beautiful curved horns which seem to say “Go and ask the king for me.”

The beautiful cows of Sebirezi have long, shiny horns.
Juru\fn{Heaven.} calls to the brave men and invites them to protect the cows.

Rubanga’s cows are like bees.
The king praises you, O bees of Rubanga.

In the evening you sleep, in the morning you rise.

     When the cows have all entered the enclosure, the herdsmen continue to sing, those in one corner alternating
with those in another. When they stop the women begin to chant. About noon they sing again for the milking.
     Before the milking begins all those who have come to welcome the cows withdraw. The cows whose milk is
for the herdsmen or for the poor are milked in the large enclosure. Those whose milk is to be set apart for the
king’s household are milked in the inner courtyard. No one is allowed to be present at this milking except the
young unmarried men of high birth specially chosen for this important task. The person who holds the calf and the
one who chases away the flies are also of high birth. The work is carried out in complete silence. To speak or to
look around would be to violate a solemn rite and to show oneself a worthless idiot.
     Among the cows to be milked there will be one that lows attractively. This one will be milked after the others,
because they want to make it low to please the other cows. And so they begin\fn{The text has: beging.} to sing to it:

Senturiro’s\fn{Bull.} Juro,\fn{Heaven—name given to cow} Maza’s\fn{Its mother.} Biganiro,\fn{Gossip.} you never gossip about evil.
Juru from Mutsinda\fn{Place.} I protect you from the enemies of the fine cows from Kumugoboka,\fn{Place.}

Mutoni,\fn{Favorite.} of the one\fn{I.e., the king.} who gathers up the arrows on Rubata’s field.\fn{I.e., after having defeated him.}
O Bitaho, finest of all cows, you never grace on the hill-sides which other cows have spurned.
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     Each time the cowherd pauses the cow lows. When it is tired its calf is unloosed and then the cow is silent.
When the time comes to give cows salt this cow has a special place. A cow which lows is very much loved. It
breaks the lonely silence and it reminds its owner of all he has gone through in looking after it.
     By the time the last cows have been milked it is almost noon. Then the cowherds who did not go to the
pastures begin to chant to the cows s they take them out to graze.
     Those who have come back from the pastures remain behind and are given strong beer. They are in four
groups: the senior herdsmen, the other adult cowherds, the children, and the spectators. But, the cows having been
taken out to graze, the women are no longer to be seen. They disappear into the house or the inner courtyard—
they have done their part.
     The herdsmen do not drink much at this time—they will have plenty of opportunity in the next few days’
celebrations. For the moment they are only concerned that the cows should be calmed and become used to their
surroundings. So when they have finished drinking they go and put the cows that have come from the pastures
among those which remained at home. So shortly after midday the two groups of cows are taken to graze can fight
because if they fight now they will be quiet at night. After a little while the cowherds sing to them again and take
them to the river to drink. 
     Then a great shouting and shrieking starts. Everyone comes to see the cows being taken to drink. The cows are
so thirsty that they race to the water. Those who have cows and those who have none run as well. Even old men,
when they hear the lowing of the cows and the sound of their hooves, when they see the great cloud of dust, forget
their age and run like youths after the cows. 
     “A man sacrifices himself for that which he loves” (proverb).
     When the cows get to the river and are drinking, the herdsmen sing their praises:

Be numerous, multiply,
O you who go on for ever like the moon.

Let the one who hates you die soon.
May he bury his eldest son in the corner of his hut.

May you, O cows, be upheld by the post that which upholds the Heavens
and which never rots like the posts in a house.

May you multiply and cover Burundi with fine cows.

     They let them drink and eventually all are satisfied. Then the herdsmen find a good hill-side where the cows
can rest. While they are resting they sing to them again. As the sun sets the cows are led slowly home grazing as
they go. At this season the grass is fresh and green. They get home in the early evening, about 6:00 PM. All the
neighbors and those bringing their calves home come to see the cows and hear the songs sung to them.
     And so the first day of the cows’ return draws to a close. In the evening they are milked early so that they can
go to sleep early. When they have been milked the herdsmen are given more beer to drink, but in a house away
from the cows so as not to disturb them.
     Then the singing starts up again. The men sing about the cows, they tell of where they obtained them, and who
gave them to them. They ridicule the man who has never fought for his cows or the man who dislikes cows. They
sing words like these:

I sing of myself,
I, Bigori’s Ruhimbi.

I am happy with my calves.
*

I, Ruhongo, I sing of myself.
I do not fear the hills.

I glance scornfully at the cows
and those who lead them

and then desert them in the hills of Bavuma.
I sing, I, who pass the night with my weapons at hand

when the alarm cry sounds throughout the hills.
I sing to the fearless and honorable man.

I care not for my life, even when all men are afraid.
Strong as iron, swift messenger of Mwambutsa,\fn{The king.}

I travel through Nakaramanda.
*

I, Rukubiri, sing.
I bring back a herd of cows

and the worthless owners cry out in alarm.
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*
I, Ntanagira, sing.

I have my hands full of arrows
and I am as fierce as a wild leopard.

*
I, Nakaronko, sing,

I who have come from Heaven
to sit in council with the men of Mushusigo.

     And so they talk. As one finishes he has a drink. Thus they go on singing in turns from dusk until dawn. 
     The next day the cows are roused at dawn and taken to pasture. When the sun gets hot they are brought home
and milked. Then they are separated into groups.  Those belonging to one hill-side go together and a special
festival is held on that hill. Altogether the celebrations last eight days. Then the countryside settles down once
more to its normal routine.
     The cow is worthy to be praised, the cow is our salvation. If I were to describe all the celebrations held for the
cow it would take me a full year.
     But now that cows are becoming fewer and fewer in the country and yet more necessary than ever, how is this
blessing that God has given us to be preserved? 
     Who is going to ensure that the ceremonial fire is lit? 
     Who will ensure that the cows are taken out to graze without fear of danger? 
     Is it not God who will do this for us? 
     And are you not sons of God, you cow owners who zealously guard our old traditions?

158d.10 1. Twarereye 2. Rushenyi: Two Legends\fn{by Bahoze (before 1959-      )} Rutana, Rutana Province, Burundi
(F) 4
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     Ntare alors fait convoquer un Twa. Il le convoque et lui envoie dire d’apporter un arc en bois de umuyogoro,
parce qu’il voulait voir quelque chose. Les Twa là le taillent. Il dit: “Quant à moi, je chercherai la corde; je me
chercherai des flèches.” Le père de mon père, Rwuma voyait cela car il était boucher à la cour.\fn{C’est la source du
récit suivant l’informateur} Puis il le présente aux Ganwa en disant: “Tendez”, apres y avoir mis des cordes et des
flèches. Un Ganwa ne réussit pas. Un autre Ganwa ne réussit pas. “Bien” dit-il “fou qui mange mes enfants … qui
cherche querelle à mes enfants, rends aussi, essaie.” Il le prend. Il le fend. Il le prend à l’extrémité gauche, comme
cela il  le fend lentement, il  le fend lentement, jusqu’à ce qu’il  arrive à l’endroit  où l’on enroule la corde, il
s’arrete. Ntare dit: “Don-nez-moi.” Il le prend. Quand Ntare l’a pris il dit: “Yuu! Eh bien, toi tu étais un homme
fait; tu étais un homme fait. Mais donc c’est parce que cela t’est impossible. Ne vois-tu pas que tu lee attaques par
en bas.\fn{En bas et à gauche sont synonymes. De plus, Twarereye était gaucher, ce qui explique pourquoi il commença par ce côté là.
Etre gaucher est un défaut, qui normalement éloigne de la succession au trône. Car le roi doit être parfait et … droitier} Le Mugamba te
sera donc impossible. Ecoute, tu es un homme. Pars, quitte mesenfants.” Il l’envoie avec un taureau et Twarereye
part. Il était gaucher. Il l’envoie avec un trayeur. Il l’envoie avec un serviteur. Il l’envoie avec un berger et une
vache blanche. Il l’envoie chez son beau-frère, chez Baramba. “Allez-y” dit-il “quittez mes enfants.” Il avait alors
dit à ses notables abashingataahe que comme cela il le renvoyait pour qu’après sa mort il monte au trône. Il part. 
     Après son départ, il dit aux notables: “Eh bien, les notables, moi, cela est un conseil, moi, je vais habiter à
Mugera.” “Comment” disent-ils “Et l’autre dont, cela est un conseil, dont vous nous avez dit qu’il sera roi, donc
ne ferez-vous pas  mal?  Eh bien,  vous allez  engendrer  un autre  roi.”  “Moi” dit-il  “j’y vais et  vous ne m’en
empêcherez pas. Celui qui vaincra l’autre n’a qu’à la (vache) tuer d’un coup de corne.” Il arrive et amène Vyano
de Ndabaazi, la reine. Ntare donc. C’est ça. Quand elle arrive elle devient enceinte. Et puis le sein refuse de venir
au monde. Vu la situation, il va consulter les devins Ndwano de Runyota de Nyamigo. Les Abajiiji. C’est alors
qu’il fait la divination en ces termes: “Vous avez tardé à me le dire. Allez, roi du Burundi, chercher le bâtonnet
avec lequel on frappe Karyenda. Celui de Karyenda, celui de Ntare. Roulez-la sur son ventre. Et puis vous verrez,
il naîtra.” On la roule donc et puis il naît. Ntare dit: “Cet enfant je l’appelle Gisonga car il supplantera\fn{Gisonga
gisongeve waawuundi: le piquet (ou Gisonga) qui supplantera l’autre. On voit le jeu de mots} l’autre. Je l’appelle Gisonga.”
     Puis alors cela se passe ainsi. Il part convoquer les bergers, les maîtres-bergers. Il s’assied alors sur le grenier.
A chaque maître-berger il prend la houlette et la jette dans le grenier en disant: “grenier, conserve la semence du
roi”. Il va mander lea vaches royales. Elles viennent et après il prend le berger, plutôt le maître-berger, il lui
enlève la houlette et la jette dans le grenier: “Grenier, conserve la semence du roi.” Quand ils étaient venus donc
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en grand nombre, Ntare est mort. Voulant mourir, donc Twarereye là-bas, Ntare là-bas à sa mort et Twarereye était
là-bas au Bugufi chez Baramba … et part avec ses cousins, les fils de Baramba. On mène les vaches à l’abreuvoir
et lui les amène derrière eux. Il trouve que les autres ont puisé toute l’eau. Il dit alors: “Eh bien, abreuvoir là, mes
vaches ont  du retard pour  boire  (il  n’y a  plus  d’eau)  ,  que vous tarissiez.”  Le lendemain,  quand ils  vont  à
l’abreuvoir, ils vont chercher de l’eau et n’en trouvent pas. Ils partent. Et en remontant ils trouvent un arbre appelé
ingana … un arbre ordinaire. Les cousins jettent des lances, donc les fils de Baramba. La sienne reste fichée au-
dessus. Celle de Twarereye donc. Il dit alors: “Eh bien, arbre-là, plût au ciel que vous tombiez.” Et le même jour
un grand vent ayant soufflé, il tombe. On dit: “Que ce Ganwa supérieur, celui du roi Ntare, qu’il vienne chercher
cette lance, car cet arbre est tombe.” Baramba dit: “Hmm. Ces choses que je ne sais pas faire et que d’autres ne
savent pas faire, donc Ntare, mon beau-frère, m’a trompé. Moi, je vais lui demander quoi, il m’a trompé. Car dans
celui-là il y a vraiment un prince!” Etant parti lui demander, Ntare donc meurt. Il est décédé. 
     Après son décès, on laisse tout comme cela. On dit que eh bien le roi est décédé. Il est mort. Twarereye envoie
des gens pour faire la divination. A Buragurabaana. Il leur donne un taureau en disant: “Allez demander pour moi,
que … cela est un conseil, comment je pourrais aller prendre le pays du Burundi.” Quand ils partent en chemin, ils
trouvent des enfants assis sur des buttes,  des tout petits enfants.  Ils disent:  “Yuu. Quelle chance de voir  des
hommes de ce roi, qui est expatrié au Bugufi et qui a quitté le Burundi.” Un autre enfant réplique: “Hun, hun.
C’est gâté. Il est venu faire la divination—je vois qu’il part fâché.” L’autre enfant dit: “Laisse, j’ai trouvé avant
vous. Voyez! S’il sera roi, il resterait encore deux ans, et partirait la troisième année. Alors il serait roi.” Un autre
enfant dit: “Non, voyez donc. Les chefs qui sont restés au Burundi lui opposeront la vache Gisha-cingumba qui
est devenue stérile avant d’avoir vêlé, et il ne pourra rien contre elle!” “Voyez” dit l’autre enfant “non. Moi, c’est
moi qui ai rêvé tout cela. On lui opposera Gisha-cingumba, une très belle fille.”
     Un autre enfant dit: “Non, elle ne pourra rien contre lui.” Un autre enfant dit: “Non, voyez, on lui oppose
Gisha-cingumba, qui a été stérile étant femme, qui s’est mariée stérile et qui n’a pas enfanté. C’est elle qui va le
tuer.” Un autre dit: “Plutôt toi, voyez, vous venez de le lui dire à peine” fit-il comme cela “mais ceux qui parlaient
avaient quelle taille?” Ceux qu’il  avait  envoyés consulter lee devins dirent que c’étaient des enfants.  “Il  m’a
donné une vache!” dit-il.\fn{Exclamation de surprise} “Les prédictions des enfants ne comptent  pas.” Il prend un
bâton et frappe un taureau qui se trouvait dans l’enclos en disant: “Voici Barakinsiganye.” Les envoyés lui disent:
“Maître, les enfants l’ont dit.” Cela est un conseil. Ayant fini, ils viennent. Ils disent à Twarereye: “Restez deux
années et la troisième allez prendre le pays de Ntare, votre père. On vous opposera Gisha-cingumba, une fille et
vous la vaincrez. On vous opposera Gisha-cingumba, une vache et vous la vaincrez. Faites bien attention qu’on ne
vous oppose Gisha-cingumba, la femme, pour vous tuer, afin que vous ne soyez pas tué. Vous, vous partez à un
moment qui n’est pas correct.” Et lui: “Yuu, ceux qui parlaient, ils avaient quelle taille?” “C’étaient des enfants.”
“Il me donne une vache.\fn{Exclamation de surprise} Ce sont des enfants qui le disaient. Les enfants ne savent pas
faire la divination.” Il sort. Voici Barakinsiganye. Il dit: “Si je n’y vais pas immédiatement, je trouverai que ce roi
qui est né entre-temps a grandi et après je ne pourrai plus y entrer. Je vais y rentrer à l’improviste, pendant qu’il
est encore enfant.”
     (Ntare dit) “Eh bien, cachez-vous dans la terre blanche, n’allez pas dans un lieu découvert. Il vous prendrait
dans le creux de la main. Il  vous tuerait.” Ndivyariye dit:  “Oui, père.” Après quelques jours il  apprend que,
paraît’il, un grand animal sauvage (Twarereye) est venu. Les gens du Burundi disent que c’est celui que le roi
Ntare avait banni, c’est celui-là qui vient prendre son pays. On ne l’a pas attaqué. Quant à chose … Ndivyariye, il
va à Bugoga, à Bunoogera, là-bas de l’autre côté, chez-paraît-il-la mère de Ndivyariye, Namirinda. Elle s’appelait
Namirinda, la mère de Ndivyariye. Il se tait. Il se tait mais il n’est pas un homme ordinaire, il va se changer en
gisheegu du nom de Baruubahuka.\fn{Gisheegu: adepte du culte de Kiranga. Un  gisheegu est possédé par un des suivants de
Kiranga dont il prend le nom et la personnalité pendant le rite. Ndivyariye “deviant” donc Baruubahuka } Il (Twarereye) attaque
alors, il attaque et il vient. Il (Ndivyariye) n’est pas venu devant lui. Il fila même pas songé à le combattre. Il suit
ce que lui a dit son père. Et lui (Twarereye), il a attaqué ici, il vient avec Rwasimikore, son garçon. Il vient avec
Kanyarubungo, son fils. Il vient avec Rubeerangeyo, son fils. Il vient avec Rushenyo de Twarereye, son fils. Ils
viennent. Ils prennent tous ces chefs. Quant à Rwasha de Ntare, le bon, il prend Mwezi, encore petit enfant—en
rundi on dit imfyumfyu. Vyano de Ndabaazi, la mère de Mwezi et il va à l’Imbo. Ils s’enfuient. 
     (Twarereye), il se promène partout. Quand il voit que personne ne l’attaque, il va au-delà de Kiganda, à
Nkondo, près du lieu de deuil des rois. Lieu de deuil des rois, parce qu’un roi meurt et on y mène les vaches pour
les abreuver. C’est au-dessus de Nkondo. Il s’y installe en disant qu’il est vainqueur. Le lendemain, pendant la
nuit, Rwasha, le bon, le fils de Ntare, part. Il va rencontrer le gisheegu de Ndivyariye, Baruubahuka. Ils envoient
alors une fille, plutôt une vache. Ils la mettent derrière l’enclos de Twarereye. On dit: “Nous venons de voir une
vache que personne ne suit. Venez donc admirer cette vache, ô roi du Burundi.” “Non” dit-il “j’ai appris cela.
Chassez-la de chez moi.” Après une semaine environ—ces semaines qui sont venues depuis, n’existaient pas—ils
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envoient  donc  la  fille.  Ndivyariye  et  Rwasha,  l’habillent  … Ils  l’envoient.  Ils  combattent  pour  Gisabo,  qui
s’appelait  Gisonga. Ils envoient une fille.  On dit:  “O roi du Burundi—quant à elle en venant elle voulait  un
protecteur qui pourrait l’épouser.” Ces Ganwa dont je viens de parler, disent: “Eh bien, elle est juste pour nous,
c’est une beauté du Burundi. Nous venons donc le dire à notre père, qu’il vienne voir lui-même.” Quand ils le
disent à Twarereye, il dit: “Chassez moi cela, j’ai appris cela.” On la flatte et on la chasse. On lui dit: “Attendez.”
Le lendemain, on envoie une femme à laquelle on a donné des bijoux ibirezi et qui s’appelait Zicuuye. Cette reine
s’appelait Zicuuye. Elle dit alores: “Moi je voudrais un protecteur, moi je voudrais un protecteur.” On va alors le
dire à Twarereye. On lui dit: “Il y a là une personne, qui est belle et dit qu’elle voudrait un protecteur.” Il dit:
“Faites-la passer par là. Je voudrais la voir.” Il va l’épouser. Il l’épouse, elle devient sa femme. Après le mariage,
il engendre d’elle une fille qui s’appelle Dukamiisha … .\fn{Quelques mots incompris:  Aja kuvurura,  Amwabuura.  Aja
kwiihagarika,  amwaabuura} Quant  à  lui,  c’est  comme les  Ganwa  lui  avaient  dit:  … .\fn{Quelques  mots  incompris:
Bámumwa,  amwaabuura} Or  donc  on  l’a  pris  ce  matin  et  il  est  mort  pendant  la  journée,  ce  Twarereye.  On le
surnommait: “L’homme au bracelet en cuivre qui marche élégamment.” On dit comme cela: “S’il existe encore, il
viendra, il n’est pas mort.”
     Rwasha, fils de Ntare, quitte l’Imbo. Il vient. Il s’empare des gens de Twarereye et les tue. Ils les entassent.
C’est de là que vient le proverbe “Cela craque à Nkondo.” “Cela craque comme à Nkondo.” C’était Rwasha de
Ntare. C’était lui qui les massacrait. Alors qu’il était leur frère. Bon.\fn{Le récit continue à relater les aventures des fils de
Twarereye.  Pendant six ans ils résistèrent à Mwezi.  Plus tard,  Rubambana,  identifié par l’informateur avec Rweerekanabirenge,  tente
encore de reprendre le trône, mais il est chasse}

2

     Rushenyi de Twarereye regarde, c’est un des fils dont je vous ai parlé, il va et ils vont chercher un charme. Ils
cherchent un charme contre la mort. Il part avec les maris des sœurs de sa femme. Ceux qui ont épousé les sœurs
de sa femme. Ils vont alors le (charme) chercher chez un homme du roi du Bushi, du nom de Kinyoni. Il leur en
donne. Mais il dit: “Rushenyi, que personne ne vous injurie en souhaitant que vous soyiez frappé par la foudre.
Quant à toi” dit-il à son compagnon “que personne ne t’injurie en disant que vous soyiez tué par le pilon.” Ils sont
d’accord, et puis, ils reviennent. Le lendemain ils se disputent, ils se querellent: “Que vous soyiez tu par le pilon!”
“Yuu” dit-il “vous me souhaitez la mort! Vous dites des choses comme cela, ami? Que toi aussi tu sois frappé par
la foudre!” Le premier se querelle avec sa femme pendant qu’elle prépare et elle le frappe à la tête avec le pilon. Il
tombe raide mort. Il est tout à fait mort. On va l’enterrer. 
     Il se disputait avec Rushenyi de Twarereye. Ils ne se sont même pas querellés, j’ai oublié. Un nuage est venu et
l’a transporté avec ses jambes. Il n’est pas mort. Rushenyi. Donc. Ayant été transporté, il est resté deux ans au
ciel. Ensuite on le voit descendre derrière l’enclos de Mwezi. Il descend avec des grelots de chien. De ce que la
foudre lui a fait, quand il était au ciel, lui seul le sait. Il apporte des grelots. Ce qui a causé la mort de Rushenyi de
Twarereye, c’est la vanité. Il le lance comme cela en l’air en disant: “Allez me visiter, ceux de chez nous au ciel,
demandez s’ils sont encore vivants.” Il quittait alors ses mains et partait en l’air en sonnant dee … dee … en l’air,
en l’air (le grelot donc). Il disparaissait. 
     Il réfléchit et reste parmi les sujets de Mwezi. Après un moment il dit: “Eh bien, la fille qu’on a dotée et dont la
dot n’a pas été retirée, pourquoi n’êtes-vous pas venu me dire?” Il entend alors venir son grelot du ciel en sonnant
dee … dee … dee. Il étend les mains comme ceci. Et au lieu de tomber à terre (le grelot) vient tomber dans ses
mains. Et Mwezi dit alors: “J’ai été dans beaucoup d’endroits, mais ce qu’il fait, je ne sais pas faire. Eh bien,
peut-être qu’il vengera son père. Je vais le tuer.” C’est alors qu’il dit à ses serviteurs de le tuer. Après l’avoir
ordonné à ses serviteurs, ces serviteurs le prennent et l’égorgent. Puis—autrefois on ne tuait pas un Ganwa avec
une lance. On ne tuait pas un Ganwa avec l’épée. Les Ganwa, on les égorgeait.
     Il leur dit alors, quand ils le prennent et se mettent à l’égorger: “Mais que faites-vous comme cela? Si vous
voulez me … qu’est ce donc?" Bon. Ils vont le dire à Mwezi : “O roi du Burundi, nous égorgeons quelqu’un et il
se met á rire. Nous l’égorgeons et il ne le sent pas. Il sent seulement que nous le palpons. Il est trop fort pour
nous.”
     Le lendemain on en cherche des autres. Ils viennent et il dit: “Que me faites-vous? Que me faites-vous en me
palpant ainsi?” Ils disent: “Nous l’égorgeons de toutes nos forces, mais il est trop fort pour nous.” Il dit alors: “Il
est trop fort pour moi. Qu’il soit donc souillé d’une tache déshonorante. Allez donc le porter au-dessus de la
rivière, vous l’y égorgerez et vous le jetterez dans l’abîme.” On le porte ce Rushenyi de Twarereye. On le porte
au-dessus de la Ruvubu. On le prend et on l’égorge. Il ne fait que rire. On le jette dans la rivière et il nage. Il nage
et va sur une île où la rivière passe de l’un côté et de l’autre côté. Ils restent là. 
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     Ceux qui vont faire la cour le voient en passant. Ceux qui reviennent de la cour le voient en passant. Il reste là.
Il  ne mange pas. Il  n’est avec personne, il est là tout seul.  Je ne sais pas s’il  est reparti  pendant la nuit.  Le
lendemain on ne l’y trouve pas. Ceux qui le cherchent ne le trouvent pas. Il paraît qu’il a passé trois jours dans la
vallée.  Il  part alors à toute vitesse chez ses cousins au Bugufi.  Il  était  parti  pendant  la nuit.  Ou est-il  parti?
Personne ne l’a vu. Il va alors au Bugufi. 
     Après plusieurs jours, Mwezi dit: “Je l’ai tué. Les hyènes l’ont emporté, les léopards l’ont emporté, lea
animaux sauvages l’ont emporte.” Le lendemain des gens vont acheter des houes au Bugufi. C’est là que ceux
d’ici en trouvaient. En y allant, ils y trouvent ce Rushenyi de Twarereye. Ils le laissent là, viennent mettre les
houes chez eux et vont le dire à Mwezi de Ntare: “O roi du Burundi, vous avez dit que vous avez tué Rushenyi.
Non, il  est  en vie.” “Non, non.  Il  est  mort.” “Non, il  vit.”  Mwezi Gisabo,  fils  de Ntare envoie un  musapfu
Rukevya, le sous-chef de là-bas, à Nyakibingo. Il envoie Myuugi, le père de Rushize, un umunvakama. Il envoie
le père de Rufyoto, Matuutsi. Des sous-chefs en ce nombre (de deux). Plutôt un n’était pas sous-chef, il était sous-
chef parce qu’il était remplaçant, ce Rukevya. Quant à Myuugi, c’était un beau-père de Mwezi, si vous voulez. Le
père donc de Rushize. Il les envoie. Il les envoie ensemble en disant: “Si vous trouvez qu’il ma trompé, apportez-
le que je le tue. Moi je le croyais mort.” Ils trouvent ce Rushenyi en vie. Arrivé en cours de route, il mange et il
mange: “Hmm” dit-on “l’homme, tu manges de la terre? Alors que nous avons apporté des provisions: de la
nourriture et de la bière, tu manges rien?” Il  refuse et dit  que lui,  Rushenyi meurt injustement. Il dit:  “Moi,
Rushenyi, je ne sais pas ce qui a désaccordé mon père et Mwezi. J’étais encore jeune. Moi, donc je vois que je
vais mourir et que je mourrai pour rien.” Il prend et mange de la terre. “Celui qui m’a vu” dit-il “pleurera pour
moi, les chiens qui m’ont vu, pleureront pour moi. Car moi, Rushenyi, je meurs pour rien. Les vaches qui m’ont
vu, pleureront pour moi. Tout ce qui m’a vu, pleurera pour moi parce que moi, Rushenyi, je meurs pour rien.” Ils
le remontent.  Ils  l’emmènent  là-bas à Nyakibingo chez Rukevya.  On le porte  et  on le loge chez le père  de
Rufyoto, de Nyamugogo, Matuutsi. On le porte chez Mwezi et on dit: “Le voilà, nous l’avons amené. Mais ce
qu’il a dit en cours de route n’est pas bon. Il est venu en mangeant de la terre.” On répond: “Celui qui va mourir
ne manque pas de le dire. Nous allons le tuer.”
     Un soi-disant devin arrive. Du reste, il était devin et son nom était Kabuto. Mwezi lui dit: “Vous dites toujours
que vous étes devin?” “C’est vrai, je suis devin.” “Vous dites que vous savez faire la divination?” “Moi, je fais la
divination.” Il part et prend un agneau. Il part et prend une poule. Il écarte, il écarte les gens. Bientôt arrivé au
seuil, il reste avec un  umushiingntaahe,  notable et des serviteurs. Ils prennent la poule et la mettent dans un
panier. Ils prennent l’agneau et le mettent dans un panier.  Ils prennent des cordes et les nouent à l’intérieur des
paniers. Ils les mettent dans la maison. Il (Mwezi) dit: “Toi alors, tu es devin? Venez donc et les notables et le
peuple, tous.” Ils viennent et on écarte la foule. Il dit: “Donc toi, tu as dit que tu étais devin?” “Je suis devin.”
“Dites ce que vous avez mis là, puisque vous dites que vous étes un homme. Dites ce que vous avez mis là.” Bon.
Il répond alors: “De ce panier qui se trouve de notre côté allez sortir cet agneau pour qu’il aille têter sa mère. Et
de ce panier là-bas, allez donc sortir ce Destin\fn{Destin. Imaana peut signifier: Dieu Créateur, chance, destin (dans un contexte
de divination) et également arbre ou animal (surtout la poule) où se manifeste soit un des esprits surnaturels, soit un charme, soit la force de
la  divination  meme}—autrefois on disait  Imaana d’une poule—pour  qu’elle  a ille  picorer.”  Il  dit  alors:  “Hooo!
Vraiment vous êtes un devin. Mais dis-nous donc ce qui peut tuer Rushenyi de Twarereye. Car j’ai vu que tu étais
devin. Je tuerai des vaches pour toi et je te donnerai des vaches.” Ce devin, Kabuto, dit: “M’en donnerez-vous?”
“Oui, je t’en donnerai.” Il dit alors: “Allez le prendre et vous trouverez dans sa main un petit canif, dont il se sert
quand il mange de la viande. Dépèce-le. Regarde alors dans l’aisselle, comme ceci vous y trouverez une petite
calebasse. C’est cela qui l’a empêché de mourir.  Vous le verrez.” Ils vont,  le prennent.  Il  dit:  “Après l’avoir
dépecé et l’ayant vu, vous verrez alors. Vous le couperez en deux parties. Une partie vous jetterez dans le gouffre
de Nyanzoka et l’autre dans la chute là-bas dans la Ruvubu, dans la chute.” Nyanzoka, c’est là-bas à Bugarama.
Ils vont et le dépècent. On trouve en lui un petit canif. On trouve en lui la calebasse où se trouvaient toutes les
semences du Burundi.\fn{Le roi naît avec toutes les semences du Burundi en main. Ce charme de Rushenyi était donc extrêmement
puissant} On dit: “Hooo! Si vous ne l’enterrez pas en deux morceaux, il va se rejoindre et redeviendra Rushenyi. Il
reviendra encore si vous ne l’enterrez pas en deux fois.” Ils vont au gouffre de Nyanzoka, qui est en bas dans le
Bugarama. L’autre morceau là à Bugarama dans la chute. On l’en- terre là-bas. On y enterre les parties. C’est
ainsi, cela est un conseil, que mourut Rushenyi. 
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159b.141 Excerpt from Princesse des Rugo, Mon Histoire.\fn{by Esther Kamatari (1951-      )} Kiganda?, Muramvya
Province, Burundi (F) 10
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     Mon père, colosse protecteur familier de tous les extrêmes, était un croyant qui aimait manifester sa foi en
chantant les psaumes à l’église. Sa voix puissante et recueillie laissait son auditoire pantois d’émotion. Il a choisi
pour moi le prénom d’Esther—triomphale figure biblique d’une reine qui sauva son peuple de l’extermination par
les Perses—, un nom lourd à porter qui témoigne des hautes aspirations que mon père nourrissait pour ses enfants.
Je suis née deux ans après mon frère Pascal. Avec ma naissance, mes parents remplissaient leur contrat: ils avaient
donné au pays un garçon et une fille. Les bagarres de palais, les jalousies de la cour et les luttes de pouvoir
allaient être enfin muselées, ma mère allait cesser de craindre pour sa vie. L’empoisonnement et la maladie de ma
mère, qui avaient précipité ma naissauce, mettaient un point final à une période difficile, espérait-on. 

*
     Le prince Kamatari s’était en effet marié très jeune, une première fois, avec une princesse dont il avait eu deux
enfants. Mais, croisant un jour, sur les chemins de sa province, la litière de ma mère qui se rendait en grand
équipage à la mission de Kibumbu pour s’y faire soigner, il fut comme frappé par la foudre. Dès ce premier
regard, il a su qu’il vivrait une belle histoire d’amour. Agrippine appartenait, elle aussi, à une famille noble, d’une
province du Nord du pays. Au Burundi, les reines sont choisies en alternance dans deux familles pour éviter les
problèmes de  consanguinité;  ma mère  faisant  partie  de  l’une  d’entre  elles  pouvait  donc  espérer  s’unir  à  un
membre de la famille royale. Pour mon père, ce ne serait en rien une mésalliance. 
     Tout l’entourage de mon père s’était mobilisé pour l’aider dans son histoire d’amour encore clandestine. Les
autorités  de tutelle  belges  ne voulaient  pas  entendre parler  de  cette deuxième princesse.  Kamatari,  qui  avait
épousé la première officiellement, ne pouvait avoir de concubine. On lui fit  savoir qu’installer une dèuxieme
princesse à la cour ne serait pas convenable et que les autorités feraient tout pour l’en empêcher, y compris arrêter
cette princesse. Ma mère dut disparaître, se dérober sans cesse, grâce à la complicité de la population et des amis
de mon père. Commença alors un vaste jeu de cache-cache. Bien entendu, les Belges n’ont jamais pu trouver
Agrippine, malgré l’aide de certaines factions de la cour probablement à l’origine de l’empoisonnement qui a
causé prématurément ma naissance. Les gardes du palais, les sages, tout le monde était dans le secret et favorisait
les rencontres, organisant des fêtes clandestines pour les amoureux, où le vin coulait à flots et les fidèles faisaient
ripaille en compagnie du couple. 
     Ma mère est restée dans la clandestinité jusqu’à la naissance de mon frère Pascal, qui lui a pemris de sortir
triomphante de cette situation, son fils lui permettant d’être désormais officiellement considérée comme princesse.
Le roi fut informé et la fête dura de longues journées, au son des tambours. Dans ces réjouissances chacun pouvait
aussi deviner un défi lancé aux Belges. Le prince, amoureux, avait un fils, un héritier, les Belges n’avaient pas
voix au chapitre, leur autorité en la matière n’était pas reconnue. 
     La première épouse du prince est morte peu après la naissance de Pascal et mon père a pu épouser ma mère
officiellement. Les choses sont donc rentrées dans l’ordre, les convenances étant désormais respectées. À ma
naissance, la position de ma mère, épouse du prince et mère de ses enfants, n’était plus contestée par quiconque,
même si certaines branches ennemies de la famille n’avaient pas dèsarmé. 
     Les deux premiers enfants de mon père sont restés vivre auprès de nous, mais ils étaient de loin nos aînés et ne
partageaient pas vraiment notre vie quotidienne. De sa fille, handicapée, qui vivait un peu à part, je n’ai que de
vagues  souvenirs  car  elle  est  morte  durant  ma  petite  enfance.  Son  fils  Comon,  lui,  vit  à  Londres  et  nous
entretenons d’excellentes relations. 
     Pour compléter et compliquer le tableau, ma mère était elle aussi déjà mariée quand elle a croisé mon père sur
la route de Kibumbu. Elle avait épousé un chef du Nord, le prince Nimubona, dont elle avait deux fils. Mon père a
donc enlevé ma mère à un autre chef avec la complicité des sages du royaume! Mes deux demi-frères ont été
élevés avec nous, mais ils sont morts aujourd’hui. 
     Après Pascal et moi viendront deux jeunes frères, Louis et Godefroid, et deux petites sœurs, Baudouine et
Fabiola. Ce sont donc six enfants qui naîtront de l’union entre mon père et ma mère. 
     On pourrait penser que cette liaison romanesque n’était qu’une toquade de jeunes adolescents. Il n’en est rien:
mon père était un homme dans la force de l’âge, qui avail déjà fête son trente-cinquième anniversaire. Quant à ma
mère, elle devait avoir entre vingt-cinq et trente-cinq ans. Je n’ai jamais su son âge, sans doute ne le savait-elle
pas  elle-même:  l’état  civil  n’est  venu  que  fort  tard  dans  nos  pays,  avec  les  colons.  Mais,  au  fond,  quelle
importance? Quand ma mère a rencontré mon père, elle était une femme épanouie, ça ne faisait aucun doute pour
personne, et pas non plus pour mon père et pour ma mère elle-même. 

*
     La polygamie au Burundi était officiellement l’apanage du roi. Le roi avait des épouses dans toutes les regions.
La reine, qui siégeait dans le fief royal, donnait au royaume ses héritiers légitimes. Les autres épouses, sortes de
sous-reines, étaient fort utiles á la surveillance décentralisée du royaume. Elles recevaient toutes du roi le même
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patrimoine, vaches, personnel, tout à l’identique de sorte que rien ne suscite la jalousie. Sous la férule belge, ce
système devenu clandestin continuait de très bien fonctionner—les femmes sont de bonnes gestionnaires. Mon
oncle, le roi Mwambutsa IV, devait certainement avoir plusieurs épouses disséminées dans le pays. Une femme
dans chaque région, les rois ne pouvaient trouver meilleure manière de surveiller le royaume! Les sous-reines,
simples  gardiennes  de  leurs  territoires,  ne  prétendaient  pas  briguer  de  place  éminente  dans  la  succession
dynastique, mais leurs fils, s’ils étaient braves, pouvaient être appelés à des fonctions importantes. Pour le reste de
la population, la monogamie était la pratique, mais la polygamie était néanmoins tolérée. 
     Le roi était également le seul Burundais qui ait le droit de mettre fin à ses jours. Son successeur était choisi par
les sages dès son avènement, et ce n’était pas forcément Ie fils aîné. L’héritier désigné, élevé loin de la cour en
compagnie de jeunes hommes de son âge, faisait parvenir régulièrement à son père un panier de sorgho dans
lequel il imprimait la trace de son pied. Quand l’empreinte du fils était plus grande que celle du père, ce dernier
devait passer la main. Le roi buvait alors de l’hydromel empoisonné et l’héritier revenait au palais accompagné de
ses pairs qui allaient l’entourer tout au long de son règne. En principe, on n’a pas le droit de décider de sa mort,
mais  le  roi  doit  pouvoir  transmettre le pouvoir  à son fils,  quelles que soient  les  circonstances:  s’il  était  par
exemple grièvement blessé au point qu’on craignît de ne pouvoir le sauver, il se suicidait, laissant la place à son
fils pour éviter la vacance du pouvoir. 

*
     Mon père était donc le prince Ignace Kamatari. Frère du roi Mwambutsa IV et son plus proche conseiller, il
était aussi le chef d’une région naturelle qui s’appelle le Mugamba nord. Nous vivions une partie de l’année à
Fota,  la  capitale  de cette  chefferie.  L’habitat  essentiellement  rural  y  est  encore  aujourd’hui  très  dispersé:  de
multiples «rugo»—le rugo est le foyer de la famille élargie, entouré des terres qu’elle cultive—sont éparpillés sur
les versants des collines. Il n’y a pas de villages comme en Europe ou en Afrique de l’Ouest, mais une ample
répartition de petites unités qui animent l’immensité ondulante et verte. Mon père avait fait construire à Fota, en
1940, line grande villa, et l’année suivante un tribunal, juste à côté de la maison. Si la maison existe encore,
confiée à la gestion énergique de ma jeune sœur Fabiola,  le  tribunal  a été détruit  par les autorités après les
événements de 1993, sons le prétexte d’en récupérer les briques, qui forment désormais un tas s’amenuisant au fil
des années … En tant que chef, mon père était aussi le juge suprême, une sorte de Salomon, pour les paysans de
sa région,  et c’est  à ce titre qu’il  siégeait  à ce tribunal.  Entouré de sages qui  lui présentaient les dossiers et
donnaient leur avis, mon père tranchait en dernier ressort. 
     Quand il n’était pas à Fota, mon père était à Bujumbura, dans notre maison verte, ou au palais royal, chez son
frère, à moins qu’il ne sillonnât le pays pour prendre la température de la population. C’était une forte tête, très
respectueux de son frère le roi, mais auquel le statut de prince conférait une grande liberté dont il usait largement
dans ses actes et ses prises de position. Une liberté que le roi, lui, ne pouvait se permettre. En public, mon père
venait saluer le roi avec déférence, mais en privé, au palais, il lui faisait part sans ambages de ses idées, de ses
désaccords éventuels. Le tandem fonctionnait à merveille: le roi était ravi que son fougueux conseiller de frère
fasse passer, parfois de façon pen orthodoxe, des idées justes et modernes. La personnalité puissante et originale
du prince était un atout de taille pour le roi. 
     Mon père détestait le principe même de l’occupation du pays par les Blancs, les Belges. Ils étaient aussi
présents que pen inspirés. Sans vouloir donner de satisfecit à la colonisation française, on ne peut pas ignorer
qu’elle fut plus éclairée que la colonisation belge qui n’a su former aucune élite africaine, a toujours maintenu les
populations qu’elle administrait à un rang de sous-subalterne, un de ses seuls gestes—qui paraît passablement
ridicule aujourd’hui—ayant été de créer, au Congo beIge, le statut d’«évolué» pour ceux (une poignée) qu’elle
estimait dignes de sortir du rang. 
     Un incident révélateur du caractère et des convictions de mon père est resté dans la mémoire des habitants de
Bujumbura. Il y avait dans la capitale un grand hôtel, l’hôtel Paguidas, tenu par un Grec (on rencontrait beaucoup
de Grecs au Burundi avant  l’indépendance, ce peuple de marins était  en terrain familier sur les rives du lac
Tanganyika), et interdit aux Noirs, situation classique en ces années cinquante dans un pays africain colonisé.
Seuls le roi et son frère, le prince Kamatari, avaient le droit de fréquenter cet établissement et de côtoyer les
Blancs. Un jour, mon père, ayant décidé qu’il ne tolérerait plus cette ségrégation, invita à entrer dans l’hôtel toutes
les personnes qui passaient dans la rue, paysans, commerçants, mendiants: «Allez, allez, entrez!» A tout ce petit
monde assez intimidé, il intima l’ordre qu’on serve à boire au bar. Les serveurs congolais, un temps récalcitrants,
durent s’exécuter et prendre la commande de cette clientèle pour le moins inhabituelle. Comment resister à mon
père? Il était là, au milieu de ses compatriotes. Ensemble, ils buvaient, mangeaient, racontaient des histoires. Mon
père jubilait: il s’élevait contre l’injustice et le racisme tout en passant un joyeux moment avec sa population et en
jouant un bon tour aux Belges. Puis il a demandé la facture, il l’a signée et a déclaré au personnel de l’hôtel,
médusé:  «Vous  enverrez cela  aux Belges!»  Et  chacun est  rentré  chez  soi  tranquillement.  Il  est  vrai  que  les
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autorités belges tremblaient devant ce prince qui mesurait 2,15 mètres et qui ne mâchait pas ses mots. L’aventure
de l’hôtel  Paguidas a alimenté  les conversations dans toutes  les  sphères  sociales de Bujumbura pendant  des
années. 
     Mon père aujourd’hui encore est une legende dans le pays. Les jeunes ne l’ont pas connu mais ils ont entendu
vanter sa force physique, son intégrité; il est devenu une figure emblématique. Il détestait l’injustice, adorait les
enfants  et  respectait  profondément  les  personnes  âgées,  qu’il  saluait  et  aidait.  Papa  Kamatari  appréciait  la
discipline, et les militaires de l’époque l’aimaient car il representait la force, la rigueur. Il avait le goût des choses
bien réglées, carrées: dans les champs, il fallait que les sillons soient droits! Mais, quand il se mettait en colère,
ses coups n’étaient jamais dirigés que sur des Blancs. Aujourd’hui, quand on parle du prince Kamatari dans les
collines, on dit: «Ah oui, celui qui n’aimait pas les Blancs!» Le Blanc pour lui était le symbole de l’injustice, de
l’abus  de  pouvoir.  Il  faut  reconnaître  aussi  que  ce  petit  pays  reculé  d’Afrique  ne  recevait  peut-être  pas  les
meilleurs des administrateurs coloniaux. Mon père, qui avait  reçu une éducation royale, ne supportait  pas de
discuter avec un troisième sous-fifre. Il jugeait ineptes du point de vue de l’économie locale les mesures prises par
les Belges. «Vous ne touchez pas à ma région», disait en substance mon père quand il s’agissait de sa chefferie.
Expérimenter des cultures en pépinière, à l’Isabu, dans sa circonscription, d’accord, mais obliger les populations
locales à planter de nouvelles espèces sans leur en expliquer l’intérêt, pas question. Planter du café parce que les
Blancs le consomment alors que les Burundais n’en boivent pas: non. Ou alors qu’on consulte la population après
lui avoir expliqué l’intérêt qu’elle y trouverait. Il prônait des pratiques démocratiques, respectait toujours l’avis
des sages sans lesquels rien ne peut se faire, car ils représentent la population. 
     Avec le gouverneur, représentant du roi des Belges, s’il acceptait de discuter, il veillait surtout à ne pas se faire
avoir.  Quand  celui-ci  voulait  imposer  des  réformes  ou  faire  passer  des  mesures  que  son  frère  et  lui
désapprouvaient,  soudain, très opportunément, le roi et mon père ne comprenaient plus rien, tergiversaient et
faisaient de la résistance passive. Ils demandaient des traducteurs en français, en swahili qui était a l’époque, dans
cette région des Grands Lacs sous domination beIge, la langue véhiculaire, l’équivalent de ce qu’est l’anglais
aujourd’hui dans une grande partie du monde. Bien súr, pas un mot ne leur échappait, mais ils prétendaient tester
les interprètes, exigeaient leur changement. C’était  une façon de gagner du temps, certes, mais aussi de faire
respecter  leur  langue,  le  kirundi,  et  leur  pays.  Mon père  a  toujours  donné  du fil  à  retordre  aux Blancs  qui
gouvemaient le Burundi au mépris de ce dernier et dans l’intérêt de leur propre pays. Le roi savait se montrer plus
diplomate, mais le prince se permettait d’agir selon son cœur et ses idées, y compris en distribuant des coups de
poing. Un petit Belge à côté de ce colosse ne faisait pas le poids! 
     Un jour man père est entré dans un bar de Bujumbura, incognito. Il se promenait souvent, en inspection en
quelque sorte, pour écouter, pour voir, toujours là où on ne l’attendait pas. Tout le monde le connaissait sauf les
Blancs  nouvellement  arrivés.  Un  Burundais  entra  bientôt  et  se  fit  injurier  par  un  Blanc  qui  lui  interdit  de
commander sa bière. Mon père devint fou furieux, saisit le siège du Blanc avec le bonhomme dessus et jeta le tout
dehors sur la place (qui sera baptisée plus tard «place de l’Indépendance»). Un Blanc, dans un gros fauteuil des
années cinquante, balancé dehors par un colosse: stupeur! Puis mon père est rentré tranquillement dans le bar et a
demandé  qu’on serve  son compatriote.  Il  y  eut  des  protestations  bien  évidemment,  mais  l’homme qui  avait
finalement  obtenu sa  bière  est  retourné dans son quartier,  a  raconté  l’incident  à qui  voulait  l’entendre et  la
nouvelle s’est répandue partout. 
     On m’a raconté que, quand il était plus jeune, dans les années quarante, Kamatari était animé du même désir de
justice  et  l’exprimait  déjà  vigoureusement.  Le  «Muhashi»,  un  agent  de  la  circulation  belge,  distribuait  les
contraventions à tour de bras. Un jour qu’il sillonnait la région sur sa moto, il frappa un passant et le jeta dans un
ravin. Mon père, se trouvant par hasard sur les lieux peu après et un témoin lui ayant raconté l’incident, retrouva
facilement l’agent et lui proposa d’aller boire un de ces cafés qu’aiment tant les Blancs. Tous deux discutèrent un
moment et mon père proposa à ce monsieur un petit tour en moto. Une balade sur la moto du prince, ça ne se
refuse pas. La voiture n’avait pas encore vraiment fait son entrée au Burundi qui comptait cinq motos pour tout le
pays et dont les routes étaient dans un état sommaire. Les deux hommes, partis de Fota, sont allés a Mwaro puis
jusqu’à Bujumbura et sont remontés de l’autre côté. Mon père prenait un malin plaisir à viser les trous de la route,
à franchir des rivières. Le passager arrière souffrait le martyre. Mon père amena alors le Muhashi à l’endroit où il
avait  attaqué sa victime,  le frappa comme il  avait  frappé l’autre et  le  balança dans le ravin, dont l’infortuné
passant s’était sorti. Les Belges sont venus voir Mwambutsa IV pour protester officiellement, mills il n’a rien
voulu entendre. Toute la population était derrière lui et il connaissait la popularité de mon père. Au lieu de lui
reprocher ses coups d’éclat et ses accès de colère vengeresse, il lui faisait des clins d’œil. Pour la galerie, le roi
sermonnait de temps en temps mon père, mais il était ravi que son frère ose faire ce que lui-même ne pouvait se
permettre. 

20



     Cela n’empêchait nullement Papa Kamatari de se montrer toujours respectueux vis-à-vis de Mwambutsa. Un
jour, ce demier, le prince, les chefs et toute la suite se sont rendus en visite officielle au Rwanda voisin où ils ont
rencontré le roi Mutara Rudahigwa. La délégation rwandaise a raconté comment mon père s’appliquait à marcher
pratiquement sur la pointe des pieds à côté de son frère, par respect. Tous s’en souviennent. Jamais man père ne se
serait permis un écart en présence du roi. 

*
     Détenteur du permis de conduire numéro 12, le prince Kamatari se déplaçait dans une magnifique Mercedes
bleu ciel, unique et fameuse dans tout le pays, qui contrastait vivement avec la poignée de véhicules, tous noirs,
qui  circulaient  alors.  Mis  à  part  les  officiels  belges,  il  n’y  avait  guère  que  le  roi,  le  prince  et  quelques
missionnaires à être motorisés. Le curé lui-même n’avait qu’une moto. Un jour que nous étions tous à l’arrière de
sa  voiture,  papa  croisa  sur  la  route  une  petite  Volkswagen  verte,  la  première  au  Burundi.  La  trouvant  très
mignonne,  il  s’arrêta  pour  proposer  à  son  propriétaire  un  échange:  la  Mercedes  bleu  ciel  contre  cette  jolie
coccinelle verte. Le propriétaire, sans doute ravi de l’aubaine, n’osa de toute façon pas résister à l’enthousiasme
du prince. L’affaire fut conclue. Nous nous sommes tous entassés dans la voiture, mon géant de père plié en trois
se cala derrière le volant et nous voilà en route pour la maison. Ma mére, ébahie, nous a regardés sortir un à un de
la Volkswagen. Mon père n’a gardé cette voiture que peu de temps et l’a rendue à son propriétaire d’origine,
récupérant ainsi une berline plus conforme à son rang, à son gabarit et à la taille de sa famille. 
     Mon enfance a été ensoleillée par une myriade d’anecdotes de ce type, marquées à la fois par la fantaisie, le
panache et l’aura du prince. Il fascinait ses enfants. Quand il pouvait se rendre disponible, il était pleinement avec
nous et  nous vivions des moments magiques.  Nos rires résonnent  encore à mes oreilles quand je revois nos
séances de «balançoire». Papa étendait les bras à l’horizontale, mon petit frère Louis et moi nous y accrochions,
quelqu’un nous poussait  et  nous  nous  balancions  allégrement.  On disait  qu’il  était  l’homme le  plus  fort  du
Burundi, j’en étais pour ma part intimement persuadée. Excellent musicien par ailleurs, il jouait de l’orgue, de la
cithare et de l’accordéon. À l’église, où il chantait en latin, comme à la maison lors des fêtes et des veillées, sa
voix tonitruante emportait l’assistance dans un tourbillon de joie et de piété. Il avait aussi un merveilleux coup de
crayon et je regardais ébahie les croquis rapides et si évocateurs d’oiseaux ou d’autres animaux qu’il traçait sous
nos yeux. 

*
     Mon enfance s’est ecoulée entre Fota et Bujumbura. Dès l’âge de cinq ans, j’ai été mise en pension chez les
sœurs belges missionnaires à Kiganda, non loin de Fota, dans une école qui accueillait les enfants des paysans de
la région et même au-delà. C’était un réel privilège pour les fiIles d’aller à l’école. Le sacrifice pour les familles
ne s’arrêtait pas aux frais de scolarlté, certes peu élevés, au coût des uniformes et des fournitures. Les parents
devaient en effet se passer du travail  que les enfants auraient fourni s’ils étaient restés à la maison. Pour les
paysans pauvres, envoyer les enfants à l’école, et surtout les filles, c’était parler sur l’avenir, voir loin. 
     Sous leurs grandes cornettes à trois pointes, le visage et les mains dépassant seuls de leurs larges habits blancs,
les  sœurs  faisaient  régner  dans  la  pension  une  ambiance  bon  enfant.  Bien  qu’elles  fussent  de  très  braves
personnes,  elles nous intimidaient  par leur  habit,  symbole  d’autorité.  Et  puis  elles étaient  blanches … Je ne
revenais à la maison qu’au moment des vacances, trois fois par an, ce qui était peu à cet âge tendre. À la pension,
j’étais une élève parmi les autres, maintenue toutefois sous une surveillance discrète, imperceptible à une enfant,
mais  néanmoins  draconienne,  car  il  s’agissait  d’assurer  ma  sécurité  et  l’exemplarité  de  ma  conduite.  Les
consignes étaient: «Elle doit faire comme les autres mais se montrer un exemple pour toutes.» Au départ, j’ai
bénéficié néanmoins d’un régime de petite princesse: j’allais en classe et en récréation avec les petites filles de la
région, internes comme moi, mais je prenais mes repas et je dormais chez les sœurs. Elles habitaient un bâtiment à
part, dont les fenêtres donnaient sur la cour de l’internat, ce qui me permettait de garder le contact avec mes
camarades et d’échanger avec elles de la nourriture. Je préférais en effet leur ordinaire, fait de haricots, de patates
douces, de manioc, accompagné d’un bol de thé le matin, à la soupe et la viande que me donnaient les sœurs. Le
dimanche, les pensionnaires mangeaient du riz cuit avec de l’huile de palme orange et j’aurais vendu mon âme
pour avoir droit à ce délice! Sans aller jusque-là, je ne me privais pas d’échanger ce que je pouvais jusqu’à ce que
notre troc soit découvert et ma mère consultée. Comprenant que je préférais mener la vie de mes amies, elle
décida que je passerais de l’autre côté: fini le régime à part, finis les privilèges. 
     Cela m’a rapprochée de mes camarades. Nous dormions dans d’immenses dortoirs de quelque cent cinquante
lits bien alignés, sur des sortes de paillasses remplies par nos soins de feuilles de maïs. Après chaque période de
vacances, nous étions priées de garnir de feuilles fraîches les grandes enveloppes de tissu bleu, et chaque matin
nous devions les secouer pour que nos lits présentent un aspect impeccablement rebondi. La différence entre les
autres élèves et moi n’avait pas disparu avec mon emménagement parmi elles. Toutes l’avaient encore à l’esprit.
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Pour mes camarades, j’étais princesse, c’est évident, mais qu’est-ce qui fait de vous quelqu’un de meilleur: une
nourriture différente ou une attitude qui reflète l’être? 
     Puis, insensiblement, j’ai commencé à endosser les responsabilités familiales; à travers moi, à travers ma
conduite, je sentais confusément que des messages passaient, de famille à famille, de parent à enfant. Pour mes
parents, j’étais un maillon du tissu social, un lien de plus entre les princes et la population. Bonne élève mais vive
et indisciplinée, sûrement en réaction contre la rigueur de notre éducation, j’étais une meneuse et je me faisais
punir sans cesse. Je payais le prix fort:  l’exemple,  toujours l’exemple! En fait,  je pense que je trouvais cela
normal. Je me souviens avoir dû, un jour, expier mes bavardages incessants en demeurant de longues heures
agenouillée dans la cour—une cour sur laquelle donnaient toutes les classes, bien entendu—, les bras écartés,
tenant deux dictionnaires dans chaque main. Le message était clair: on n’épargnait pas la fille du prince, les autres
n’avaient qu’à bien se tenir! 
     Outre nos travaux scolaires, nous étions chargées de menues tâches domestiques destinées à soulager les sœurs
qui, il faut bien le dire, trimaient toute la journée. Certaines d’entre nous travaillaient aux champs et au jardin,
d’autres  épluchaient  les  légumes  à  la  cuisine  ou  balayaient  les  classes.  Étais-je  favorisée  ou  simplement
chouchoutée? Quoi qu’il en soit, m’incombaient toujours les corvées les plus plaisantes, comme balayer le bureau
de la sœur  supérieure,  qui  n’était  pas bien poussiéreux,  ou jardiner  devant  la maison des  sœurs.  Nous nous
sommes toutes félicitées, mes sœurs et moi, au moins une fois dans notre vie d’avoir appris dès l’age tendre à
manier le fer à repasser et la houe. 
     Le dimanche, la discipline se relâchait et les horaires s’assouplissaient: on se levait une heure plus tard, à six
heures au lieu de cinq! Après ce réveil «tardif», grande toilette, douche et débarbouillage, puis prière et travaux
ménagers. La grand-messe, dite à dix heures, nous semblait interminable; elle durait effectivement près de deux
heures, à l’église de la mission. Nous partions en ordre parfait, les quatre cents filles en rangs, surveillées par deux
ou trois sœurs. Nous quittions notre domaine, passions devant l’école primaire, le long d’une haie de cèdres qui
délimitait l’école des garçons et nous nous rendions à la grande église de Kiganda. Au cours du trajet, avec la
complicité de toutes les élèves, quelques filles, dont moi, faisaient de courtes échappées à travers le creux d’une
haie pour aller cueillir des fruits dans le verger des sœurs. Nous rentrions bien vite dans les rangs, stockant les
baies sous nos longues jupes grises d’uniforme. Après la messe, nous pouvions nous régaler tranquillement. Les
sœurs n’ont certainement jamais mangé beaucoup de fraises, car c’étaient nos fruits préférés! Je suis persuadée
qu’elles se rendaient parfaitement compte de notre manège mais y voyaient une façon de redistribuer les biens de
la terre, notion très profonde au Burundi, comme en témoignait la fête de l’Umuganuro. 
     En tant que petits princes et petites princesses, mes frères, mes sœurs et moi étions aux premières loges lors
des grandes fêtes officielles, et en particulier lors de l’Umuganuro, fête sur laquelle autrefois se calait strictement
le calendrier des travaux agricoles. Lors de l’Umuganuro, le roi autorisait la population à semer et bénissait les
semences. Tout le Burundi se déplaçait pour venir à la cour assister aux festivités, les tambours du pays, battus
depuis les collines et les villages, se rassemblaient et se retrouvaient par milliers a Muranwya, l’ancienne capitale
royale. La signification profonde de l’Umuganuro est la redistribution des biens. Le roi, maître, propriétaire du
pays, n’oublie pas les pauvres et les malheureux, et pour, en quelque sorte, atténuer les inégalités, remettre les
compteurs à zéro, il distribuait des avoirs qu’il prélevait sur les siens. Les sages lui signalaient les gens méritants
et les nécessiteux, et le roi distribuait des vaches, des troupeaux. Il agissait en tant que représentant d’Imana, dieu
des Burundais, jouant le rôle d’intermédiaire entre le dieu et le peuple. Les Belges regardaient d’un mauvais œil
cette fête qui conférait au roi un pouvoir bien trop considérable à leur goût et allait en outre à l’encontre de la
christianisation  du  pays  qu’ils  entreprenaient  activement.  Ils  ont  peu  à  peu  vidé  la  fête  de  son  gens,  l’ont
désacralisée,  puis interdite.  Les dernières festivités auxquelles j’ai  assisté enfant étaient en quelque sorte des
coquilles à moitié vides, mais elles restaient à mes yeux porteuses d’une magie éblouissante. 
     Ces rites remontaient à un autre âge, et certaines de leurs pratiques peuvent paraître barbares aujourd’hui. Des
personnes mouraient piétinées par les troupeaux, et leur sacrifice valait à leurs familles des centaines de vaches. À
l’époque, la puissance résidait dans les troupeaux. Mais, avec la disparition des rites, un peu de l’âme du Burundi
s’en est allée. Le symbole de la redistribution des biens et l’image de tout un peuple s’en allant semer à l’unisson
étaient forts, fédérateurs, et il n’était pas question alors de Hutu ou de Tutsi. Le peuple ne faisait qu’un. 

*
     À la pension, après la messe dominicale, nous rentrions pour le déjeuner puis venait l’instant tant attendu: les
portes du pensionnat s’ouvraient et les familles des pensionnaires venaient en visite. Personne pourtant ne venait
me voir: mes parents étaient trop occupés et Fota était trop éloigné. Le cœur gros, je contemplais les retrouvailles
de  kes  camarades  avec  leurs  familles.  Il  fallait  réagir  plutôt  que  sombrer  dans  la  mélancolie.  Repérant  des
personnes de ma région, qui toutes savaient qui j’étais, et abusant sans vergogne de man statut, je leur passais
commande d’une visite: «Dimanche prochain, venez me voir, moi» Moi aussi je voulais entendre mon nom, moi
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aussi je voulais aller au parloir et recevoir une visite! Et pour que la réjouissance soit complète, je demandais
qu’on m’apporte ma boisson préférée, du vin de banane, dans la vaste cruche en argile au goulot décoré, selon
l’usage, de grandes feuilles de bananier en guise de papier cadeau. Chacun buvait à même la cruche, avec son
chalumeau, une grande paille coupée dans les buissons de bambous. J’invitais mes camarades préférées et je leur
montrais que moi aussi j’avais des cadeaux, qu’importait qu’ils aient en quelque sorte été réquisitionnés! Ces amis
qui m’entouraient ainsi le dimanche étaient des cousins lointains ou simplement des personnes de la chefferie de
mon pére, qui venaient bien volontiers voir la fille du prince. Mon père, au courant de mon manège (tout se sait
très vite dans les collines),  a offert  en retour des cadeaux à mes visiteurs. C’était  un échange permanent,  et
finalement une façon pour moi de me socialiser, d’apprendre mon rôle. Peut-être même que, par la suite, le vin de
banane que l’on m’apportait provenait en fait de chez moi! 
     Je ne voyais ma famille que pendant les vacances, mais j’en avais régulièrement des nouvelles. Par mes
visiteurs  du  dimanche  d’abord,  et  aussi  par  un  nuage  de  poussière  sur  la  route.  Mon père  passait  en  effet
règulièrement  dans les  environs.  Nous voyions sa  Mercedes  bleue,  qui  ne  s’arrêtait  jamais,  certes,  mais  qui
témoignait qu’il allait bien. Un jour que je lui demandai de s’arrêter au moins de temps en temps, il me rétorqua
que j’étais une enfant comme les autres qui n’avait aucune raison dejouir d’un régime de visite particulier. 
     Mes camarades recevaient du courrier, qui était d’abord lu par les sœurs. Le dimanche après la messe, la sœur
appelait les filles et leur remettait leurs lettres, tandis que je restais à part. Ma famille me donnait bien sûr des
nouvelles, mais par d’autres moyens, et ce moment de la distribution des lettres était difficile pour moi. Pour
compenser, j’entretenais ma cour, en particulier en lisant et en racontant à tout le dortoir les romans d’amour qui
me tombaient sous la main. 
     Un jour, âgée d’une dizaine d’années, je fis une fugue. Je voulais rentrer à Fota, ma mère et ma famille me
manquaient, cela faisait longtemps que je ne les avais pas vues. J’ai quitté le pensionnat un après-midi, a quatre
heures, après les cours, avec les externes qui regagnaient leur rugo. J’ai parcouru à pied les onze kilomètres qui
me séparaient de Fota. Là, je me suis rendue dans le garage, où j’ai rencontré des personnes familières, celles qui
avaient élevé mon père, qui nous avaient élevés nous aussi. J’étais enfin en famille, mais je n’osais pas affronter
ma mère qui avait été informée de ma fugue avant même mon arrivée. Je m’attendais à la raclée du siècle. Avant
de me risquer dans la maison, je suis restée longtemps dehors auprès des suivantes, qui m’ont régalée de petits
pois avec de la sauce: «Mange bien, on ne sait pas ce qui va se passer», me recommandaient-elles. Je me suis
finalement décidée à aller saluer ma mère qui s’est montrée aussi réconfortante qu’un glaçon, assise droite comme
la justice, attendant des explications. Et moi qui n’avais qu’une envie, l’embrasser! Je lui ai expliqué qu’elle me
manquait, que j’étais malheureuse. Elle m’a répondu froidement: «Vous êtes combien à l’école?—Quatre cents,
bafouillai-je.—Est-ce que les autres sont rentrées chez elles, est-ce que les autres n’ont pas la nostalgie de leur
mère?» Elle m’a envoyée dans ma chambre où elle m’a corrigée a coups de branches d’eucalyptus. Incapable de
m’asseoir pendant plusieurs jours, j’ai dû aller a l’infirmerie de la pension me faire enduire les fesses de crème.
Au moins j’avais bien mangé! Il faut imaginer la pagaille que j’avais semée au pensionnat. Je n’ai jamais osé
demander les détails. Pour les sœurs, perdre la fille du prince représentait un manquement grave. Tout Kiganda a
été mobilisé, les habitants, les prêtres, les chiens ont fouillé tous les champs, les rivières, les ravins. On a interrogé
mes amies,  mais  elles  n’étaient  pas  dans  le  secret.  On a  fouillé  aussi  tous  les  recoins  de la  mission,  de  la
campagne avec des torches, sondé les rivières. Les sœurs ont prié toute la nuit. Nous n’avions pas de téléphone
bien sûr à la maison pour les prévenir que j’étais saine et sauve. Le lendemain matin, ma mère m’a raccompagnée
au volant de sa Peugeot 203. La nouvelle s’est répandue vite sur la route et nous a précédées: Esther est à l’arrière
de la voiture. Soulagement! J’ai dû demander pardon à genoux, d’abord aux sœurs, venues à notre rencontre, puis
classe par classe à l’école de filles, classe par classe à l’école de garçons, classe par classe chez les grandes,
accompagnée de ma mère: «J’ai mal agi, pardon, je ne recommencerai plus jamais.» Cette punition, c’était l’idée
de ma mère, pas celle des sœurs, qui ne m’ont pas sanctionnée. Toute la chefferie de Fota a su dans les heures qui
suivaient que j’avais fait amende honorable et que la fille du prince s’était montrée d’une humilité exemplaire.
Évidemment, après cette raclée physique et morale, l’envie de recommencer m’a passé. J’étais vaccinée. 
     Ce fut la grosse bêtise de mon enfance. J’avais plongé dans l’embarras une mission entière, j’avais mis en
cause toute une structure. S’il m’était arrivé quelque chose, si je m’étais noyée ou si j’avais été blessée, des têtes
seraient tombées. Quelques mesures de représailles ont été prises à l’encontre des institutrices et des surveillantes
et la sécurité a été renforcée. La sortie des élèves, à quatre heures, fut désormais surveillée, filtrée. Sitôt après, la
porte était fermée. 
     Non loin de la pension, un homme fabriquait de tout petits pains qui sortaient du four agglutinés les uns aux
autres. Il vit toujours d’ailleurs, et s’appelle Ntorisenge, ce qui signifie «Je ramasse un centime». Il vendait en
effet  ses  petits  pains  un  centime.  Nous  le  pensions  très  riche  avec  taus  ces  centimes!  C’était  une  véritable
gourmandise que ces petits pains et j’étais frustrée parce que je ne pouvais pas en acheter: je n’avais pas d’argent
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de poche. L’ordinaire était prévu, à la pension, mais pas les fantaisies. Alors j’empruntais quelques piécettes ou
j’usais de mon prestige auprès de Ntorisenge pour qu’il me fasse crédit. Mais bien vite j’en ai parlé à mon père—
pas à ma mère, je n’aurais eu aucun succès—, je lui ai vanté les qualités du pain et de son fabricant. Il est allé le
voir, a payá mon ardoise et m’a ouvert un crédit. Ainsi, à chaque fois que j’accompagnais mes camarades acheter
du pain, je pouvais me servir à volonté. Je ne me privais pas et j’en offrais autour de moi avec largesse. Je
m’imaginais que c’était un cadeau du boulanger, ignorant que le marché était réglé d’avance. 
     Le paradoxe de mon enfance tenait à ce que je m’efforçais de me faire une place parmi les autres, de ne pas me
singulariser autrement que par mes qualités, mon attitude ou ma personnalité, mais que mon statut de princesse
me rattrapait sans cesse et que je prenais un grand plaisir à certains de ses attributs. La politique toutefois ne tenait
nulle place dans ma vie. 
     Nous nous confessions chaque jeudi, pas moyen d’échapper à la règle des sœurs. Comment trouver chaque
semaine des péchés à avouer? Très ouvert, au courant de nos chapardages de fruits le dimanche, notre prêtre
comprenait qu’à dix ans un enfant n’ait pas beaucoup de péchés à expier et nous disait que ce n’était pas la peine
de nous torturer les méninges pour en inventer. En guise de confession, lors de mes visites, je puisais avec délices
dans  sa  bibliothèque  et  je  lisais  les  aventures  de  Bob  Morane.  Guère  pieuse,  je  respectais  toutefois
scrupuleusement  les  obligations  religieuses  du pensionnat  et  tout  se  passait  très  bien.  En revanche,  lors  des
processions à Pâques ou pendant le mois de Marie, j’étais la première habillée. J’aimais follement le côté théâtral
de la religion: j’ai tenu plusieurs fois le rôle de la Sainte Vierge, j’ai aussi été un ange et je lançais, d’un geste
auguste,  des  poignées  de  pétales  de  fleurs  sur  les  spectateurs  et  sur  le  sol.  Je  n’oserais  pas  comparer  une
procession  religieuse  à  un  défilé  de  mode,  mais  la  petite  fille  remuante  et  extravertie  et  l’adulte  avide  de
découvertes, de contacts et d’action se retrouvent dans ces cortèges, religieux puis profanes. 

*
     Je garde de merveilleux souvenirs de ces années chez les sœurs de Kiganda. L’enseignement s’y delivrait
obligatoirement en français. Quelques années plus tard, j’apprendrai des rudiments de flamand à l’école Stella
Matutina où cette langue était obligatoire. Je n’en ai retenu qu’une phrase: «Ik hen een jongen» qui signifie «je
suis un garçon». A la maison et dans la vie courante, de même qu’à l’école avec mes camarades, nous parlions le
kirundi, si bien qu’après trente années passées en France je le parle encore couramment quand je retoume là-bas.
Les sœurs le parlaient un peu, mais nous nous tordions de rire en les écoutant et nous nous moquions d’elles sans
vergogne en imitant leur accent. À la messe, les paysans n’arrivaient pas toujours à se retenir et pouffaient dans
leurs pagnes, morts de rire, car selon l’accent les mots peuvent changer de sens, comme dans toutes les langues.
La prononciation du curé qui, bravement, disait son homélie en kirundi, au cours d’une messe bien entendu dite
en latin, donnait lieu à des interprétations qui ne manquaient pas de piment.
     En pension, à l’école primaire, j’ai appris le français, la geographie, l’histoire, les mathématiques, comme dans
n’importe quelle école française. J’étais une élève sans problème. Au collège et au lycée, j’étais très bonne en
français. Les cours de géographie m’ont laissée froide, ne m’ont pas donné envie de connaître le vaste monde: ces
pays n’avaient pas de réalité. Mon monde à moi était tellement beau que je n’avais aucune envie d’aller voir
ailleurs. 
     Tous les jeudis nous avions des cours de travaux pratiques agricoles, dans les champs. La classe était divisée
en équipes, à chacune desquelles était attribué un lopin. Pour enrichir sa terre et avoir le plus beau terrain, il nous
fallait du fumier. Nous partions donc, mes camarades et moi, un panier sur la tête, dans les champs où paissaient
des vaches. Lors de mes visites réquisitionnées du dimanche, j’avais passé des accords avec les paysans pour
qu’ils me gardent leur fumier. Le mot courait dans les rugo: «Gardez votre fumier pour la fille du prince.» Nous
partions donc gaillardement de la pension, longions l’énorme mission de Kiganda, l’endroit où avaient lieu les
processions, puis le terrain de football qui servait aussi aux cérémonies importantes et nous passions derrière la
colline, enfin hors de la vue des sœurs et des curés. Au rendezvous, les paysans nous donnaient à manger et à
boire et nous nous installions tranquillement pour l’après-midi sous les eucalyptus, à nous raconter des histoires.
C’était comme une journée de pique-nique, d’autant plus délectable que nous savions pertinemment que les autres
filles battaient les champs en quête de fumier. Quand arrivait l’heure de rentrer, les villageois nous portaient nos
paniers jusqu’à l’endroit où nous risquions d’être repétées par les sœurs. Nous récupérions nos charges … et nos
cultures nous valaient les meilleures notes en travaux pratiques. Nous respirions dans les champs un air de liberté:
pas de discipline, nous pouvions rire et parler sans réserve. 
     Parmi les sœurs, j’avais roes préférées. Une sœur burundaise, sûrement une parente, me couvait un peu, mais
discrètement pour ne pas attiser les jalousies. Une autre sœur, blanche, était surnommée Nyamudo (qui veut dire
«bancale» en kirundi) parce qu’elle boitait. Elle était extrêmement soigneuse et lors de nos corvées domestiques,
je m’arrangeais pour être assignée au balayage de son bureau car le travail y était très léger. Elle préparait la salle
du catéchisme où elle apportait toujours des fleurs, de petites plantes comme des géraniums qu’elle déposait sur
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un napperon crocheté. Elle était en admiation devant le père Verkest, l’aumônier de l’école qui, lui, avait une
jambe de bois à la place de sa jambe droite, perdue dans un accident de voiture. Quand nous voyions la sœur et
son géranium, nous savions que le père allait arriver en claudiquant et nous l’imitions toutes. Cette jambe de bois
était une attraction, nous n’en avions jamais vu d’autres. Lorsque le père appuyait sur un bouton pour la plier et la
déplier, par exemple lorsqu’il s’agissait de monter en chaire, l’opération produisait un son pneumatique, une sorte
de «pshitt» caractéristique. Mais un malheur ne venant jamais seul, il était également affligé d’un dentier. Il a un
jour semé la panique dans les rangs en le retirant, probablement pour attirer notre compassion devant tant de
malheur. Sur nons, petites Africaines à qui l’on avait raconté les légendes des Blancs cannibales, le voir ainsi
sortir  sa  mâchoire,  instrument  certain  de  notre  futur  supplice,  produisit  un  effet  radical:  nons  avons  détalé,
terrorisées. La jambe, d’accord, mais le dentier, non! 
     Côté  affectif,  c’était  à  la  guerre  comme à la guerre,  tout  le  monde était  dans le  même bateau,  pas  de
passedroits. Quand on avait un gros chagrin, on pleurait un bon coup et les copines remplaçaient la famille. Les
grandes nons prenaient en amitié et les chagrins étaient vite connus, il y avait toujours une aînée, peut-être une
cousine,  pour  nons  consoler.  Tout  se  passait  entre  enfants.  Mais  j’ai  eu  une  enfance  sans  états  d’âme,  une
adolescence sans crise fracassante. Nous n’avions pas le loisir pour cela, nons étions toujours dehors, toujours
occupées. 
     Et puis il  y avait  sœur Armandine, qu’on appelait  Rubasha «pouvoir» en kirundi).  Elle grimpait sur les
échelles, gérait l’équipe des ouvriers, faisait du vélo, entretenait le groupe électrogène, faisait sonner la cloche du
réveil. C’était l’«homme fort» des sœurs, sévère mills juste. Elle vient de fêter ses cinquante années de présence
missionnaire au Burundi. 

*
     Même si j’étais la première à grimper aux arbres, je ne dépassais pas les bornes. Enfant, ce sens du devoir,
profondément ancré, imprégnait mon comportement. Une voix au fond de moi me soufflait: je ne peux pas parce
que je suis la fille du prince. Si je voyais quelqu’un faire quelque chose de répréhensible, je devais l’en empêcher,
c’était mon rôle, je n’étais pas la fille du prince juste pour la façade, j’étais investie d’une responsabilité. J’avais
beaucoup de chance: une position, une éducation, une instruction, en contrepartie desquelles il m’incombait de
prolonger l’action de mon père et de ma mère, de la cour et du roi. J’étais un relais et je ne pouvais pas être un
bon relais sans une conduite irréprochable vis-à-vis de mes amies et des sœurs. Sans être vraiment exprimé en des
termes aussi clairs, ce fait n’en existait pas moins. 
     Mes parents avaient donné des instructions. Dans mon groupe, quand des bêtises étaient commises, les sœurs
demandaient: «Qui a fait cela?» Si personne n’avouait ni ne se denonçait, c’était moi qui étais punie, parce que
j’étais une meneuse, certes, probablement responsable d’un certain nombre de méfaits, mais surtout parce que
j’étais une princesse. Aucun écart ne devant demeurer impuni, en l’absence d’autre coupable, la punition était
pour moi. C’était dur à vivre, injuste, je pleurais sans qu’il y eût quelqu’un pour me consoler, mais je reprenais
vite du poil de la bête et je m’arrangeais avec celles qui m’avaient mise dans cette fâcheuse situation. On réglait
les comptes, on mettait les choses à plat, on en venait parfois aux mains, comme les garçons. Les grandes nous
arrêtaient si l’explication dégénérait. Les fautives, penaudes, venaient me demander pardon, ou accomplissaient
mes corvées pour se faire pardonner. La vie de la pension était totalement transparente, tout était consigné dans
les rapports quotidiens envoyés aux familles. Les parents de celles qui m’avaient causé des ennuis étaient mis au
courant et punissaient leurs filles quand elles arrivaient à la maison. Au trimestre suivant, les choses se passaient
mieux. 
     Politesse, maintien, coups de règle sur les doigts, se tenir droit en classe, croiser les bras dans le dos, tout cela
donne un port de mannequin. Nous ne décroisions les bras que pour lever la main, ce qui ne nons laissait pas le
loisir de gribouiller sur les tables. 
     La retraite de prières avant les fêtes de Pâques durait quatre jours; il n’y avait alors pas de classe, simplement
les corvées et la prière. Quatre jours sans parler, dans le plus parfait silence. Nous étions néanmoins autorisées à
lire, mais pas n’importe quoi. Je m’étais arrangée avec les glandes qui m’avaient procuré des romans d’amour. Je
les glissais à l’intérieur de ma bible et je m’agenouillais dans la cour devant la statue de la Vierge, à même le sol
tapissé de sable et de gravillon, sans un brin d’herbe. Mes genoux étaient en sang après ces journées. Si une sœur
surveillante s’approchait  de moi, je  tournais vivement la page et elle me trouvait  absorbée dans la studieuse
lecture de la Bible. Je m’abîmais ainsi avec passion dans mes lectures profanes, tout en me gagnant l’admiration
des sœurs pour ma piété et mon attention aux Saintes Écritures.Le soir, je faisais un résumé en catimini pour mes
amies et leur racontais le roman rose épisode par épisode. Je suis sûre que sœur Armandine avait des doutes mais
elle ne disait rien. 

*
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     À la fin de l’année scolaire, papa et maman venaient quand même me voir à la mission, pour la distribution des
prix. C’était une visite officielle, avec tapis rouge, tambours et danseurs, ils ne venaient pas en tant que parents
d’une élève lambda. Comme dans toute école qui reçoit un personnage de marque, les enfants allaient en rang
trois par trois, pas une tête ne dépassant. On peignait les arbres à la chaux jusqu’à un mètre cinquante de hauteur,
on  construisait  des  arcs  de  triomphe  à  l’entrée  de  la  mission,  portant  l’inscription  «Bienvenue  au  prince
Kamatari». Le tambour était battu, la sœur supérieure prononçait un discours pour ouvrir les festivités. Chaque
classe  exécutait  sa  danse,  longuement  préparée  et  répétée  pendant  l’année.  Puis  commençaient  les  choses
sérieuses: la remise des prix. 
     Une année, j’avais eu zéro en religion parce que je bavardais pendant les cours et ne répondais pas aux
questions, je m’échappais dès que possible, bref, comme d’habitude, je faisais les quatre cents coups. Les sœurs,
pour l’exemple, m’avaient attribué la note infâme. Ce ne me fut pas annoncé officiellement devant tout le monde
mais  les  sœurs  ont  procédé  à  l’appel  de  toutes  les  élèves:  premier  prix  de  français,  de  mathématiques  …
Immobile, j’attendais vainement d’entendre mon nom. Pourtant dans les autres matières j’avais eu de bonnes
notes. J en’osais pas regarder mes parents, vexés et honteux, j’aurais voulu rentrer la tête dans mon uniforme
comme une tortue et disparaître. Peu à peu tout le monde a compris. Hélas! la religion était la matière entre toutes
où il ne s’agissait pas d’avoir un zéro. Papa a remis les premiers prix, ma mère en a remis d’autres, selon un rite
interminable qui me mettait au supplice. Enfin, c’en fut fini, le cortège officiel a quitté la cour pour se rendre chez
les sœurs, puis chez les prêtres, tandis que je restais plantée là, au soleil, sans oser bouger. J’ai alors pris man
courage à deux mains et je me suis avancée vers mes parents. Ma mère m’a considérée d’un œil noir et mon père,
sur un ton de circonstance, m’a déclaré: «Que tu ne puisses pas être première en géographie, en calcul, je veux
bien l’accepter. Mais il y a deux matières dans lesquelles j’attends que tu montres l’exemple, c’est l’éducation
civique et la religion. Je ne veux pas savoir ce que tu as fais pour obtenir pareille note, tu en parleras avec ta mère
à la maison.» En clair, cela voulait dire: raclée en perspective. Et il continua d'un ton grave: «Tu ne mérites pas
qu’on vienne  assister  à  cette  cérémonie  de  remise  des  prix  pour  toi.  Aujourd’hui,  je  me suis  dérangé  pour
quelqu’un qui n’en valait pas la peine. Tu vas rentrer à la maison à pied.» Et il a entassé dans sa Mercedes bleu
ciel tous les enfants primés, les a déposés un par un chez eux, en arrêtant la voiture à chaque fois pour saluer les
parents et les féliciter des bonnes notes de leurs enfants. Moi, pendant ce temps, je parcourais à pied les onze
kilomètres qui me séparaient de Fota, en méditant la leçon. 
     Ces sœurs sont demeurées au Burundi assez longtemps après l’indépendance. Il en reste encore une ou deux
aujourd’hui. Dans les années soixante-dix, elles ont subi des persécutions, tout comme les prêtres. Les écoles
catholiques sont devenues des écoles d’État. Certaines églises ont été transformées en salles de réunion. Les sœurs
ont enlevé leurs costumes et se sont habillées en civil. Mais le Burundi reste très catholique et les populations ont
subi sans les apprécier ces mesures qui leur ont été imposées. 

*
     À la maison, surtout à Bujumbura, nons ne pouvions pas être très proches de nos parents, trop absorbés par
leur rôle et les obligations de la cour. Les repas, par exemple, étaient rarement pris en famille, mais plutôt avec les
domestiques et les différentes personnes de la maisonnée qui s’occupaient de nons au quotidien. Ces personnes
étaient là avant notre naissance, elles nous ont élevés et nous les considérions moins comme des domestiques que
comme des membres de la famille élargie. En fait, c’était vers elles que je me tournais quand j’avais un gros
chagrin et que j’éprouvais le besoin d’être consolée. 
     Ma mêre, hôtesse parfaite, recevait beaucoup. Elle n’était pas vraiment accessible pour ses enfants et il fallait
franchir plusieurs étapes avant d’arriver à elle, mais elle était pourtant au courant de taus nos faits et gestes. Il y
avait auprès d’elle Ntibanyiha, un monsieur poli et déférent qui portait un chapeau et venait taus les matins sous
ses fenêtres. Commençait alors un long conciliabule. Ma mère écoutait son rapport, le compte rendu de la journée
précédente, et lui donnait ses instructions. Muni d’un grand bâton, le bâton des sages, il parlait d’une petite voix
frêle et, chaque fois que quelqu’un passait à proximité, il s’arrêtait. Tout le monde savait que, quand Ntibanyiha
était là, on ne devait pas déranger. La tentation était trap forte pour la petite fille espiègle que j’étais: je prenais un
plaisir subtil à passer et à repasser à côté de lui, troublant cet échange éminemment mystérieux et solennel à mes
yeux. À chaque passage, il s’interrompait brusquement et me saluait. Ma mère, je crois, trouvait cela assez drôle
mais dans certaines limites. On me demandait donc assez vite de m’éloigner pour ne pas obliger Ntibanyiha à
enlever et remettre son chapeau comme un automate. 
     Lors des quelques cérémonies auxquelles nous assistions (la plupart d’entre elles nous étaient épargnées), nous
nons lemons sagement a cote de nos parents, impressionnes et prenant conscience que certains de ces hommages
nous étaient destinés, que de multiples regards se posaient sur nous. Au fil du temps, nons le réalisions: la charge
allait s’alourdir … Si les choses avaient tourné autrement, j’aurais dû assumer certaines obligations. Certainement
pas au premier rang du pouvoir, car je suis née fille dans une société patriarcale, mais on aurait peut-être conclu

26



pour moi un mariage avec un prince, pour sceller une alliance. Connaissant mon père, sa liberté d’esprit et ses
idées novatrices, son franc-parler et son respect pour chaque individu, je suis sûre qu’il m’aurait laissée vivre ma
vie, ne m’aurait pas mariée contre mon gré. Je serais probablement partie à l’étranger pour faire des études mais je
serais rentrée faire face à mes devoirs. J’aurais accepté avec confiance le rôle officiel qu’il aurait jugé bon de me
confier. 
     Bien plus tard, j’ai reparlé de mon enfance avec ma mère. Pour moi, elle êtait une figure assez lointaine,
admirée et redouteée. «Mais tu étais insupportable», me dit-elle des années après. Elle savait, malgré sa rigueur,
toujours trouver les mots pour dédramatiser, pour consoler. Je faisais le clown pour gagner ses faveurs, je voulais
absolument la séduire. Je la faisais rire en mimant des danses russes ou en me déguisant et en glissant dans ma
bouche une écorce d’orange qui masquait mes dents. La plupart du temps, ses éclats de rire me comblaient. Quand
elle me faisait pleurer, elle me disait: «Tu me remercieras plus tard.» Le regard de mes parents portait loin, bien
au-delà du palais, de la vieille monarchie et des frontières de notre petit pays. Quand je lis aujourd’hui dans la
presse des reportages sur les jeunes rois de Jordanie et du Maroc, je pense immédiatement à mon père et à mon
oncle le roi: eux aussi étaient proches du peuple, animés de cette même vision éclairée, un demisiècle plus tôt. Ils
portaient cette qualité en eux, d’instinct, sans avoir poursuivi d’études de sciences politiques dans de grandes
capitales occidentales. 
     Enfants, si nous nous retrouvions taus pour les vacances, l’intimité ne régnait pas entre les frères et sœurs
Kamatari, qui vivaient peu ensemble le reste de l’année. Les grands, Pascal et moi, étaient pensionnaires, chacun
dans un établissement différent, et pendant les vacances c’étaient entre nous des disputés incessantes. En outre,
nos jeux n’étaient pas les mêmes. Sur Pascal, prince aîné, pesaient probablement des obligations dont je n’avais
pas conscience. Quant aux autres, plus petits, nous ne leur portions guère d’intérêt. Notre famille était en fait une
juxtaposition de fortes personnalités. Le dimanche je préférais d’ailleurs aller à la messe avec mes amis plutôt
qu’avec ma famille. J’évitais ainsi le protocole officiel, l’accueil de mon père par le curé, les tambours. Au milieu
des gamins, je me sentais bien mieux. …

158b.67 Excerpt from Lettre À Isidore\fn{by Perpétue Nshimirimana (1961-     )} Bujumbura, Bujumbura Mairie
Province, Burundi (F) 8

1

     Il faisait beau à Bujumbura ce jour-là. Une belle journée ensoleillée éclairait l’Office des Cités Africaines
(O.C.A.F.),  notre  quartier,  connu  aujourd’hui  sous  le  nom  de  «Ngagara».  Tout  semblait  normal.  Les  gens
vaquaient normalement à leurs occupations, du moins cela me semblait être le cas. Bonaventure, mon frère aîné
âgé alors de neuf ans, se trouvait è l’école. Comme chaque matin, le gendarme chargé de l’accompagner était
venu le chercher. Verdiane ma petite sœur âgée de trois ans, Jean-Pierre mon petit frère âgé de quelques mois
seulement et moi étions restés à la maison avec maman. Marguerite semblait pourtant mélancolique. Nous, trop
jeunes peut-être, ne comprenions pas les raisons de sa tristesse. Dans son cœur, il se passait quelque chose qu’elle
taisait. Elle aurait voulu que tu sois à la maison. Elle faisait les cent pas dans la salle de séjour. Elle regardait à
travers la porte chaque fois qu’elle entendait un bruit en provenance de l’extérieur. Quand il lui semblait entendre
des pas autour de la maison, elle guettait pour vérifier.  Chaque minute, chaque heure qui passait sans que tu
n’arrives semblait être une torture pour elle. Elle chuchotait sans arrêt: «Mais pourquoi n’arrive-t-il pas»? 
     Cela faisait deux jours que tu étais parti au travail. L’unite dont tu étais responsable était de garde au poste de
Kanyosha dans la province de Bujumbura. Marguerite s’impatientait de ne pas te voir rentrer à la maison. Ce
n’était pas du tout dans tes habitudes. Pendant plus de dix ans de vie commune, elle s’était habituée à te voir
arriver dans les deux heures après la fin de ton service. Elle ne comprenait pas pourquoi ce n’était pas le cas ce
jour-là. 
     Elle tournait en rond et ne savait que faire. De toutes façons, elle ne pouvait rien faire, mais tâchait de garder
son calme. Mes frères et moi étions loin de ses préoccupations. Nous étions sortis jouer un moment avec nos
petits camarades du quartier. Nous n’avions rien remarqué de spécial. La joie de nous retrouver était toujours
intense. 
     Vers la fin de la matinée alors que nous venions de regagner la maison, la tension était montée d’un cran. De
toute évidence, l’impatience avait fait place à l’inquietude. Que se passait-il? Que nous cachait Marguerite? 
     Dans l’après-midi,  elle nous avait  tous enfermés dans la maison. Pour quelles raisons? Avait-elle appris
quelque  chose?  De  quoi  avait-elle  peur?  Nous  étions  incapables  de  répondre  à  toutes  ces  interrogations.
Bonaventure était déjà rentré de l’école. 
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     En fin d’après-midi, un monsieur, un collègue ou peut-être simplement une de tes connaissances, frappait à la
porte. C’était un homme mince et petit de taille, habillé d’un ensemble Kaki. Il avait un vélo sur lequel nous
voulions tous monter. Nous étions impressionnés par le déplacement des cyclistes. Ils se maintenaient en equilibre
sur un engin à deux roues. C’était un exploit. Alors que, d’habitude, il nous faisait faire chaque fois un petit tour
de quelques  mètres  avant  de venir  s’asseoir  avec vous,  ce  jour-là,  il  nous avait  refusé poliment  cette  petite
distraction. Ce n’était apparemment pas le moment de s’amuser. Il semblait pressé, sans aucune seconde à nous
aacorder. Il voulait parler à Marguerite et partir au plus vite. Quelques instants après son arrivée, il demandait de
tes nouvelles. Maman lui répondit calmement que tu étais au travail. Elle ajoutait qu’en principe tu aurais déjà dû
être de retour. Ils échangèrent un moment des politesses sur la famille, la pluie et le beau temps. Ils parlaient des
dernières nouvelles entendues à la radio, nous avions le privilège d’en avoir une. Ensemble, ils faisaient un bref
tour d’horizon sur ce qui se passait chez nous et autour de nous. 
     Pour le monsieur, c’était apparemment une espèce de sondage afin de mesurer jusqu’où Marguerite était
informée sur la situation politique du pays à cette période-là. Surpris de constater qu’elle ignorait totalement tout
des moments graves que vivait le Burundi en cette fin du mois d’octobre 1965, il lançait sans trop tarder: 
     —Mugabonihera ne reviendra plus, il ne faudra pas l’attendre. 

*
     Avant que maman ait la moindre réaction, cette phrase résonnait plusieurs fois dans sa tête, comme un disque
qui se remet automatiquement en marche des dizaines de fois. Elle croyait qu’elle avait mal entendu. 
     —Il ne reviendra plus? Qu’est-ce que cela veut dire? était-elle parvenue à articuler 
     Le monsieur se refusait à tout commentaire. Il en avait déjà trop dit. C’était à elle de se débrouiller et de mettre
un contenu à ce message. 
     C’est de cette manière que Marguerite, ta chère épouse, apprenait ta disparition. Une simple phrase dite par un
passant bouleversait sa vie de fond en comble. Ses mains sur son visage, elle s’était assise sur un divan. Elle avait
cru à un évanouissement. 
     Pour mes frères et moi, dans l’immédiat, cette phrase ne signifiait pas grand chose. Nous t’attendions. Nous
étions persuadés que tu n’allais pas tarder à rentrer. Pourquoi en aurait-il été autrement d'ailleurs? Tous les enfants
autour de nous, tous nos camarades vivaient avec leur papa et leur maman. C’était dans l’ordre normal des choses
qu’il en soit de même pour nous. C’était inimaginable et impensable que tu puisses être absent pour longtemps du
cadre familial. Nous n’avions donc aucune raison de nous inquiéter. Nous étions tes enfants, tu n’aurais pas osé
nous laisser seuls ou nous abandonner. 

*
     Pourtant pour Marguerite, les choses étaient toutes autres. Après avoir entendu les propos de ton «ami» et en
avoir mesuré la portée, elle s’était effondrée. Les images, les unes plus atroces que les autres, se bousculaient dans
son esprit. Qu’était-il arrivé à son cher Isidore: Un accident? une embuscade? un règlement de compte? ou tout
simplement avait-il choisi d’aller vivre ailleurs abandonnant sa femme et ses enfants? 
     Ton «ami» n’avait pas été plus explicite. Et si les murs avaient des oreiIles? Et si quelqu’un l’avait suivi? Lui-
même avait visiblement très peur. À peine le message délivré, il était reparti avec son vélo. 
     Les jours à venir aIlaient peut-être aider Marguerite à élucider le mystère entourant cette disparition. Mais en
attendant, l’avenir immédiat semblait incertain. EIle devait compter, seule, sur son propre destin. Très vite, ton
absence devenait pesante. Elle était contrainte de gérer le quotidien avec ce lourd fardeau de ne pas savoir où tu
étais et à qui le demander. 

*
     A cette période, que savais-je de toi? Pas grand chose en tout cas. Quand tu es parti, j’avais exactement quatre
ans et demi. À cet âge, un enfant s’intéresse à des jeux, à peu de choses. Je me rends compte aujourd’hui que je ne
me souviens même pas t’avoir un jour appelé «papa». 
     Mes frères, n’en savaient pas plus que moi. Seul Bonaventure te connaissait réellement et t’était beaucoup
attaché. C’est lui qui était susceptible de souffrir beaucoup plus que nous si cette disparition se confirmait. 
     Le seul souvenir qui m’était resté de façon assez précise remonte à décembre 1964. Ce jour-là, nous étions tous
invités à la fête de la Saint-Nicolas, organisée chaque année pour les enfants des fonctionnaires de l’État. Cela
faisait à peine deux ans que le Burundi avait acquis son indépendance, cessant d’être sous tutelle de la Belgique.
Certaines habitudes laissées par la Métropole dans le domaine culturel étaient encore respectées. 
     À la Saint Nicolas, les enfants recevaient beaucoup de cadeaux: des jouets, des bonbons, des habits, etc. Cette
année-là, la fête eut lieu non loin de chez nous, dans une salle qui m’avait semblée immense, pleine à craquer.
Mes frères et moi avions reçu toute une valise pleine de belles choses. Je te revois encore traversant cette salle
dans toute sa longueur pour aller chercher cette immense valise. 
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     Je revois aussi l’extérieur de cette salle. La clôture faite d’arbustes avait des feuilles d’une couleur verte qui
m’a particulièrement marquée. 
     Parmi tous ces cadeaux, j’étais très heureuse et très fière d’avoir un short à bretelles. Quand je le mettais,
j’étais persuadée qu’il n’y avait pas mieux habillée que moi sur toute la terre. 
     Ce sont là les rares images auxquelles je me suis accrochées pour maintenir le souvenir. J’avais souvent
demandé à Marguerite de me parler de la vie que nous menions avant ta disparition. C’était  un sujet qu’elle
n’aimait pas beaucoup aborder. Mais comme j’insistais souvent, de temps en temps elle cédait à ma pression et
lâchait quelques phrases. 

*
     Avant 1965, avait-t-elle dit, nous menions une vie paisible, tranquille. Quand je suis née, en février 1961, nous
habitions le camp militaire de Buyenzi, en face du quartier portant le même nom, non loin de l’hôpital Prince
Régent Charles, à Bujumbura. Pour 1961, disait-elle, le quartier était très chic. Une maison à étage avec de l’eau
courante, c’était plutôt un privilège. 
     Peu après ma naissance, la famille était partie s’installer dans la province de Bururi, au sud du pays, suite à une
mutation liée à tes fonctions.  Nous y étions restés environ une année avant de nous retrouver de nouveau à
Bujumbura, dans cette maison de l’O.C.A.F. Elle avait été mise à notre disposition, comme les prénédentes, par le
gouvernement.  Situé  au  quartier  5  N°  381,  ce  logement  était  moderne,  entièrement  équipé jusqu’au brasero
artisanal, le Mbabula, d’usage courant dans la capitale burundaise. 

*
     Tu étais le pilier de la famille. Financièrement, c’est toi qui subvenais à tous nos besoins. Marguerite, mère au
foyer,  consacrait  son  temps  à  ses  enfants.  Brutalement,  cet  équilibre  familial  était  rompu.  Imagine  tous  les
problèmes auxquels elle allait être confrontés, seule, jeune de surcroît, pour pouvoir nous offrir une vie décente!
Ton départ, s’il se confirmait, présageait pour nous une période sombre, un avenir incertain semé de beaucoup
d’embûches. 
     Elle essayait de garder la tête haute mais on voyait cette force fondre tout doucement au fur et à mesure que les
heures passaient. 

*
     Radio-trottoir s’était mise en marche. Marguerite apprenait, par ce canal, qu’en ville, l’atmosphère était lourde,
une  certaine  tension  perceptible.  Quelque  chose  d’anormal  se  passait.  La  rumeur  grandissait.  Selon  des
informations non encore confirmées, un complot venait d’être déjoué. Des gendarmes d’ethnie Hutu avaient tenté
d’opérer un coup d’État et de renverser le roi Mwambutsa IV. Ils avaient été tous arrêtés. 
     Tu étais gendarme, ta disparition avait-elle un lien avec cette affaire? Nous n’en savions rien. 
     Aucun de tes chefs hiérarchiques n’était venu dire à Marguerite ce qui se passait ni pourquoi tu ne revenais pas
à la maison. Elle était livrée à elle-même, à deviner les étapes futures. 
     Des jours étaient passés sans nous apporter de nouvelles. Des signes révélateurs d’une situation très grave
s’étaient pourtant multipliés. Le gendarme qui passait prendre habituellement Bonaventure pour l’accompagner à
l’école n’était  plus venu. Désormais c’est tout seul,  comme un grand, qu’il s’y rendait.  Cela signifiait  que tu
n’étais  peut-être  plus  dans  les  bonnes  grâces  de  tes  chefs.  D’autre  part,  en  tant  que  femme  de  gendarme,
Marguerite bénéficiait de quelques traitements de faveur. Elle et les autres épouses de tes collègues avaient droit
chaque samedi à ce qu’elles appelaient  «i posho».  Était-ce de 1’«argent de poche»? Le samedi était  un jour
tellement important que ces dames l’avaient surnommé, le jour de l’argent de poche, «umunsi w’i posho». Les
jours suivant ton départ, elle n’avait eu droit à rien. 

*
     La paie du mois d’octobre lui avail été remise par un militaire haut gradé, Alexis Nimubona, encore une fois
sans explication.  Ceci,  Marguerite me l’avait  dit  des années plus tard. Cette façon de faire témoignait  d’une
certaine malhonnêteté de la part de tes supérieurs. Était-ce la forme la mieux indiquée de ne plus laisser planer le
doute sur le sort qui t’avait été réservé? 
     Plus grave encore, quelques uns de tes effets personnels, ta montre et ton livret d’impôts, nous avaient été
restitués sans la moindre explication. 

*
     La série des événements à suivre sera d’une telle cruauté que le doute ne sera plus permis. Pour Marguerite et
les enfants, une véritable descente aux enters commençait. Tout se faisait très rapidement. 
     Un jour, tes chefs avaient intimé à Marguerite l’ordre de quitter la maison. Elle devait se débrouiller pour
trouver où se loger avec sa progéniture. La maison de l’O.C.A.F.  devait  être occupée par quelqu’un d’autre.
L’expulsion de notre famille de ce logement de fonction avait été terrible pour elle. 
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     Toi disparu, nous n’avions plus droit à aucun égard, à aucun respect ni à un quelconque geste de courtoisie.
Nous ne valions plus grand chose. 
     Mais qu’avais-tu donc fait? Et si tu étais parmi les gendarmes sur lesquels pesaient les graves accusations dont
il  était  question  ces  jours-là!  Avec  tes  collègues,  aviez-vous  vraiment  eu  l’intention  de  destituer  le  Roi
Mwambutsa  IV?  Ou  étaient-ce  des  accusations  arbitraires,  sans  fondement?  Il  était  évident  que  si  votre
implication dans une telle démarche était vérifiée, nous allions être les principales victimes et payer très cher cette
audace. 

*
     Nous avions quitté la maison de l’O.C.A.F. manumilitari. Nous nous étions retrouvés sans rien, complètement
dépouillés. Tout l’équipement de la maison appartenait à l’État. Les lits, les tables, les chaises, les armoires, les
garde-robes, etc. bref tout; même les «mbabula» devaient rester au quartier 5. Seuls quelques ustensiles de cuisine
auxquels Marguerite tenait beaucoup nous appartenaient. Elle avait souvent dit qu’ils lui avaient été offerts par
monsieur Vandame sans expliquer qui il était. Des années plus tard j’apprenais qu’un certain Vandame, belge,
était chef au Commissariat de Bujumbura dans les années 60. Était-ce le même dont parlait Marguerite? Je serais
tentée de le croire. 

*
     Nous devions tout quitter, partir les mains vides. Il fallait recommencer une nouvelle vie, repartir à zéro. Il
fallait  se  débrouiller,  sans  capital  moral  ou  matériel  de  départ.  Pour  une  femme  avec  quatre  enfants,  cela
ressemblait à une punition pour une faute qu’elle n’avail pas commise. Marguerite n’y était pas préparée. 
     Le seul meuble de valeur en notre possession était une garde robe en bois que nous avions emporté au moment
du déménagement.  D’une vie  tranquille,  sans  grand souci,  Marguerite  devait  passer  sans  transition à  l’autre
extrême: mener un combat permanent pour pouvoir assurer un minimum décent à ses enfants. La solidarité avec
leg voisins du quartier 5? Elle avait été totalement inexistante. Qui aurait pu oser s’approcher de personnes sur
lesquelles pesaient de si graves soupçons? 
     En l’espace de quelques jours, nous nous étions retrouvés dans l’isolement le plus total. Même nos petits
camarades ne venaient plus jouer avec nous. 
     Heureusement que tu avais eu la bonne idée d’acheter deux parcelles a Bujumbura. Apparemment, celle située
dans le quartier «Faubourg», actuel Kinama, n’intéressait pas beaucoup Marguerite. Elle avait opté pour celle
située dans le quartier  «Fonds d’Avance»,  aujourd’hui  «Nyakabiga».  Une maison y était  en construction.  En
octobre 1965, cette maison inachevée, avait juste les murs intérieurs, extérieurs et le toit déjà posé entièrement.
Elle n’avait encore ni portes ni fenêtres. Les murs, en briques à daube, sans revêtement cimenté, restaient très
fragiles. On n’y trouvait ni eau, ni électricité, bref une maison des plus rudimentaires. Son seul attrait était sa
localisation dans la capitale,  Bujumbura.  Aucune comparaison n’était  possible avec la maison du quartier  5.
C’était comme le jour et la nuit. Mais nous n’avions pas d’autre choix. La priorité était de trouver un toit et partir
de toute urgence du logement de fonction. 
     Le jour oû on nous a signifié l’ordre d’expulsion de la maison du quartier 5, nous avions été obligés d’habiter
la  maison de  «Fonds  d’Avance»,  dans l’état  où  elle  se  trouvait.  J’utilise  le  «on» indéfini  parce que  l’ordre
d’évacuer  les  lieux  provenait  d’une  personne  imprécise.  Cette  personne  porteuse  du  message  d’injonction,
détenait certainement l’information sur tout ce qui se tramait à la gendarmerie. 

2

     La première journée à «Fonds d’Avance» avait été un désastre. Je ne pourrai jamais l’oublier. Lorsque ma
mère, mes frères et moi étions arrivés à cet endroit, les voisins étaient venus nous accueillir. Ils nous avaient
témoigné beaucoup de sympathie. 
     Première surprise: les enfants parlaient une langue que je ne comprenais pas et dont je n’avais jamais entendu
parler. Je me suis demandé si on était toujours au Burundi. Je devais apprendre sans trop tarder que c’était du
Swahili. Le problème de communication se posait dès les premiers instants de notre arrivée. C’était un des plus
urgents à résoudre. 
     Tu t’imagines le supplice de ne pouvoir jouer faute de ne pouvoir communiquer? Pour moi, la priorité des
priorités était de pouvoir apprendre cette nouvelle langue. L’adaptation et l’intégration passaient par là. 
     Deuxième surprise: la façon d’appeler les gens différfait totalement de ce que j’avais l'habitude d’entendre au
quartier 5. Les prénoms des dames étaient précédés d’un «Ma» qui m’était inconnu. C’est ainsi que j’entendais
appeler Ma Salima au lieu de Salima tout court, Ma Ngélina au lieu d’Angeline, Ma Taoussi au lieu de Taoussi,
etc. 
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     Dans nolle parcelle située au N° 14 de la première avenue, se trouvait un grand palmier à huile. Ce jourlà, je
portais une robe à rayures bleues et blanches, confectionnée à partir d'une chute de tissu des pagnes que portait
Marguerite. Me voyant longtemps debout, à la recherche d’une chaise, une des personnes présentes m’avait dit:
«assieds-toi sur le Kasonga». Je promenais mon regard sur tous les objets présents sans apercevoir de chaise. La
personne avail compris que j’ignorais ce dont elle me parlait. Elle avail pris un tout petit objet à deux pieds sans
bras ni dossier, comparable à un petit tabouret. Une fois assis dessus, la position comme accroupie se fait d’elle-
même. En général, les femmes dans les quartiers populaires s’en servent lorsqu’elles préparent la pâte de manioc,
«le bugali». Et cet espèce de tabouret a pris le nom de sa fonction: «Kasongabugali». 
     Ce Kasonga avait été placé sous le grand palmier. J’avais eu beaucoup de peine à m’asseoir dessus. J’avais
peur de tomber. Finalement, je m’y étais résolue. Je n’allais pas passer toute une journée debout à défaut d’une
autre chaise plus confortable. Je restais là sans prononcer un mot. Je ne comprenais pas ce qui etait éntrain de
dous arriver. 

*
     Autre pays, autres mœurs, dit-on. Il fallait nous habituer à tout un autre mode de vie, à d’autres façons de faire
differéntes des habitudes de l’O.C.A.F. «Fonds d’Avance» était désormais mon quartier. Il fallait faire en sorte que
la vie y soit la plus agréable possible. Je n’avais aucune difficulté pour y parvenir. Je trouvais, par exemple, très
convivial de manger à la main, assis sur une natte ou partager le repas à plusieurs dans une même assiette. 

*
     De cette période remonte tout de même ma répulsion pour les ustensiles de cuisine en plastique, spécialement
les assiettes et les gobelets, très utilisés dans nos quartiers. À force de frotter les assiettes lors du nettoyage, elles
finissaient par se rayer. L’huile de palme, utilisée souvent pour la cuisine, s’incrustait et laissait des traces tenaces
dans ces rayures malgré tous les soins apportés. Des assiettes au départ bleues, rouges, vertes ou jaunes avaient
toutes des fonds jaunâtres. Je trouvais l’aspect du plastique usagé immonde. C’était pareil avec les gobelets en
plastique. Il me semblait que le thé servi dans ces récipients était si chaud qu’il faisait fondre le plastique. À
chaque gorgée, j’avais l’impression que le thé dégageait l’odeur du plastique, cette sensation m’était désagréable.

*
     Les premierès émotions passées, je m’étais vite plongée dans la vie du quartier. L’intégration avait été très
rapide, comme si j’y avais toujours vécu. Au début Marguerite ne supportait pas l’idée que nous puissions parler
Swahili, langue pourtant courante dans les quartiers populaires. On ne sait pour quelles raisons, l’utilisation de
cette langue était mal peréue par les gens qui estimaient être de la bonne société. Celui qui la parlait couramment
était assimilé à un mal élevé, à une personne de mauvaise compagnie, à la limite méprisable. Il s’agit pourtant
d’une langue intemationale  qu’on retrouve en Tanzanie,  au Rwanda,  au Zaïre,  au Kenya,  en Ouganda,  pays
limitrophes du Burundi. Si à Bujumbura plusieurs personnes l’utilisaient couramment, c’était sous l’influence des
ressortissants de ces pays voisins qui avaient élu domicile dans notre pays. Aujourd’hui, je ne m’explique toujours
pas pourquoi l’opinion burundaise n’a vu que du négatif dans cette langue au lieu de voir toute la richesse à en
tirer. Il aurait été en notre honneur que la grande majorité des citoyens puisse la parler couramment, ne fut-ce que
dans le cadre d’une intégration régionale. 
     Comme tous les parents soucieux de la bonne éducation et de l’avenir de leurs enfants, Marguerite nous
exigeait de parler Kirundi. Mais c’était peine perdue. Si nous voulions nous intégrer dans ce nouveau milieu, il
était impératif de communiquer dans une langue accessible aux autres. Cela me paraissait évident. Le combat
allait être dur. Il était inutile de chercher des arguments pour la convaincre du bien-fondé de notre démarche, elle
ne voulait rien savoir. Il fallait la mettre devant le fait accompli. Au bout de quelques mois nous parlions cette
langue aussi couramment que les autres jeunes du quartier, à son grand étonnement. 
     L’astuce était très simple: quand nous étions à la maison, avec elle, nous parlions Kirundi; quand nous étions à
l’extérieur nous parlions Swahili. Son argument contre cette langue était de taille. Elle disait, quand elle nous
entendait prononcer quelques mots: «Avez-vous déjà vu un Swahili promu Directeur dans ce pays»? 
     Est-ce qu’à notre àge devenir directeur faisait partie de nos soucis? Nous voulions vivre et faire comme tous
les autres enfants, c’était tout. Ses intentions étaient louables, sans aucun doute. Le Swahili ne devait pas être un
handicap qui nous aurait empêché d’évoluer dans la société. Quel parent n’aurait pas fait la même chose pour ses
enfants! 
     Marguerite n’avait pas tort d’être très exigeante envers nous. Elle voyait.ce qui se passait autour d’elle. Une
certaine forme de ségrégation existait déjà. Les natifs de la ville de Bujumbura vivaient totalement exclus des
sphères du pouvoir. Ceux des quartiers populaires, baignant dans la culture Swahili, souffraient de cette exclusion
un peu plus. Tout ce qui touchait à la direction de l’État se trouvait entre les mains des natifs de l’intérieur du pays
qui parlaient Kirundi et un peu de français pour faire bien. 
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     Marguerite avait toujours fait l’effort de parler Kirundi uniquement malgré un entourage hostile à l’épanouis-
sement de cette langue. 

*
     Nous voilà donc installés dans notre maison de «Fonds d’Avance». Le quartier, en pleine construction, ne
comptait que quelques avenues dont chacune avait au maximum trente maisons. Une espèce de savane l’entourait,
composée de beaucoup de palmiers, de manguiers, et plusieurs autres types d’arbres et arbustes. À environ deux
kilomètres, se trouvait l’Université Officielle du Burundi, l’U.O.B. 

*
     Plus les jours passaient, plus le cercle de mes petits camarades s’agrandissait. Parmi les premiers enfants avec
lesquels  je  m’étais  liée  d’amitié  se  trouvaient  ceux de monsieur  Pie  Bararyihaye:  Fidela,  Honorate,  Mattus,
Kubwa et les autres. Ils habitaient la même avenue que nous, sur la rangée de maisons en face de la nôtre. Une
grave histoire leur était arrivée. Leur père purgeait une peine dans une des prisons du pays. Dans le quartier on le
disait emprisonné à perpétuité; «afunzwe Zéro». À mon âge je ne réalisais pas ce que cela signifiait la perpétuité.
J’imaginais seulement que mes amis devaient souffrir terriblement. Ils avaient un papa qu’ils ne voyaient jamais.
Après le décès de leur mère, leur père avait épousé en secondes noces Agathe, une très belle femme avec laquelle
il a eu trois enfants. En cette année 1965, Magloire, Gilbert et Alice, étaient encore tout petits. Une femme seule,
avec tous ces enfants à élever, un mari en prison, le mot facile lui était éloigné. 
     Il y avait également Raphaël et Marie, nos voisins immédiats; Déogratias et Espérance, les enfants de monsieur
Mbazumutima, cadre au ministère des travaux publics. Je ne pourrais pas oublier: Marie, Sylvain et Eugénie, les
enfants de Conrad Mukito. Ce dernier travaillait à l’éducation nationale. Jeanne, Louise et Stéphanie, les filles de
Rukozi; Amélie, la fille de Kibinakanwa, un ancien Bourgmestre. 

3

     Les gendarmes Hutu de 1965, qualifiés d’ «ennemis de la Nation», accusés, sans preuves, d’avoir voulu
renverser le Roi, étaient taxés également de «criminels». Leurs enfants héritaient de ce qualificatif peu glorieux
«d’enfants de criminels». Cet épithète avait  été très lourd à porter et à supporter.  Ils ne devaient surtout pas
exhiber les identités de leurs pères. Pendant plusieurs années, il en avait été ainsi. 
     Dans le souci de nous protéger, Marguerite avait entrepris de mettre une distance entre nous et tout ce qui
pouvait nous rappeler en permanence les souvenirs de notre tendre enfance. D’abord, le quartier 5 de l’O.C.A.F.
avait cessé d’exister dans notre univers. Pendant longtemps, nous n’y avions plus remis les pieds. Tout lien avait
été rompu avec les voisins et les «amis» restés là-bas. C’était  comme si les trois années vécues à l’O.C.A.F.
n’avaient jamais existé pour nous. Elles avaient été un accident de parcours. Marguerite voulait les oublier au plus
vite. 
     1965 avait été un cauchemar pour elle. Elle ne voulait garder aucune attache avec le passé. Cela avait été
possible du fait que tu n’avais joué aucun rôle visible sur la scène politique burundaise. Nous pouvions nous
fondre dans la masse sans trop de difficultés contrairement aux descendants de personnalités politiques en vue tels
que Mirerekano, Ngendandumwe, Bamina et les autres. Plus les années passaient, plus un fossé se creusait entre
nous et le quartier de l’O.C.A.F. Il ne prenait aucune place dans nos conversations et préoccupations quotidiennes.

*
     Il m’avait fallu du temps pour comprendre qu’en agissant ainsi, Marguerite avait pris une décision sage pour la
famille. En effet, rester dans le sillage de tes amis, tes connaissances, être pointés du doigt en contin comme des
enfants d’un «criminel», (abana b’aba-menja), n’aurait pas été un rôle facile à assumer. Le regard gratuitement
accusateur  de  ceux  qui  te  voulaient  et  te  présentaient  coupable  lui  était  insupportable.  Au  courant  de  rien,
Marguerite n’avait aucun argument à opposer. Elle avait préféré tourner la page. 

*
     Les autorités de l’administration militaire avaient également pris, de façon brutale, leur distance avec nous.
Nous n’avions eu droit à aucune protection, comme dans n’importe quel autre État de droit. Tu avais certainement
donné le meilleur de toi-même au travail. Aussitôt parti, visiblement aucune reconnaissance des bons et loyaux
services rendus à la Nation ne t’avait été accordé. Tes collègues et toi, vos supérieurs vous avaient rejeté comme
on jette un citron pressé vidé de toute sa substance. Nous devions nous débrouiller seuls. Marguerite acceptait cet
état de fait, sans broncher, sans aucune manifestation de colère. 
     Autour de nous, le vide total s’était installé. Personne ne parlait plus de toi. C’est un fait qui m’a particulière-
ment marqué et étonné. Tes amis ne venaient plus nous voir. Mais alors,  plus personne. C’était comme si tu
n’avais jamais existé. On évitait même d’évoquer ton nom. Tu étais devenu un sujet tabou. Pendant un temps qui
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m’a semblé terriblement long, je n’avais pas entendu prononcer ton nom à la maison. De quelle nature était cette
accusation portée contre toi pour autoriser et justifier la méfiance et le rejet total de la part de tes amis? 
     Les amitiés de personnes adultes étaient si fragiles qu’au moindre problème elles s’estompaient aussitôt? 
     Nous étions seuls, papa, mais vraiment seuls. Nous devions commencer une vie tout à fait nouvelle avec tout
ce que cela impliquait comme angoisses et difficultés. 

*
     Sur le plan financier, c’était la catastrophe. Tu étais pourtant au service de l’État. Dans un pays de droit, les
enfants auraient pu bénéficier d’une assistance. Celle-ci nous aurait permis de vivre normalement en attendant
d’être fixés définitivement sur ton sort. Nous avons eu droit à rien. Si les gendarmes étaient affiliés à une caisse de
sécurité sociale, aucun secours n’avait été porté à leurs enfants. On aurait dit que ces derniers faisaient parti des
«comploteurs», si complot il y avait eu, au même titre que leurs pères. 
     Par la suite, j’avais appris que toute personne ayant travaillé pour la fonction publique burundaise avant et
après l’indépendance,  avait  cotisé a l’Institut  National  de Sécurite Sociale (I.N.S.S.).  Je ne sais pour quelles
raisons nous n’avions pas bénéficié d’une assistance qui nous revenait naturellement. Le mystère reste entier sur
les intentions des auteurs de la décision de nous priver de nos droits. 

*
     En 1965, Marguerite avait tout juste trente ans. Elle devait relever le défi d’élever quatre enfants en bas âge,
sans revenus monétaires et sans une quelconque forme d’aide. Elle avait dû quitter Gitega, sa ville natale, dix ans
plus tôt pour se marier. À part les travaux de la terre, elle n’avait aucune autre qualification. Les enfants devaient
être nourris, habillés, scolarisés, avoir accès aux soins médicaux, etc. Il est évident que la tâche ne s’avérait pas
facile. Il fallait d’urgence trouver des solutions pour pouvoir vivre, mal certes, mais vivre quand même. 
     Parmi les rares personnes qui nous ont soutenu dans nos déboires, il y avail eu la famille Kameya résidente à
Kabezi, à dix-sept kilomètres de Bujumbura. Elle était restée à nos côtés. Tante Rita venait régulièrement nous
rendre visite. Son apparition à elle seule était une fête à la maison. Elle nous apportait la pâte froide de manioc
emballée dans des feuilles de bananiers, «uburobe» préparée par ses soins. C’était un de nos mets préférés, un vrai
régal. Elle nous ramenait aussi du poisson fumé pêché dans le lac Tanganyika et beaucoup d’autres vivres. Sa
venue représentait une ou deux semaines de vie dans l’abondance. Quand ce n’était pas tante Rita qui faisait le
voyage, Élisabeth, l’épouse de Kameya, envoyait quelqu’un d’autre. Ce signe de compassion et de soutien en ces
moments durs que nous traversions, versait du baume dans nos cœurs. 
     Marguerite aurait pu envisager d’ouvrir un petit commerce, comme l’aurait fait tout le monde. Elle aurait pu
vendre des produits alimentaires de première nécessité, elle se heurtait au même problème: le manque de fonds
nécessaires pour démarrer. La vie insouciante était terminée, elle devait s’y résoudre. 
     Marguerite était une belle femme, très soignée. Ses longs cheveux noirs faisaient ressortir encore plus sa peau
très claire. Quelques mois après notre arrivée à «Fonds d’Avance», elle avait complètement rasé ses cheveux. J’en
avais eu très mal au cœur. Deux explications me semblaient justifier ce geste: 
     «Elle n’avait plus les moyens de les entretenir. Ainsi elle effaçait un des signes extérieurs de la femme d’
«évolué» qu’elle avait été jusqu’à ta disparition. 
     Deuxième explication, c’était sa façon de montrer qu’elle avait accepté le fait qu’elle ne te reverrait peutêtre
plus jamais. Pour qui d’autre devait-elle se faire belle? Puisque le mystère restait entier sur ta disparition, c’était
sa façon de faire le deuil, à titre individuel, sans alerter ni les enfants, ni ta famille à l’intérieur du pays, ni notre
voisinage, ni les officiels de notre quartier. 
     Un jour elle avait déchiré toutes tes photos; celles où tu étais en uniforme mais également celles en tenue
civile. Je la regardais faire ce geste sans comprendre ses motivations. Avait-elle agi par chagrin? Elle avait peur de
quelque chose, sans aucune doute. Elle voulait effacer toute trace visible de ta présence dans la maison. Avait-elle
peur que les forces de l’ordre viennent nous fouiller un jour et découvrent ces photos? Si un fait pareil devait se
produire, je ne voyais pas où se trouvait le problème. Personne n’avait le droit d’empêcher quelqu’un d’avoir des
souvenirs d’un être chef. Les conséquences de ce geste avaient été catastrophiques pour les jeunes enfants que
nous étions. 
     Pendant plusieurs années, il m’a été impossible de mettre un visage sur ton nom. Je n’avais aucune référence
visuelle. C’était pareil pour Verdiane et Jean-Pierre. Seul Bonaventure avait des souvenirs clairs et précis. Petit à
petit, tout ce qui pouvait nous ramener à toi disparaissait. Tous les objets auxquels nous aurions pu nous rattacher
sortaient de notre champ visuel. Nous étions entrain de subir pareille torture pour faire plaisir à quelque chose ou
quelqu’un de non-identifié. Marguerite avait été terrorisée par les accusations qui entouraient ta disparition. Rien
d’autre  n’aurait  pu  justifier  ses  agissements.  Elle  était  convaincue  que  ses  faits  et  gestes  étaient  surveillés
quotidiennement par un œil invisible, capable de sévir à tout moment. 
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     Si l’angoisse l’habitait, elle ne l’avait jamais laissé paraître. Elle avait toujours fait en sorte que nous ne
soupçonnions pas qu’elle faisait face à des difficultés. Et pourtant …

4

     Marguerite tenait beaucoup à notre scolarisation. Très vite, l’accès à l’école lui avait paru susceptible de nons
sortir du désarroi dans lequel nons étions plongés malgré nons. Ayant observé autour d’elle, elle savait que sans
diplôme,  très  peu  de  considérations  nons  seraient  accordées  dans  la  société.  Le  diplôme ôtait  un  passeport
permettant de se hisser aux premiers rangs de la Nation. Trouver les moyens d’atteindre ses buts constituait un
défi majeur au vu de sa modeste condition. D’un côté, il n’était pas question d’envoyer un ou deux enfants à
l’école et de sacrifier les autres. EIle nons aimait tous et avait les mêmes ambitions pour chacun d’entre nons. Le
principe de l’équité était  louable.  Mais de l’autre,  demeurait  l’épineuse question de surmonter les problèmes
financiers qu’impliquait une teIle démarche. EIle n’avait pas de solution toute faite qu’elle aurait pu prendre sans
trop perturber la vie de la famille. 

*
     La première mesure terrible mais incontournable prise, avait été de séparer les enfants. Deux d’entre nons
devaient  aller  vivre à l’intérieur  du pays,  plus précisément à Gitega,  dans ta  famille.  Oncle  Pie qui  habitait
toujours à Gitega, était prêt à les prendre en charge. Grand-mère Isabelle, aussi. 
     Marguerite, étant originaire de là, se sentait rassurée que ses enfants soient dans une contrée familière. 

*
     Elle m’avait également dit, plusieurs années après ta disparition, que tu avais grandi à Gitega mais que tes
origines étaient ailleurs. J’avais retenu que tu es né dans la province de Muramvya, plus précisément dans la
commune Rutegama, localité de Munanira. Ton père, Marc Marekabiri,  se rendait  régulièrement en Ouganda.
Comme la plupart des hommes de son âge, il était parti faire fortune. Il avait fait la navette durant plusieurs
années. Il n’était jamais revenu de son demier voyage en Ouganda, effectué quand tu étais en bas âge. On avait
fait croire à grand-mère que son époux, avec lequel elle avait déjà eu quatre enfants, était décédé sur son chemin
de retour. Elle l’avait accepté sans que personne n’ait jamais prouvé l’exactitude de ces informations. On avait
raconté aussi que lors de ce dernier voyage il avait gagné beaucoup d’argent. Ses compagnons de route l’auraient
tué pour s’en approprier. Personne ne savait réellement s’il était mort à cette période, ni ce qu’était devenue sa
dépouille. On ignore aussi l’endroit où il avait été enterré, si c’est sur le sol burundais ou ougandais. Personne
n’avait donné des informations confirmées sur sa disparition. 
     Convaincue  que  son  époux  était  décédé,  Isabelle  épousait  en  secondes  noces,  Mathias  Ntahondahura,
originaire de Gitega. C’était un homme au cœur d’or. C’est lui qui avait été notre grand père car c’est le seul que
nous avions connu. 
     Nous étions réellement ses petits enfants.  De cette deuxième union étaient  nés six enfants qui venaient
s’ajouter aux quatre du premier mariage. Ce sont ces oncles et ces tantes qui allaient constituer pendant plusieurs
années ma seule famille patemelle avant que je ne fasse d’autres découvertes. 

*
     Pie tenait  un commerce. Comme il offrait volontairement de prendre en charge les enfants de son frère,
Marguerite ne pouvait pas refuser. 
     Deux d’entre nous devaient donc aller vivre a l’intérieur du pays. Le sort tomba sur l’aîné, Bonaventure et ma
jeune sœur,  Verdiane.  Ils  avaient  respectivement  dix et  quatre  ans.  J’imagine la  profondeur  de la  peine que
Marguerite a ressenti, obligée de se séparer d’enfants aussi jeunes. Mais avait-elle d’autre choix? Elle avait serré
son  cœur  et  les  avait  laissé  partir.  Un  matin,  tante  Marthe  était  venue  les  chercher.  Marguerite  les  avait
accompagné jusqu’au marché central de Bujumbura pour prendre un camion de transport en commun qui les
conduirait  à  Gitega.  Marguerite  tentait  de  se  consoler  en gardant  à  l’esprit  que c’était  pour  leur  bien qu’ils
partaient. Cette promesse d’un meilleur confort l’avait aidée à tenir le coup. 
     Ils allaient passer plusieurs années sans revenir à Bujumbura et sans que nous ayons l’occasion d’aller leur
rendre visite. 
     À Gitega, ils avaient été de nouveau séparés. Verdiane était allée chez les grands-parents et Bonaventure chez
oncle Pie. Les habitations n’étant pas éloignées, ils se voyaient régulièrement. 
     Pour Jean-Pierre et moi, restés à Bujumbura aux côtés de maman, la vie n’allait pas être facile non plus. Les
années 1965, 1966 et 1967 avaient été pleines d’incertitudes. 

*
     En 1966, je commençais l’école maternelle dans un établissement appelé «chez les paras». Je n’aijamais su
pourquoi cette école portait ce nom. Elle se trouvait non loin de l’église Saint-Michel, à environ quatre kilomètres
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de «Fonds d’Avance». Pour un enfant de mon âge, se rendre à l’école ressemblait à une expédition à cause de
cette distance. Le trajet vers l’école se faisait à pied. C’est avec beaucoup de plaisir que je m’y rendais. J’aimais
beaucoup l’école. Certains jours, j’étais tellement épuisée qu’à la sortie de l’école, Eugénie, la fille de Conrad
Mukito, me mettait sur son dos et me ramenait à la maison. Grande et robuste, elle supportait mon poids sans
aucun problème. Elle était déjà à l’ecole primaire.

*
     Marguerite s’est mise aux travaux de la terre pour améliorer nos conditions d’existence. Elle cultivait du
haricot, du maïs, du manioc … dans les champs encore libres entourant notre quartier, comme la plupart de nos
voisins. 

5

     Le 28 novembre 1966, le Burundi entrait de nouveau dans la tourmente. La même angoisse se ressentait
comme en octobre 1965. Une certaine peur se lisait sur les visages des adultes autour de nous. Personne ne savait
ce qui se tramait. Toutes les spéculations étaient permises. Parmi les choses graves qui auraient pu ébranler le
royaume, le décès  de sa Majesté ou une atteinte aux institutions monarchiques.  L’énigme avait  été  levée au
courant de la journée de ce même 28 novembre. Par un coup d’État militaire, le capitaine Michel Micombero
venait de déposer le Roi Ntare V. Ce dernier avait luimême détrôné son père, le Roi Mwambutsa IV, trois mois
plus tôt. Dès ce jour, le Burundi cessait d’être un royaume pour devenir une République. Le changement était de
taille. 
     En 1965, les déclarations officielles prêtaient l’intention aux gendarmes d’avoir voulu renverser le roi. Ils
avaient été traités de «criminels». En toute logique, l’acte du capitaine Micombero devait être considéré comme
plus  qu’un crime.  Mais  curieusement,  cette  audace  n’ébranlait  pas  la  hiérarchie  militaire,  laquelle,  de  toute
évidence, était de connivence avec lui. L’armée était la seule dotée d’une capacité de contrainte. D’autorité, elle
imposait ce changement à toute la population burundaise. Depuis ce jour, cette même armée prenait en main la
direction entière du pays. Ni manifestation d’opposition, ni résistance n’avaient pu se tenir. La population était
mise devant le fait accompli. Les burundais cessaient d’être les sujets de sa Majesté pour devenir les citoyens
d’une République qu’un jeune officier venait de proclamer sans demander leur avis. 

*
     L’une des plus graves injustices commises dans ce petit pays remonte à cette période-là. Alors que ceux à qui
on avait prêté l’intention de vouloir renverser le roi et les institutions monarchiques en 1965 étaient considérés
comme des traîtres, des criminels, ceux qui commettaient l’acte décrié quelques mois plus tôt s’étaient proclamés
héros. Comment pouvait-on expliquer cette différence d’appréciation? Pourquoi ce traitement de faveur dans un
cas et pas dans l’autre? 

*
     La suite des événements, après l’avènement de la première République,  constituait  des réponses à cette
interrogation. 
     Qui était ce capitaine Michel Micombero qui avait osé perturber l’ordre établi? Pourquoi semblait-il avoir
l’assurance qu’il contrôlait la situation, qu’aucun obstacle ne se dressait sur son chemin? J’avais entendu dire que
c’était un militaire du clan des tutsi Hima dont la majorité vit au sud du Burundi, dans la province de Bururi. 
     C’était quoi un clan? Y en avait-il beaucoup au Burundi? C’était quoi un tutsi? C’était quoi un Hima? C’était
quoi un Hutu? Une fois de plus c’étaient là des questions auxquelles je n’avais pas encore de réponse. Et la raison
en était très simple. C’étaient des sujets jamais évoqués ni à la maison ni dans mon entourage. J’avais entendu
vaguement des considérations très négatives sur les Hima. Pendant longtemps, ils avaient été des exclus de la
seciété.  L’interdiction de s’approcher  du cheptel  royal  les  frappait.  Une certaine croyance leur  attribuait  des
pouvoirs maléfiques. Considérés comme des parias de la société, il était préférable de ne pas prononcer les noms
des personnes appartenant à ce clan le matin et de ne pas leur adresser la parole. 
     Le fait qu’un des leurs accédait à la magistrature supréme ne pouvait pas laisser les burundais indifférents. Le
nouveau président n’allait-il pas se venger sur le reste de la population pour toutes les frustrations accumulées par
les siens pendant des années ? Il fallait espérer que l’homme qui, ce 28 novembre 1966, venait de prendre en
mains les destinées du Burundi était capable et avait la volonté de poser des actes positifs pour la Nation entière.
Ceux qui  n’auraient  pu voir  en lui  qu’un complexé,  assoiffé de pouvoir  et de vengeance étaient  ainsi privés
d’arguments. …

193.43 Excerpt from This Voice In My Heart: A Genocide Survivor’s Story of Escape, Faith, and
Forgiveness\fn{by Gilbert Tuhabonye (1974-      )} Comina Songa, Gitega Province, Burundi (M) 9
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     If you were to read the history of Burundi in a schoolbook, it would tell a story very different from the story of
my early years.  You would read words like war-torn,  genocide,  impoverished,  and sanctions.  Despite all  the
violence and unrest that has plagued the country since it first achieved independence in 1962, for me, growing up
on its southern hillsides and deep valleys, Burundi was truly a paradise. Beneath its lush triple canopy of forest
and jungle foliage and from its rich volcanic soil, my family has made its home for generations. Like many Tutsi
families, we grew our crops and raised our cows on land our ancestors settled after coming from the more arid
south and what is today Ethiopia and Somalia. If you know anything about life in those places, then you can
understand why most Burundians, Tutsi and Hutu alike, have such a deep love of and fierce loyalty to their fertile
adopted homeland. 
     I do not know all of my family’s history. I do know that my great-grandfather was a somewhat influential
person during colonization,  when Burundi  was under the influence of the  Belgians,  who ruled it,  as  part  of
Rwanda-Urundi, under a League of Nations mandate granted in 1923 after it was no longer a part of German East
Africa.\fn{The rest of German East Africa—mainland Tanzania, then called Tanganyika—was mandated to the British; and some years
after they left, an independent Tanganyika annexed the coastal sheikdom of Zanzibar and renamed the country Tanzania:H} While under
colonial rule, the people of Burundi still had their own loose form of independent governance, and a good friend
of my great-grandfather was responsible for the administration and distribution of land to the native people. This
man, whose name my grandmother,  Pauline Banyankanizi,  had forgotten by the time she was telling me the
stories of my family’s early days on our land, granted my great-grandfather the equivalent of a deed or title to
hundreds of acres on the hillsides of what is known as Fuku Mountain. Since written titles and deeds and a court
system to administer  them and settle  land disputes  were forbidden under  colonial  rule,  that  amounted to an
understanding among the Tutsis that the land we cleared and cultivated was ours by the mandate of our labor as
much as anything else. My great-grandfather chose this hilly land for many reasons, not the least of which was, as
any military strategy book will tell you, that high ground is easy to defend. 
     He picked one mountaintop for himself, and he and each of his three brothers built a settlement there. More
land was cleared for planting and grazing, and with each successive generation the land was passed down to the
male children. For that reason, I grew up surrounded by family, and while we lived in separate dwellings (at first
huts and later houses), we cared for one another’s land when necessary and socialized constantly. 
     My grandfather Simeone Ndayirukiye died when I was very young, and so my grandmother Pauline served as
the head of our family. In the highlands of Burundi, I was isolated from the outside world and protected from its
more violent elements. 
     By the time I was born, my father, Sabiyumva (the oldest son), and his seven siblings all worked our land. Our
huts were gathered in an oval cluster, compound-style. While individual families had small gardens, we shared
and worked together our largest plots of  land.  We got along well  with our neighbors who lived on adjacent
hillsides. While we considered ourselves a community and lived in a kind of village, we had no central buildings
and only a few footpaths connecting our homes; what connected us was our bloodline. 
     Burundi itself lies on a high plateau rising from the shores of Lake Tanganyika, which serves as much of the
western border with the Democratic Republic of Congo. Our property rose to nearly 5,500 feet above sea level,
keeping it relatively cool compared with the steamy heat of the Lake Tanganyika region and other parts of the
country. 
     Is it any wonder that this cool, fertile land should be the subject of so many disputes? 
     Who wouldn’t fight for control of a place as beautiful and life-sustaining as this, a place where people from
many tribes and clans settled in order to feed themselves? 
     Like most African people, Burundians have many loyalties: to their country, to their ethnic group, to their clan,
and to their family. While I was born a Tutsi in Comina Songa (the rough equivalent of Songa County) in the
province of Bururi in the country of Burundi, the story has more chapters than that. 
     The Tutsis are a Bantu people—people who speak a Bantu language—and my family is part of the Batsinga
tribe and the Abasafu clan. Those names tell you much about my family: Batsinga means “strong” and Abasafu
means “those people who like to own cows.” In our culture we do not have surnames; your individual name is
meant to convey something of your personality, your history, or the circumstances of your birth. 
     To name a thing gives you great power over it, and for that reason, when I was born in April 1974, my mother
named me Tuhabonyemana, which means “child of God.” (Later in life, when I gained some fame as a runner, I
would drop the “-mana” from my name because the radio announcers and the officials at the meets found it easier
to say that way.) Though my mother was not as strictly religious as my grandmother or others in the family, I
suppose she had several reasons for selecting this name. The months and years leading up to my birth were
difficult ones—when it seemed as though a series of plagues visited us. 
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     My parents had their first child, my oldest sister, Beatrice, shortly after independence in 1962. My brother,
Dieudonne Irabandutira, was born in 1966. In the eight years between his birth and mine, much happened in our
family. Perhaps most important, in 1972 a civil war erupted, and thousands of Hutus, and two of my uncles, were
killed. The violence was a result of decades-long and complex conflicts going all the way back to 1966, when
King Mwambutsa IV (a Tutsi) was deposed. He had reigned for fifty years, before his son Charles, aided by the
army, overthrew him and suspended the constitution. Charles ruled as Ntare V, and his reign was considerably
shorter  than his father’s.  Captain Michel  Micombero ousted Ntare V that  same year and declared Burundi a
republic. Micombero was also a Tutsi; thus his main rivals were the majority Hutus. 
     But in 1972 the Hutus killed Ntare V, fearing that he would return to power and end the republic. In retaliation,
the Tutsi military exacted revenge on the Hutus for having killed one of their own, regardless of what they felt
about Ntare V previously. War ensued, and in the succeeding years, thousands and thousands of Burundians lost
their lives as a Hutu rebellion was quashed. By the time I was born, this violence had for the most part ended; in
Comina Songa particularly, things had been quiet. 
     For the two years prior to my birth, the entire country was gripped by a devastating drought, a problem no one
in my family had ever experienced in for as long as we’d been in Burundi. This was followed by an invasion of
crickets, which further ruined the crops. Finally, shortly before I was born, my mother broke her ankle. In the
United States, this would not be a major crisis, but we did not have access to a doctor or a hospital. In addition,
though she was pregnant and hobbled by her ankle, my mother still had to keep the household and the farm
running. Beatrice was a great help to her, but the burdens a mother in Burundi must bear are considerable. 
     The other name I was given, a kind of nickname, tells a great deal about me. Today, if you were to go back to
Mount Fuku and ask people about Gilbert, you might get a few puzzled looks. If instead you asked the people of
my community about Tumagu, you would be greeted with wide smiles and excited storytellers clamoring to tell
you more about me.  Tumagu  is a difficult word to translate. Essentially, it means “energetic” and “constantly
alert.” And according to my family, as a little boy I was constantly in motion. My mother tells me that from the
time I took my first steps, I was eager to run. They would put my excess of energy to work as soon as I was able,
and I would never lose my love of running. In an agricultural region like Comina Songa, that meant activity from
sunup to sundown. 
     We lived in a fairly large home made of wood from the eucalyptus trees dotting the property; by the time I was
born, we had prospered enough to be able to afford a thatched grass roof. This was a great comfort, particularly
during the rainy season.  Without  it,  our compacted-dirt  floors would have turned to mud; with it,  our house
remained remarkably clean and relatively dust-free. The house had four rooms—a central space that also was used
for cooking, a room for my parents, and two rooms that the children shared. My brother, Dieudonne, and I shared
a bed, and Beatrice and my younger sister, Francine Kagorore, who was born two years after me, slept together.
With no electricity or running water, we always had work to do in order to cook or clean. My great-grandfather
had been smart  in selecting the site for his settlement,  for  he knew of a natural spring at  the bottom of the
mountain. Each day, one of us was responsible for heading down the mountain to fetch water. Some of my earliest
memories are of walking beside my mother holding her hand as we navigated the steep and rutted path from our
house to the spring and back. 
     Later, when I was able, I would run up and down that hill until I nearly wore myself out. From the time I was
old enough to walk, I wanted to be able to carry the container on my head just like my mother did. When I was
finally entrusted with the task, running with the heavy jug on my head became a challenge I had to master. This
despite my mother’s admonition that if my exuberance led to any spills and a broken jug, she would take a switch
to my backside, spelling the end of my days as a runner. 
     I also wanted to be able to help my father and Dieudonne chop down trees for cooking fuel. Every day we
devoted some time to this task.  The eucalyptus trees were relatively small,  and after  we chopped them into
lengths, we’d let them sit for a few days to dry out. Even now, though I am thousands of miles away, there are
mornings when I wake up and can see the smudge of smoke rising from the fire pit and smell the piercing scent of
the fragrant wood burning like incense. 
     My family had worked hard to clear the land and made terraces to separate crops and use as much of the
property as possible for growing and grazing. Like most in Burundi, we were subsistence farmers and planted
cyclically. Much of our life was governed by the seasons. Our main crops were corn, sorghum, sweet potato,
white  potato,  beans,  and  peas.  We moved  our  cows  from one  pasture  to  the  next,  never  allowing them to
overgraze, and remained constantly vigilant to make certain they didn’t eat crops intended for our consumption.
More important, we had to keep them out of our neighbors’ fields. 
     Corn, which required the most water, was grown in the valley closest to the water. Besides the spring we used
for drinking water, the Muhorera River ambled through our valley, and in the dry season, from mid-June through

37



the end of September, we used its water to irrigate our crops. Generally we planted during the dry season and
harvested at the beginning of the rainy season. From January to April the river did a lot more than amble—it
frequently roared. Flooding was a major problem then, but because so much of the surrounding countryside was
still wild with jungle, forest, or various forms of underbrush, we never had to be concerned about mudslides or
erosion. We welcomed the rains, and saw them as just another benevolent force in our lives. 
     As I grew up, nature and its cycles were ingrained in me. Even if I didn’t have a calendar, I eventually knew
when it was time to plant the corn and potatoes. More important, I knew when it was time to harvest. I realize
now that we didn’t have much in terms of quantity or variety, but nearly everything we ate was fresh. My mouth
still waters when I think of the eggs I used to eat; I brought them in to be cooked still warm in my hand from the
hens, and I would gulp them down with fresh milk still warm from the cow. Three varieties of bananas—one for
cooking, one for eating raw, and one for making beer (more on that later)—grew wild and in abundance just
outside the clearing, as did fresh avocados, plantains, oranges, and a few other tropical fruits. 
     The few things we couldn’t produce ourselves, like sugar and palm oil, my father would travel to the nearby
village,  some  five  miles  from our  house,  to  buy  or  trade  for.  Along  with  farming,  my  father  had  a  small
commercial enterprise in the village, selling goods his brother had delivered from the capital city, Bujumbura,
where he lived. My uncle Eliphaz Batungwanayo had made himself into a great success as owner of a clothing
shop and through his involvement in transportation, and he was to play a critical role in my life as a mentor and
surrogate father. 
     Because I grew up surrounded mostly by family, I had no one else to compare my circumstances with. It
seemed to me everyone in the world was reasonably well fed and clothed. It wasn’t until I got older and I traveled
with my grandmother to the Catholic church in the town of Rumeza that I realized this was not the case. 
     Burundi was once home solely to the Twa, or Pygmy, people. Now just 1 percent of the population, they are
primarily a nomadic, displaced group, and I frequently saw them in the village begging. Sometimes they would
come onto our land and ask for food, and no matter what the level of our own supplies, my mother made certain
we gave them something to eat. 
     The first time I saw a Twa family, I was a bit frightened. My mother and I were walking the five miles to
church when I saw them out of the corner of my eye. I must have been only about three or four years old, but I
could sense that there was something different about these people. It wasn’t only their height—under five feet—
but their clothes as well. In my family, we wore a combination of Western and African clothing, and my mother
was meticulous in making certain we kept it as neat and clean as possible. Like the Twa, we seldom wore shoes,
and at that point in my life I had never had a pair and wouldn’t for a few more years. 
     The Twa family I saw wore little more than rags or what looked like animal skins. Most wore clothes made
from trees. 
     My grandmother explained to me some of the other differences between these people and our own, just as she
had about the Hutus and Tutsis. I don’t think there was ever a time when I didn’t understand the distinctions
among the three main ethnic groups in my homeland, but they had seldom seemed important. Our area was home
to both Tutsis and Hutus, and for the most part we lived very peacefully together. As a young boy, I could easily
identify who was a Tutsi and who was a Hutu, probably in the same way a white American can make an educated
guess as to who is an Italian American and who an Irish American. We base these suppositions on the broadest of
generalities.  For  the  most  part,  other  than  recognizing  what  group  someone  belonged  to,  our  unconscious
assumptions didn’t go very far. These distinctions between Hutu, Tutsi, and, to a lesser extent, Twa were a natural
part of our lives, as reflexive in many ways as breathing, and similarly devoid of conscious thought. 
     Even though two of my father’s brothers had been killed by Hutus before I was born, we held no resentment
against them. In fact, I grew up hearing about how it was a Hutu man who came and informed my grandmother of
the death of three of her sons. This Hutu man also assisted my family in the burial. Later, once we had grown
more prosperous, we also employed several Hutus to help work on our land. As far as we were concerned, the
differences between Hutus and Tutsis were superficial and not political. While ethnic violence occurred elsewhere
in the country, the province of Bururi generally remained free of it. 
     If one element in our lives clearly marked us as different from the Hutus and also dominated our daily lives, it
was keeping cows. Tutsis kept cows far more often and in far greater numbers than the Hutus did. And among our
family, the raising of cows was of principal importance to us. The fresh milk we drank was a delight beyond
compare. As far as I’m concerned, unless you have experienced the joy of drinking milk from a cow that is purely
fed on fresh, chemical-free grasses, you have not had milk at all, just a poor substitute. 
     The joys of drinking their milk and the value the cows accrued for us—we used their manure to fertilize our
crops—was nearly offset by the amount of work it took to tend to them. While women did much of the work on
the crops, the men of our family were primarily responsible for tending the cows. You may be picturing the
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lumbering, rather docile animals you see peacefully grazing in America’s dairy lands, but the African cow is
another beast altogether. Our cows possessed enormous horns that make the Texas longhorns I frequently see in
my adopted home\fn{This was Texas:H} seem petite by comparison. And they knew how to use them. The same is
true of their hooves. I had to learn that lesson the hard way, but it’s a lesson I will never forget. It wasn’t until I
was nearly school age that I was entrusted to work with the cows, but previously my father attempted to teach me
all he could about these large and powerful animals. 
     For the most part, my daily routine before I attended school varied little. I would wake up and either get the
water for breakfast myself or go with my mother or an older sibling to fetch it. Beatrice was twelve years older
than me, but she was not in school.  She had attended the same primary school I would eventually attend in
Rumeza, but she was an indifferent student who was bored easily and withered in the face of the strict discipline
meted out by the teachers. As she later told me, why would she want to go somewhere to be constantly told what
to do and whipped when she made a mistake? She much preferred the simpler and safer pleasures of working
around the house and on our land. She and my mother were very close as a result, often acting more like sisters
than mother and daughter. She didn’t have the ambition that my brother and I shared, and to be fair, it was neither
expected nor encouraged that she aspire to anything other than being a wife and mother, cooking, cleaning, and
tending the crops. 
     I don’t know if I fully understood this at the time, but I was fortunate to have a sister who was so much older
than me. Had it just been Dieudonne and me, my life would have been much more difficult—if for no other
reason than that assisting my mother with that one simple task of bringing water up the hillside was so arduous
and unrelenting. I can’t imagine how hard life would have been if I’d had to take on additional responsibilities.
Much to  my  mother’s  and  sister’s  credit,  when  Dieudonne  or  I  wasn’t  able  to  fetch  the  water,  they  never
complained about having to do it themselves. 
     Life for the women in my family was never easy; and the only times they didn’t work all day was when they
were sick. If one of the women was too sick to work, or pregnant or nursing, the others would help out. Our
extended family was very much like a commune in that regard, and though parents were chiefly responsible for
rearing their own children, my aunts and uncles were never afraid to discipline me, feed me, or instruct me. And
they all set a fine example for me with their diligence and unswerving devotion to the land. 
     To put it mildly, we were no strangers to hard work. 
     When I was very young I was of course eager to do what I saw my older siblings doing, so carrying the water
was an honor  to  be treasured.  However,  the  clay vessel  we used was very heavy and very valuable.  I  was
gradually worked up to the task by my mother and Beatrice, and the day I finally got to go unaided down the
mountain to the spring I don’t know what was filled fuller—my heart with pride or the container with water. I do
know a good bit of each spilled on the long trek back home. Of course, I soon saw water carrying for what it was
—a mundane, repetitive, but necessary part of our daily lives. 
     As head of the family, my grandmother Pauline Banyankanizi was the one who decided on which day we
would plant the corn and when we would cultivate the soil. We seldom worked alone. Whenever it was time to
work our land, we all got together and did as Grandma Pauline said. Eventually, my extended family grew to
include more than thirty people, which was good because, though we never measured it, I imagine we had at least
a hundred acres of land to work. 
     The labor was backbreaking—we had no modern farm machinery like you see in America. We plowed with
harrows pulled by our cows, sowed seeds by hand, and harvested the same way. The one saving grace was that we
worked together. And anytime we worked as a group, we would sing. No memory of my growing up would be
complete without the soundtrack of my family’s voices raised in song. In our culture, songs teach lessons and tell
stories. We learn melodies and some lyrics, but most often as you grow older and develop a sense for it, you learn
to improvise your own words to tell the stories you want to tell. 
     If I were to translate a song for you, the words would not convey the rich meaning held in our hearts. For
example, someone might sing a song that begins, 

A man may till his fields when the sun is high.
He has his many cows to aid him.

     The words fall flat on the page, but if you were to hear the voice, the syncopation, and understand that many of
the musical elements date back hundreds of years to our ancestors, you would stop interpreting with your brain
and let the music transform your soul. I loved to sing and to listen to my elders singing. As I got older, I attained a
reputation as a good singer myself and someone who could improvise lyrics well. I can still feel those songs in my
heart. 
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     Another great joy of my life, and one of the things I miss most about my life in Burundi, is drinking my
mother’s sorghum beer. Like most people from my region, I drank beer from the time I was weaned from my
mother’s milk, but we drank it not for its alcohol content but for its great taste and high nutritional value. The
production of sorghum beer was an enormous undertaking, so we didn’t have it all the time. For any special
occasion—Christmas or some other family gettogethers—we had beer, and I would fantasize about it for days
when I knew my mother was planning—and especially when she was starting—the next batch.
     Sorghum is one of the most important crops in Africa, and worldwide it is the second-most harvested grain
after rice. A tropical, Old World grass, it is ideally suited for Africa’s climate. Far more drought-resistant than
corn, it doesn’t require a lot of irrigation, and it can also survive immersion in water; thus we could plant it near or
during rainy season and extend our land’s productivity throughout the year. Still, there were times when we had
no fresh foods to harvest, but since we could mill sorghum and corn into flours, we were able to store food for the
lean weeks and months of rain. 
     Like most African farms, we used no pesticides, inorganic fertilizers, and hybrid plant varieties, so our yields
were fairly small—less than a ton per hectare (about 2.5 acres). But we were growing crops mostly for our own
consumption and not  for sale or trade. Later,  when I studied agricultural  science in secondary school and at
university,  I would read about these “poor” and “inefficient yields” and I would wish the professors and the
authors of the textbooks and articles I read could have tasted our poor and inefficient sorghum beer. 
     Most people who truly love beer know that as far back as the ancient Egyptian times, humankind has had beer,
and Africans have brewed fermented beverages for centuries. Besides being a rich source of carbohydrates and a
varying amount of alcohol, depending upon how long it is allowed to ferment, it also provided us significant
nutrition.  I  understand that  today some sorghum beer is  commercially  available in various  parts  of  southern
Africa, including South Africa. It can be bottled but is most often packaged in cartons or plastic jugs. The most
famous brand in Burundi is Vitalo, and it was the sponsor of my favorite football\fn{I.e., soccer:H} team, Vitalo
Dynamique. 
     Before I got involved in organized sports and attended school,  being in motion was always something I
enjoyed as much as sorghum beer. Without cars, we went everywhere on foot. What few roads Songa Commune
had were unpaved, and Burundi had no railroad. I did not travel by bus until I left home to go to secondary school.
For the most part, our legs, hearts, and lungs were our automobiles and engines, powering us wherever we wanted
to go. And I always wanted to be moving. My mother had to constantly remind me to sit still and eat. 
     I must have had a very high metabolism even then, since I was an extremely thin child. 
     Just from the work I did daily I was becoming a strong boy. And when it came time to relax on rainy days, I
would spend the time playing dominoes, card games, or urubugu, but what I really wanted to do was to be outside
with my cousins and friends playing football or running. Like typical boys, we were extremely competitive, and
though we didn’t organize actual track meets, our games of tag and our ability to attack quickly and flee set apart
the fleet from the slow. The currency we used to judge our standing was running speed, and my slight build and
long legs gave me a natural advantage over others and earned me status. Even if I hadn’t been among the fastest in
our group, I would have loved running. The simple act of putting one foot in front of the other in rapid succession
pleased me in ways I find difficult to explain. 
     And for me running had a utilitarian value most Americans can’t  appreciate. Running fast aided me in
countless ways. I could ignore the cows and get involved in a conversation or a game with friends for some time,
then when I spotted the cows moving where I didn’t want them to go, I could sprint ahead of them, get them
turned around, and sprint back to whatever I was doing before. I could dawdle and delay going to school, then run
to get there just before the bells rang. 
     Additionally, before I started school, I didn’t have many friends other than my cousins, but I still found many
ways to amuse myself—even if I was alone. Running was something I could do any time, anywhere. I spent
countless hours combining my two favorite activities into one—as I ran along I sang. I loved to run to the top of
one of our hills. Once there, I would sing and hear my voice come back to me. Sometimes I would hear someone
else join in from a nearby plot of land, and I used to imagine the song being carried along from one person to
another before it went around the world and returned to me. 
     One of my other favorite things to do was to slide down the grassy hillsides on a banana leaf. This was
especially fun early in the morning when the dew was still on the ground. For that reason, I often volunteered to
get the morning water, despite the drudgery of the task. I would jump out of bed, grab the water jug, and head
partway down the hill until I was out of sight of my mother and father. Then I would stash the jug just off the path
and double back through the underbrush to find the best banana tree that I could find, the one with the largest
leaves. They were big enough that I could sit on them, and after using my feet to push off, I’d hold on to the leaf’s
stem and steer myself down the hill a hundred meters or so. Of course, what went down had to go back up, so I
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would scramble back up the hill, the leaf trailing behind me like a kite. 
     I was thrilled by the speed, the colors flashing past me, the cool wind whipping my face. I would get in as
many rides as I could before I’d sense too much time had passed and my mother would be waiting for me and the
water. Then I would sprint down the hill, balancing the water jug on my head, to make up for lost time. Just barely
in control of myself as I ran, I loved the sense of gravity pulling me down the hill. It was as if my slapping feet
and churning legs had disconnected from the rest of my body, and my head and chest were chasing after them. I
loved the sound of the air rushing past my ears and the feeling that I could somehow escape the earth’s boundary.
I’d even double-time it up the path to home, mixing in a few bursts of running, all to eliminate any suspicions
about my whereabouts. A bit of water would slosh out, but my mother had always told me not to fill the jug too
high. I was also careful to never appear too out of breath or too sweaty, tricks that would pay dividends for me
later in my track career. Believe me, when you are four or five years old, and you’re more than five thousand feet
above sea level and doing a series of sprints uphill every morning, then lugging several gallons of water on your
head back up that hill, your legs and your heart soon grow very strong. 
     Only once did I come close to getting caught for spending time banana-leaf sledding. 
     The leaves weren’t nearly as durable as plastic or the metal runners of a true sled, and we lived in a rocky area,
so I wore through the leaf pretty quickly and then through the seat of my short pants as well. Once when I was in
school and thus wearing my uniform shorts to fetch the water, my mother noticed the holes in my seat. She held
me by the crook of the elbow and turned me sideways so she could inspect my rear. After she turned me back
around, she shook her head, pursed her lips, and furrowed her brow. I could tell she was wondering what I could
have been doing to have worn down the fabric so quickly. I shrugged and tried to look innocent. I don’t think she
would have ever thought to ask if I had been banana-leaf sledding. She simply asked my father to get me another
pair of shorts from Rumeza to replace the worn-out pair. 
     Since my brother was in school for much of the year, I was curious about where he went and what he did there.
Because he was eight years older, by the time I was walking he was ten or eleven and had little time for me.
Eventually, when he entered the sixth grade in 1979, he was sent away to a school in Bujumbura and I saw him
even less frequently. When he did come home for breaks or for the summer, I was even more curious about what
he did while he was gone. He would show me some of his books from the secondary school he attended, and he
would tell me he was learning to count to ten in French and many other things. I desperately wanted to learn to
read like he could and to learn a new language. Most of all, I wanted to better understand the world around me.
My parents were so busy keeping us alive and thriving that they didn’t have time to answer all the questions
running through my head. If my father showed me how to mend the intricately woven fence surrounding our
house, I didn’t dare ask him why it was so important that we fence in our house when our nearest neighbors were
all family members. Only later would I learn that unlike those in the United States, our fence was meant to keep
things out rather than to keep them in. Fortunately for us, we did not need to worry too much about human
intruders, just wildlife. 

*
     I  eventually came to understand that my father was very well respected and, to a degree, feared in our
provincial community. He was a powerfully built man, and all the hard work he had done made him thickly
muscled, with pronounced cords of veins lining his forearms. He was also a very direct and forthright man whose
few words carried weight. He laughed and smiled easily, but when his expression grew serious, his demeanor
could freeze you in your tracks. I’d seen that happen a few times when he was around other men, and I learned
that my father was not a man you would cross without paying a price. Whenever I was with him and I saw the
respect others accorded him, I felt not fear but pride. My father was an imposing physical presence, but he was
also unfailingly honest and just in his dealings with others. I’d like to think his morals and ethics earned him my
community’s respect. I have no reason to believe otherwise, since I never saw my father act violent. To others he
might have appeared stern and serious, but I remember his high-pitched and frequent laughter, which was so
different from the deep tenor tones of his speaking voice. He was a great storyteller, and I can understand why the
other men would want to spend time with him and why he was so frequently away from home. 
     My father was the one to mete out punishment in our house—my mother was good for an angry warning that
she would spank me but little else. I spent most of my time with my mother, and her stated and implied threat that
your father would be unhappy with something I had done was often enough to convince me I should mend my
ways. Unfortunately, it took some severe spankings to truly bring out my best behavior. I was slow to learn that
threats and consequences were related in uncomfortable ways—try as my hindquarters might to get my brain to
understand that important bit of cause and effect. I wasn’t a willful child—I was just easily seduced by the bounty
of pleasures our rural existence offered. For all our labors, life was remarkably care-free—or at least that is how it
seems to me in retrospect. 
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     One of the other things I learned was it was good to be a male in Burundi. I wasn’t always certain what my
father was doing when he was away from home. I knew he was in Rumeza frequently at his shop, but I also knew
that often he was simply out with the other men in the community, including my uncles, and they weren’t always
occupied productively. Yet no matter where my father was, we always felt his presence. We would never eat our
evening meal without him. Even if he was away from home hours beyond the customary dinnertime, we would
not begin until  he arrived. Invariably, he was the first  person my mother or my sister served, and he always
received the largest and the finest portion. Also, my mother was always certain to have enough food remaining so
that if my father wanted another serving, she would be able to accommodate him. If he did not desire whatever
was left, then we male children were allowed to have more. My sisters and mother somehow managed to survive
on less. It was rare that my father didn’t eat his full portion and beyond, but I never went hungry and simply
accepted these arrangements and my father’s dominant role in our family as a natural function of life. 
     That is not to say my father did not contribute greatly to our well-being. Some of my fondest memories are of
days spent learning to hunt at his side. Each Saturday was devoted to hunting. The game we most frequently
pursued was antelope. In Burundi, hunting was a communal activity. No one I knew owned a gun, so we hunted
with spears and machetes. Consequently, we had to get very close to our prey before we would be able to kill it.
The  first  time  I  participated  in  taking  down  an  antelope  was  one  of  the  most  thrilling  experiences  of  my
childhood. 
     Antelope roamed freely through the countryside and mainly stayed fairly deep inside the bush. They ranged a
fair distance each day, and with no roads and only a few scattered houses dotting the hills, finding and tracking
them on your own was a difficult proposition. With so much other work to do, we couldn’t afford to spend our
time fruitlessly searching alone.  So generations ago,  we devised a cooperative system that  allowed us all  to
benefit.  When one person spotted an antelope, he would emit a loud trill  to alert  others that game had been
identified. That person would take off on foot in pursuit of it, continuing to make those loud whistling noises so
others could follow the animal’s progress and predict its path to intercept it. In that way, we ran a kind of relay
race against the animal. While it would be almost impossible for a lone man to run an antelope until it dropped
from exhaustion and could be killed,  working together and taking turns running after it  gave us a far better
chance. 
     Whether you were simply moving into position on the intercept or actually on the animal’s trail, the hunt was
always an adrenaline-fueled pursuit. That first day I participated fully in the hunt was somewhat cool and misty.
The treetops were shrouded in fog, and a heavy dew dripped from the tops of the banana trees to the vegetation
below. My father and I were outside mending the compound’s perimeter fence when we heard the shrill signal
coming from what seemed very far off. Standing straight and turning his head in the direction from which the
sound seemed to come, my father held his hand out palm up, signaling me to remain quiet. With the mountains
and valleys, it took a practiced ear to know for certain where the sound was coming from. He set down his
machete and signaled me to follow him. 
     After he retrieved his spear, we set out on an easy jog to the north. We were traveling uphill and sticking to a
slightly overgrown footpath. Ferns slapped at my legs, and a persistent gnat buzzed in my ear and my nostrils. My
father remained intensely alert, his head swiveling from side to side. Our bodies were soon glistening with sweat,
and my father shifted the spear from his right arm to his left. I could see the tight cords of his veins standing out in
relief on his oil-black skin. 
     The calls grew fainter and then louder, and our course drifted from the north to the west, then back south. We
seemed to be moving in circles, but at one point all we could hear was the sound of the rustling leaves, snapping
twigs, our own thumping footsteps, our labored breathing, and the panting of the local dogs we kept as pets who
trotted alongside us. To my right I saw a flash of white, and I turned just in time to glimpse the antelope briefly
coming toward us. As soon as it sensed us, it doubled back in its tracks, and without waiting for word from my
father, I ran after it as swiftly as I could. I would like to say I spent the next few minutes running through the deep
jungle underbrush, but I was lucky in that the antelope’s route led me through a partial clearing, where I was able
to move swiftly and not have to scrabble over rocks and leap roots or small streams. By the time I joined the
chase, the antelope had been running steadily for nearly a half hour and was clearly tiring. 
     I chased it from the clearing, letting out my own child’s version of the call to alert the others, and then we
crashed through into some of the more dense foliage. For a moment my heart fell when I thought I had lost the
trail. I came to a stop and, my blood pulsing at my temples, scanned the area. I was in a kind of domed clearing,
and weak sunlight filtered through the overhead canopy, bathing everything in a pale green light. To my surprise
and delight,  not  twenty meters  from me,  the  antelope stood,  its  sides  heaving,  its  nostrils  flaring,  its  flanks
glistening with blood, though no spear remained. Without a second’s hesitation, I bolted toward it, yelling as
loudly as I could. Almost reluctantly, the antelope dropped its head and ducked through some tangled vines of a

42



banyan tree. Seeming dispirited, it circled back into the clearing, only to run into a group of about six men and
boys, including my uncle Joseph Kiyogoma, who were joined shortly by my father. He didn’t say anything to me,
but I could read in his eyes how proud I had made him. I ducked my head and walked over to him, meekly
accepting pats on the back from the other boys. My cousin Alphonse shook my hand formally, and then his look
of grave seriousness was split by his smile and his wide-eyed shout of triumph. We would soon be eating meat. 
     The men made quick work of the killing, and soon my uncle stood smiling, holding the antelope’s head while
its  blood  flowed  from  its  slashed  throat.  Within  minutes  the  carcass  was  butchered  and  the  meat  divided.
Everyone who had participated took home some of the meat, and I was especially pleased that my father was
given the antelope’s heart along with one other choice cut from its flank. 
     When we got back home, my father sent word to my grandmother that we had meat. As he stoked the fire in
the outdoor pit, my uncles, aunts, and cousins drifted in from the fields as news spread that we would be having a
feast. My father roasted the heart and the other meat on a metal rod, and everyone gathered around to advise him
on his technique and the proper cooking time. He mocked them and we all laughed. We were in high spirits, since
we were not able to have meat reguiarly—on most hunts, we had no catch. While we waited, we did what we
usually do whenever the family got together—we sang songs. My uncle Buzosi led us in a hunting song, and his
high lilting voice seemed to rise with the fire’s smoke. 
     When it came time to eat, my father asked me to step forward. He took his machete and cut off a piece of the
antelope heart. Though we were Catholic, we held on to some of our ancestral beliefs, and one of those was that
an animal’s spirit resided in the heart. Since I was instrumental in conquering that animal and its spirit, it was only
right I should ingest some it. In doing so, I would take in some of the antelope’s qualities, and I was eager to see if
I would later be able to run faster and longer. As a mere child often, I felt self-conscious with everyone’s eyes on
me, but I resisted the urge to turn my back on them. Instead, I took a bite of the still-smoking heart meat. Though
I can’t recall clearly the taste of the meat after all these years, I can still remember how wonderful I felt when I
stood by my father’s side in front of my collective family knowing that I had done something to please him and
provide for my family: 
     Eating game was always a treat, since the only other time we had meat was when we lost a cow to illness or to
old age—the cows were too valuable to slaughter regularly. Meat always tasted better when I played a part in
bringing it home. My father seemed most pleased with me when I was able to kill a rabbit or other game for our
cooking pot. My skills were a reflection of his abilities as a teacher, and had I remained on our farm, hunting
would have put me in good stead for the remainder of my life. Though my mother was pleased I had developed
some skill as a hunter, she never participated in the enjoyment of our bounty. She is a vegetarian—she’d forsaken
her share of meat so that a man could eat it for so long that eating it held little appeal. 
     Besides teaching me to hunt, my father taught me how to build and maintain fences. For us as for ranchers in
America’s West, this was one of the most important tasks we engaged in, for the fences not only kept wildlife
away,  they  also  kept  our  cows  out  of  our  crops.  For  fencing  material,  we  used  branches  from  the  thick
undergrowth that ringed our property. Instead of stripping the leaves, we left them on, which gave the fence more
heft. We did not sink posts into the ground and use cement or stones to solidify the structure. The fence was
approximately a foot thick and was able to stand independently—until a strong wind blew it over or a particularly
recalcitrant (or hungry) cow knocked it down. Once the leaves and branches dried, the fence weighed less and
was more susceptible to the whims of wind and livestock. Consequently, we would have to replace sections at a
time until the entire fence was renewed. 
     It was a never-ending cycle of work that kept my father, and later me, very busy. To give you an idea of how
labor-intensive fence building was, it took nearly a week to build the fence that surrounded our home, and that
fence was but a fraction of the total length of fence we needed. While the weaving wasn’t as intricate as basket
weaving, there was still an element of artistry to its construction. A man could be judged based on the efficiency
and, to a certain extent, the beauty of his fence. 
     My father taught me all I know about cows and how to care for them. With a total of about a hundred cows
among our entire family’s holdings, we had to be careful to not let them overgraze in one area, rotating them from
one grazing area to the next. Getting the cows to move from one grazing area to another was probably the most
difficult and dangerous task I had to learn. When I was a small boy, even the youngest calf outweighed me. And
believe me, a grazing cow wants nothing more than to stand its ground and continue to feed. Encouraging it to
move often meant putting my shoulder to a cow’s hindquarters. This could earn you a swat in the face with the
cow’s tail or an encounter with fresh manure, or worse. 
     When I was a little over eight years old, a particularly stubborn cow named Birenzi (we named all our animals)
unleashed a powerful kick that caught me flush in the mouth. It happened so quickly that I don’t remember the
blow itself, but I do recall finding myself lying on my back stunned and staring at the sky, the salty taste of my
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blood in my mouth. My curious tongue grazed across my teeth and gums, finding the jagged stumps of two
broken incisors. My lips swelled and I felt light-headed when I stood. Rather than going home to my mother, I
decided it was best to complete my assigned task and get the cows to their appointed pasture. My father had
warned me constantly to be careful around the cows and to avoid standing behind them. I knew that from my
injury he’d be able to discern what had happened, and I wanted to demonstrate that I was a tough young man who
would not go running home to his mother every chance he got. 
     Only after I’d successfully completed the job did I go home. My mother’s sharp exhalation when she saw me
let me know that what I’d feared was true. The cow’s hoof had done some serious damage to my mouth and jaw.
She sat me down, pressed a cold cloth to my face, and wiped away the blood. Peeling back my lips to look at my
teeth, she winced, and her dark eyes narrowed. She spoke sharply to me, telling me that, despite my name, I
needed to be smarter and more alert. Since she called me Tumagu, I knew she was more frightened by what
happened to me than angry. She held me in her arms for a moment, then she pushed me back so that she could
look at me again. She shook her head and I knew what she was thinking. 
     How was my father going to react when he saw me? 
     She gave me a cup of water, and I rinsed out my mouth. A jolt of what felt like lightning ran through my head
—the cold water hit the exposed nerves and my eyes welled with tears. I turned away so my mother would not see
my pain, but it seared through me. She told me to go lie down for a while. For once, I was content to be still. 
     I spent hours in an agony of dread waiting for my father to come home; fortunately he was sympathetic, and I
imagine he felt a bit guilty as well. We did not have access to a dentist, but my adult teeth were still not yet fully
in, so for the most part the damage was only temporary. My permanent top front teeth did not come in straight,
however. To this day, even though I could choose to have them fixed, I have not. My pronounced overbite serves
as a reminder to me of my homeland and my past life there, with all its pains and pleasures. …

The Cathedral of the Queen of the World, Bujumbura, Bujumbura Marie Province, Burundi 
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The Church of St. George, Bujumbura, Bujumbura Marie Province, Burundi

The Anglican church of Rohiro Commune, Bujumbura Mairie Province, Burundi
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A church in Nyabiraba, Bumjumbura Rural Province, Burundi

A church in Rugombo Commune, Cibitoke Province, Burundi
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The Cathedral of Our Lady of Fatima, Ngozi Province, Burundi: three views
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The Anglican church in Buye, Ngozi Province, Burundi
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The church in Musenyi, Ngozi Province, Burundi

The church in Nzunga, Ngozi Province Burundi
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A church in Rutovu, Bururi Province, Burundi

The Anglican church in Kiremba, Bururi Commune, Bururi Province, Burunbi 
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The first church built in Burundi, Cancuzo, Cancuzo Province, Burundi

The Evangelical Friends church, Muyinga, Muyinga Province, Burundi
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A church in Kibumbu, Muramvya Province, Burundi

The Church of Ryarusera, Bugarama, Muramvya Province, Burundi
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A new church in Rumonge (still under construction when this photograph was made), Rumonge Province,
Burundi

A church in Gatara Commune, Kayanza Province, Burundi
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A church in Rutana Center, Rutana Province, Burundi

Women carrying water to a local church in Rutana Province, Burundi

54



A church in Ruyigi, Ruyigi Province, Burundi

A church in Rusengo, Ruyigi Province, Burundi
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The Anglican church in Gishina, Makamba Province, Burundi

The Methodist church in Mwaro, Mwaro Province, Burundi
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The Cathedral of Butare, Kirundo Province, Burundi: two views

57



The Cathedral of Gitega, Gitega Province, Burundi

An Anglican church near Gitega, Gitega Province, Burundi
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A church in Shombo, Karuzi Province, Burundi: service is being broadcast to an overflow congregation

A church in Bujumbura, Bujumbura Marie Province, Burundi, where we began these pictures
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