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Etude thbmatique des chansons
Twasezereye, Nous avons dit adieu, Nanga abahutu ou Akabyutso,
Je dbteste les Hutu ou L'Eveil et BeneSebalzi~zziou Ztztabaza, Les
descendants de Sebahinzi ou L'alerte
Simon Bikindi
0. RESUME INTRODUCTlF
0.1. Message des chansons
Trois chansons composies par Simon Bikindi, Twasezereye, Nous avons dit adieu,
Nungu ~hohiriuou Akuby~rfsu.Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene Sebahinzi old Intabaza,
Lcs descendants dc Sebahinzi ou L'Alerte font I'objet de ce resume.
D'aprts ces chansons, 1959 est la date fondatrice de la veritable histoire du Rwanda en
general et des Hutu en particulier. Cette annee, la monarchie, associte au groupe des Tutsi, a
dte abolic par une Rivolution sociale. Dam la foulte, I'independance octroyee aux Rwandais
a donne naissance a unr ripublique dominee par les hutu, longtemps marginalises par le
regime precedent. Cette dichotomie Hutu-tutsi constitue la ligne de penste de Bikindi qui est
tout aussi simple : La Revolution a perrnis aux Hutu de se liberer du joug multiseculaire el des
exactions du pouvoir feodo-monarchique aux mains de 'l'utsi. L'indipendance et la republique
rwandaises sont une affairc de Hutu, ils en sont les seuls garants crkdibles. les sculs
dipositaires.
Dans ses chansons, Bikindi contribue a rnaintenir allumie cette flamme de 1959. Son
insp~rat~on
se fonde sur cette idee quasi obsessionnelle : un appel a la vigilance et a la
mobilisation des Hutu pour sauvegarder la rkpublique et les acquis de la Revolution menaces
par un danger jamais nomme par son nom. Ce n'est qu'apres avoir decode sa description
qu'on d+couvrc qne c'est le l'utsi, agissant lui-mime directement ou a travers des Hutu qu'il
manipulc. Pour faire diversion, c'est ce Hutu qui est chaque fois interpellk venement par
l'auteur. le l'utsi n'ktant present que par allusion ou non-dit.
Pour cet artiste engage, la prospirite el la perennite du pouvoir hutu ne peuvent Ctre
atteintes que si le Tutsi en est exclu. Done la priorite pour les Hutu consiste a empicher - par
tons les moyens possibles - aux Tutsi de ricuperer une parcelle, fit-elle minime, d'un
quelconque pouvoir. Les trois chansons, complementaires en quelque sorte, refl2tent
I'engagernent evolutif de leur auteur a la lumiere de I'actualite rwandaise, passant de la
propagande!mobilisation (Twosezereye, nous avons dit adieu) a I'incitation ouverte a la haine
(Nnngo nbohufu ou Akabyutso, Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene Sebahinzi ou Intahaza.
Lcs descendants de Sebahinzi ou L'Alerte).
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Twnseiereyr, Nous avons dit adieu

Compos6 a l'occasion des festivites du 25emeamlversaire de l'independance nationale
( 5 juillet 1987), elle en itait la chanson phare, censee louer les bienfaits de I'independance
nationale. Cependant une ecoute attentive permet a I'auditeur de comprendre que celle-ci est

reduite a l'independance du Hutu, m&me si dans la chanson I'artiste s'adresse au
Munyuwunda, le Rwandais. En effet, de la periode avant I'independance, I'auteur ne
mentiome quc les malversations du rkgime monarchique - donc tutsi - a I'egard du Hutu
(servage, corvees, fouet, ingratitude...). Le colon blanc y apparait en trompe I ' a d . I1 n'y est
mentionni que furtivement, et a juste titre, car il avait parraine et soutenu activement la
Revolution qui a donne le pouvoir aux Hutu. Dans lc dernier vers de la chanson, aprks avoir
mppelc au public toute la litanie des sevices endurks par les Hutu, celui-ci est acquis a sa
cause et proclarne comtne un seul homme, qu'il dit adieu a ce regime. Chante en temps de
paix, cet engagement semblait etre comme un bon veu, une conjuration contre un cauchemar
lointain. Cependant il insiste sur lamenloire du passe douloureux dont le Hutu wait ete
victimr sous le rCgime tutsi.
0.12. Nango abahutu ou Akabyutso, Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene Sehahinzi
ori Inrabuza, Les descendants de Sebahinzi ou L'Alerte
C ' o m p o s k apres I'avenement du multipartismc ct au moment ou les nkgociations
d'Arusha sur le partage du powoir etaient en cours, les deux chansons revelent la vraie face
de Bikindi qui laisse tomber totalement son masque et devoile sa v6ritable pensee. II y devoile
sa pensee sur ce que doivent Ctre les relations entre Hutu et Tutsi.
a) Nmga abahuru ou Akabyurso. Jc ditesle les Hutu ou L'Eveil transpire la haine de
I'autre plus que toutes les autres chansons de Bikindi. C'est une profession de foi sous forme
dc titre inachevc qui serait Je dttesle les huttr qui ne diresrentpas les Tutsi. L'auteur y fustige
les mauvais Hutu, heureusement minoritaires, qui le devicnnent evidemment a cause de leur
comportemcnt par rapport au Tutsi (v&nalite,cupidite, nai'vete a lrur egard, alliance avec eux
d'une part ou tout simplement les ihyihuture, les Hutu qui ont abandonnd leur identite pour
dcvcnir purerncnt et simplement tutsi). Tout cela c a s e l'unitc des hutu et la chanson est un
appel clair a I'uniti des Hutu, au deli de leur convictions politiques diverses. Dans le contexte
multipartite de I'epoque il appelle a ce front unique hutu contre le camp tutsi qu'il ne nomme
nulle part mais dont il ne manque pas de rappelrr la cruaute en mentiomant les roitelets Hutu
ou supposes trls tues pendant l'expansion de la monarchie tutsi. Le message de cette chanson
s'inspirr clairenient de certains articles du decalogue des Hutu paru precedemment dans le
journal Kangura, surtout en son dixitme article1. Quant sa forme, il l'emprunte un article
du journal Kinyamareka. Mhwinlwumva, ti bon entcndeur. Bikindi y joue egalement sur la
culpabilisation de cette minorite hutu a la memoire courte pour qu'elle revienne sur le droit
chemin. la detestation du Tutsi.

b) Bene Sebahinzi, Les descendants de Sebahinzi vient renforcer le message de Nanga
oblrhurti ou Akubytrtso en y apportant plus d'arguments detailles pour convaincre ceux qui
hisiteraient encore. Dressant un tableau apocalyptique pour parler de la situation du pays des
descendants de sehahinzi2, Bikindi, tel un heros, se donne comme nom ~ u t a b a z i ' ,liberateur
et en endosse l'etoffe. I1 court consulter le devin sur la cause de toutes ces nial&dictions,
laquelle n'est au!re qu'un umuzlmu. revenant malefique qui attaque de l'etranger4 pour
reconquirir le pouvoir en utilisant tous ses subterfuges habituels (fklonie legendaire,
1

(( La K&oluriun Socialc de 1959, lc Rl'ferendum d s 1961, el I'idiologie Hutu, doivent itre cnseignbs B tout
bluhutu sr a tour lcs niveaux. Tout Mohufu doil diffuser largement la presente ideologic n in Knngura, no 6.
dCcernbre 1990.

Les Hutu
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omorition A Bene Seholunn. les descendants de I'eleveur. les Tursi.

utilisation de la femmeS et de la vache comme appit ...). Comme dans la chanson prkcidente,
il brandit le spectre de la conqukte monarchique responsable de I'extermination de tous les
roitelets ou figures historiques de la rksistance rwandaise, tous hutu ou supposes tels. I1 en
profite pour rafraichir la rnernoirc des Hutu qui auraient oublie les injustices des Tutsi a
I'egard de leurs ancetres et le fait que le tambour royal Knlinga etait ome des parties genitales
des roitelets precites. Le but est simple, il s'agit de mobiliser les Hutu disperses dans les
diffiirents partis politiques en un seul front en diabolisant le plus possible les Tutsi qu'il
d6pt.int comme leur ennemi eternel. I1 en fait presque une question de vie ou de mort pour
eux, les pla~antdans une situation qui ntcessite une prise de position de leur part.
Le message des trois chansons tire son efficacite dans I'exploitation de I'histoirercssentimcnt ancrte dans la memoire collective des Hutu pour qu'ils abhorrent les horreurs
don1 ont ete victimes leurs ancktres et partant, celui qui est i leur origine : le Tutsi.
0.2. L'impact dcs chansons s u r le genocide
Dans un contexte d'oralitk comme celui du Rwanda, la chanson s'est toujours averee
un outil efficace de propagande ou d'incitation i la haine surtout depuis les annees 60. Facile
a retenir et a reproduire, une seule chanson pourrait Stre plus efficace que mille discours sur le
n&nc th6me. Le rBle de la radiob aura ete dkcisif car clle a expose a longueur de joumee les
auditeurs a ces chansons, bercant les oreilles de certains tandis qu'elles semaient la terreur
chez d'autres auditeurs. Tres attrayantes par leur rythme, Bikindi y a investi tout son talent de
parolier habile et de bon connaisseur de la culture, la langue et les traditions nvandaises. 11 en
fait de redoutablcs armes de persuasion massive destinecs a convaincre les Hutu. qui qu'ils
soient. a cxecrer lcs Tutsi ct, iventuellement a les elirniner.
L'impact des trois chansons peut se lire dans un mouvement crescendo, en considerant
Ie piriode qui prickde lr ghocide et pendant celui-ci.
Avant le genocide, on a assiste a une repetition timide et puis plus tard ferme du
message qui I'a precede, ce que les Rwandais appellent grrshyushu imifwe, chauffer les tstes,
lcs esprits. Avant la guerre d'octobre 1990, les gens se sont laisds entrainer par le rythme de
T w s e z e r e y . Nous a w n s dit adieu sans trop prcter attention a son message dont I'urgence ne
se justifiaii pas. A p r h I'attaque du FPR, le message est devenu d'actualite, 6veillant le doutc
et la mefiancc i I'egard d u Tutsi. A I'avenement du multipartisme et durant les negotiations
d'Arusha, Nungu ahahutu ou Akabyrtso, Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene Sebahinzi ou
Inrubazn, Les descendants de Sebahinzi ou L'Alerte sont venus etayer le message de
T~vnsezereye,Nous avons dit adieu en crachant ouvertement la haine des Tutsi.
Une fois le genocide declanche, la l e ~ o n- 011 pire la haine - inoculee par les trois
chansons etait dkja bien apprise. assimilte el le temps etait a l'action, h I'klimination de
I'autrc : lc Tutsi 011 cclui qui lui itait favorable.
Nous ferons un rapprochement de I'impact des trois chansons avec le decalogue des
Bahutu, apparemment connu de Bikindi. En 1990, il y avait eu ses dix cornmandements rest&
couchcs sur le papier du journal Kanguru et vehiculant de la haine pour les quelques
intellectuels qui pouvaient achetcr le journal et les lire (un luxe !), quelques annees apris
Bikindi avait mis leur contenu en musique a I'intcntion de ccux qui pouvaient ecouter, i.e.
'Sous cntrndu fatvlr

" La Radio l c l e v i s i o n des M d l c coilines et plus lard la Radio Rwanda.

presque tous les Rwandais. Et la il a rCussi sa mission de (( democratisation de la haine n, tel
un chauffeur de salle priparant et facilitant le travail des acteurs, en I'occurrence les
executants du genocide.

1, INTRODUCTION
Dans les lignes qui suivent, aprks avoir traite de la place de la chanson par rapport a la
lradition orale rwandaise, I'etude se consacre A chaque ch'mson proprement dite. L'etude se
propose d'apporter tout eclaircissement nicessaire a la comp16hension du message vehicule
par les chansons et de montrer le talent poetique qui sous-tend I'inspiration de I'auteur. Elle se
termine par une reflexion h propos de leur impact sur les auditeurs auxquels ils etaient
destines.
1 .l. Classification et date de diffusion

Twasezerreye, nous a w n s dit adieu a kte compode en 1987 et fut entendue pour la
premiire fois par le grand public le 5 juillet 1987. Ne pouvant pas determiner la date exacte
de la composition de Nungo ubahutu ou Akahyutso. Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene
Sebohrnzr orr Irttubnzo, Les descendants de Sebahinzi ou L'alene, nous ne mentionnerons que
lcur date probable de diffusion qui coi'ncide avec le debut de la RTLM, a savoir I'ete 1993.
1.2.

La chanson et la tradition orale rwandaise

Une analyse des chansons de Bikindi ne peut se concevoir sans un mot sur la tradition
orale rwandaise, veritable source d'inspiration du compositeur.
Ce terme << tradition orale )) convient exactement aux societks africaines en general et
rwandaise en particulier. N'ayant ete exposee a I'ecriture qu'au debut du sikcle demier, la
soci6te rwandaise n'a compte que sur la parole transmise de generation en generation pour
constituer son histoire. De nombreuses etudes ont eti consacrees a la tradition orale du
Rwanda. trks riche quant son etendue et a son contenu. C'est dans cette tradition qu'est
ancree la iit~iratureorale en gedral et la chanson en particulier. I1 existe une symbiose entre
cette dernihe et les differents autres genres dans la mesure ou elle se inspire, se nourrit aussi
bien au nivcau de sa forme que de sa thematique dcs sujets v6hiculb par ces derniers. La
chanson est un miroir dans lequel les generations presentes et futures trouvent I'image de la
sociite decrire, revelant sa realite politique, dconomique ou sociale, ou tout simplement les
trois a la h i s . C'est ainsi que les chansons7 ont servi de source de l'histoire du Rwanda et ont
etk exploitCes par les grands historiens du payss.
Par ailleurs, en tant que puissant moyen de con~municationdu savoir et de la sagesse,
le pouvoir nionarchiquc s'en est servi pour diffuser son image de marque auprks de la societe.
La musique b i t intimemcnt lice i la monarchie9. La colonisation, en revanche, ne
l'exploitera pas. Elle sera rehabilitee aprks I'indipendance oti on observe un lien plus
qu'ktroit entre le pouvoir republicain et la chanson.

7
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lout commc les autres genres de la lintratwe orale.

' Voli A . Kagame, J. Vansina, A. Couprz et Th. Kamanzi e t C. Rugarnba.
"

Surtout

lrs ibuigo, poenlcs dynilstiqucs et m o r c e a u dc citharc tnonga.

i ' 0 3 7 0 0 ~ ~
1.3. Exploitation de la chanson politique par Bikindi

Bikindi a puke son inspiration dans ce passe monarchique el, en m h e temps dans les
circonsrances des debuts de la (( Rtvolution sociale n de 1959 et celles qui prevalaient au
moment de ses compositions. Dija a partir de 1959, la chanson politique a Ctt utilisee par les
partis politiques, notamment I'Union NAtionale Rwandaise (UNAR) et le Mouvement
D6mocratique Ripublicain (MDR) PARMEHUTU" dans le but de mobiliser et recruter des
membres.
Au lendemain du recouvrement de I'independance, la chanson a it6 utilisee comme
moyen adiquat de propagande politique par la Premiere Republique (1961-1973), notamment
les chansons Turauinze, nous avons remporte la victoire A la suite du referendum qui a abouti
a I'abolition de la monarchie au profit de la rtpublique, et (( Parmehutu )) (dite aussi Ibigwi
h~ Parmehuru, les hauts faits de Parmehutu), sorte d'hymne du parti au pouvoir, a savoir le
MDR PARMEIIUTU. Toutes itaient I'ouvre des Abanyurarnami qui ttait la chorale attitree
du regime.
La Deuxiime Republique (1973-1994) verra naitre une plithore d'orchestres", de
chorales et de musiciens chantant en solo. Tous etaient mobilises pour chanter le president
Juvenal Habyarimana et son parti unique ou (( Parti-Etat n, le Mouvement Revolutionnaire
National pour le Dtveloppement (MRND). Outre les seances d'animation hebdomadaires et
obligatoires, des concours de chansons et de danses etaient regulihement organises. C'est
dans ce contexte que Bikindi s'est rtvele au public comme musicien et danseur de grand
talent1*.
1.4. Bikindi, un bon connaisseur de la langue rwandaise

Bikindi a une maitrisc elevee du langage et de la langue rwandaise. 11 est parfaitemenl
a I'aise aussi bien dans le fond culturel populaire et dans le fond culturel officiel, c'est-a-dire
de la cour royale. II recourt plus kvidemment au langage populaire comme, par exemple, dans
~Vangaabahutu ou Akahyutso, Je deteste les Hutu ou L'Eveil, introduit par des expressions
tirees de la tradition litteraire populaire.
Dans I'cnsemble les termes pottiques qu'il emploie sont rares, comme imitaga (au lieu
de irninsi, jours) utilises deux fois dans T~vasezereye.Nous avons dit adieu.
Dans les trois chansons sous examen, Bikindi utilise un vocabulaire ordinaire. La
constquence en est que le message qu'il transmet est accessible a la quasi totalite de la
population rwandaise malgre le recours volontaire a
- des archafsmes: Icyampa akana kari amanyama nkagira n'akandi kari
arnaguru . .ipuisse-je avoir un enfant audacieux sur lequel debute Bene Sebahinzi ou
Intabaza. Les descendants de Sebahinzi ou L'alerte.

/I/

Pmi pour I'Emanc~pationd u Hutu.
Lei plus celebres etaicnf Impolir et Abamurunmgu.
" Le 7 j u r 1989. Ic Mmisrere dc la Jeunessc et du Mouvcmcnr Associatif (MIJEUMA) organisa une rencontrc
de quelques muslclens. dont Garnuhel ~Mbonirnana faisait partic, avcc des joueurs d'instruments de musique
traditionnels. Uikindi Simon, alors fonctionnaire audit niinist6re et entraineur la troupe lndongnmtnvo (au
troupe jeune du Ballet National Urukererera )fut present6 comme virtuose de certains instruments de musique
traditrunneli d a m la cithare inongo.
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- des figures de style diverses (repetitions, proverbes, anaphores, leitmotiv, alliterations,
ellipses, digressions qui sont loin de rompre I'unite du sujet, chevilles, allusions, etc ;
autant dc procedes syntaxiques et stylistiques utilisis par Bikindi, ce qui, avec le support
musical" facilite considerablement la memorisation du texte.
- des mots compos&s: Le kinyarwanda, dans sa structure, se prete aisement a la creation
de mots composes - surtout des anthroponymes - qu'il affectionne particulierement. Ils
lui permettent de manier encore plus aisement le non-dit et I'allusion propre a la langue
et la culture rwandaises. Ces deux cxemples l'illustrent : Rudahungumuruho, celui qui
ne fuit pas la peine, nom dans I'odc gucrriere de Twasezereye, Nous avons dit adieu et
Ntibihuko, ils ne se souviennent pas, (1 ceux a la mimoire courte )) dans Bene Sebahinzi
0 1 1 I ~ ~ U ~ L Les
I Z Ldescendants
I,
dc Scbahinzi ou L'alerte. Ce nom a ete cree par Bikindi
pour designer ces Hutu onblieux du mal que les Tutsi ont cause a leurs ancetres dans le
passe.

Le tout est construit sur un va et vient entre I'archaisme et lc modeme, le poetique et la
prose. Leur usage est beaucoup plus apprecii: par les Rwandais qui en louent l'auteur pour sa
connaissance de la langue et de la culture. Comme I'ecrit L. Nkusi (1987 : 8 5 ) , n kumenya
ikinyurwunda (connaitre le kinyarwanda), c'est non seulement maitriser sa langue, en avoir
une connaissance dans les domaines morphosyntaxique et lexicale. mais aussi connaitre les us
et coutumes du pays, et evidemment le cornportcment langagier de chaque jour D. Quand bien
meme les auditeurs n'en saisiraient pas le sens dans sa totalite, I'admiration reste intacte. Ceci
rulevc de la relation particuliere que les Rwandais cntretiennent avec leur langue, une relation
dans laquclle ou, parfois paradoxalement, plus la langue cst compliquee, plus elle est
mei llcure.
2. LES TROlS CHANSONS ET LEUR MESSAGE

La base du message de Bikindi reste la sauvegarde par les Hutu des acquis de la
Rkvolution sociale de 1959. Pour h i le Rwanda reste suspendu a cette date oG les Hutu ont
renverst: la monarchis - tusti - et retrouve leurs droits dans une republique independante, fruit
de leur luttc. La peur dc voir cette republique cherie retornber dans les mains du Tutsi londe et
nourrit toute son inspiration. Les trois chansons se veulent une misc en garde des hutu et leur
mobilisation contre le danger qui les guettc : les sevices et les malversations subis par leurs
anc6tres. I1 ne cite prcsque jamais le nom du responsable de ces cauchemars des Hutu, le
Tutsi. il n'en parle que par allusion. Telle une ombre, celui-ci hante toutes les chansons et est
brandi cornme epouvantail aux hutu, principaux destinataires de son message. Ce sont eux
qu'il interpelle et insulte meme. Ils subissent un entrainement el un dressage a la mefiance, a
la haine dc celui qu'il s'abstient de nommer, celui auquel il fait allusion par des references
negatives et dont il parle dans un non-dit typiquement rwandais.
2.1. Twasezereye, Nous a w n s dit adieu

Cette chanson fut composke pour la commt'moration du vingt cinquieme anniversaire
de l'independance nationale, le 5 juillet 198714. Toutes les c e ~ l u l e s 'des
~ services publics et

La musiquc etant un des moyens mnemorechniques bien connus sous toutes les latitudes,
L'indepcndance a cu lieu le Ier juillct 1962 mais depuis I'avenement de la dcuxieme Republique le 5 juillet
1973. cette dernicre date a. ete retenue pour cdebrer lcs deux evenements. Ainsi la date du 5 juillct 1987 coincide

"

egalement hvec les quatorze ans du regne de Habyarimana.

prives I'avaient apprise et son execution Ctait accompagnee d'une choregraphie grandiose qui
n'avait rien ti envier aux manifestations coreennesthqui I'avaient inspiree.
Au niveau de sa composition se degagent deux parties complementaires qui se
terminent sur un envoi reprenant en quelque sorte ce qui a ete dit auparavant. Comme le
rappellent chaque fois les deux refrains, Ie theme central est I'eloge des bienfaits de
l'independance pour le peuple rwandais. MOme si I'auteur ne cite pas nommkment les
differents protagonistes, I'auditeur sait bien que gikolonize, colonial est une affaire
d'Ahiliungu, les Blancs (les Belges en I'occurrence) tandis que gihake, feodal renvoie i la
monarchie en general et au Tutsi qui lui etait associe.

La premiere partie se presente comme une fresque historique de la vie socio-politique
du Rwanda. Les deux premiers couplets mettent en scene les contraintes dont etaient victimes
les Rwandais - principalement les Hutu - avant I'independance. Les deux systemes
d'administration, le colonial et le feodal, sont critiques. Cependant les deux ne sont pas traites
de la mime tjqon. L'auteur consacre une seule phrase aux pratiques attribuies principalement
a la colonisation et s'etend plus longuement sur les tares et les injustices du systtme feodal
tutsi.
Le pouvoir colonial cst materialise par I'ikihoko, le fouet, ce chitiment corporel inflige
aux citoyens a la suite de manquements, le shiku, travail pour les cultures de rapport, mais
parfois sur les terres arides. unc corvCe qui exigeait des efforts penibles. Quant au regime
tnonarchiqne, il est plus decrit en detail : uburetwa, travail obligatoire non remunere en faveur
des chefs et sous-chefs tutsi, port d'offrandes, longues journees de marche avec pour repos
des nuits a la belle etoile sans reconnaissance en retour. Tout ce qui pouvait rendre ce regime
detestable est relati. L'on pourrait interpreter cette disproportion de traitement par le fait que
Ics Rwandais en general ct les Mutu en particulier gardent plus une dent, une ranceur contre
les derives du regime tutsi que contre celles de I'ordre colonial. MOme les contraintes
instituees par le colon seront attribukes aux Tutsi, en tant qu'auxiliaires de la colonisation.
1.e troisieme couplet complete ceux qui le precedent mais en se mettant du c6te des
jcunes qui n'ont pas vecu cette periode horrible, qui ne la connaissent que par oui' dire et a
travers la lecture des livres d'histoire. Ils trouvent ainsi une raison de plus pour se rejouir de
I'independance qui les a epargnks d'un sort pareil. 11s remercient egalemmt Dieu, un signe de
la place de I'Eglise - et de la religion en gkntral - dans la societk rwandaise modeme.
Dans le quatrikme couplet, apres Dieu, l'hommage est rendu aux heros de
I'indipcndancc et ies noms de deux d'entre eux sont Cvoques: Gregoire Kayibanda et
Dominique Mbonyumutwa.
Kayibanda fut le premier president de la repuhlique rwandaise (1962-1973),
Mbonyurnutwa ['wait precede a la tete d'un gouvernement inthimaire (1961-1962) qui devait
justement conduire le pays a l'independance. Pendant longtemps, pour bien asseoir son
pouvoir, kLabyarimana avait soit elimink physiquement soit voue aux gemonies les dignitaires
ct tout signe lie a la prernikre republique (1962-1973). Dans la seconde rnoitie des annees 80,
11 tentera soudainement de les rehabiliter pour se rallier les nombreux nostalgiques de cette
$5
La plus petite unite au srin d u MRND. E l k peut Etre administrative (quarrier), constiwee par le personnel d'un
elablisscment public ou prive. une communaure de Rwandais 4 I'etranger rassembl6e via la repr6sentation
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epoque, dont plusieurs Hutu dequs par le regime en place. Malgre un systeme autoritaire,
certains commenpient a manifester leur mecontentement. Cette maneuvre de (( seduction n
sera concretisee le 25 juillet 1986 travers les obsiques de ~ b o n ~ u m u t w en
a ~heros
'
national
sur la grand place'8 Gitarama contre I'avis de sa famille. Le nom de ~ a ~ i b a n dn'avait
a'~
jamais non plus ete cite dans une chanson officielle depuis son renversement en 1973.
Contrairement a son prediccsseur, il etait mort dans I'isolement et le denuement et son
enterrcment avait Pte entoure d'un grand secret. LC tout doit ktre analyse comme une strategie
d'union sacree entre les pro-Habyarimana et les pro-Kayibanda, pere de l'independance et
artisan de la revolution de 1959.
En effet, I'eophorie de la fin des amees 70 commen~aita s't.vanouir. L'antagonisme
lank entre le nord ec le sud du pays etait rkapparu, suscitant la mefiance des uns et des autres.
La contestation du rigirne se mettait discretement en place
travers une presse privee
ouvertement critique2') des associations ou des groupements coopkratifs qui ne parlaient pas
que de bienfaisance. M@mesi le pouvoir restait vigilant a travers son appareil securitaire, il est
evident qu'il ne pouvait pas tout contr6ler. Et c'est la que le message de la chanson vient a
propos, sonnant comme un rappel, m e mobilisation pour tous les Rwandais, et
particulit-rement la majorite d'entre eux, les Hutu qui dans la memoire collective devaient tout
aux changements operis en 1959.
Le cinquitme couplet s'inscrit dans la succession des evenements. Apres
Mbonyumutwa et Kayibanda est arrive Habyarimana. A tout seigneur tout homeur, la strophe
entiere lui est consacree. En rappelant que Habyarimana etait commandant de l'armee au
temps de I'independance, il I'eleve en quelque sorte au rang de heros de I'independance
comme ses prPdecesseurs. II termine en louant son engagement et son attachement inn6 pour
la paix, le proclamant au passage fierte des jeunes, le Rwanda
du fi~tur,A la tin du couplet, son aura semble meme eclipser celle des vrais heros de
I'independance. Kayibanda et ~Mbonyumutwa.
Dans la deuxieme partie de la chanson, dans un jeu de question-reponse, les
differentes cornposantes de la population rwrtndaise sont interpellees selon leur ige et leur
sexe. Cettc. interpellarion est I'interrogation sur le nombre d'annies d'independance, dont la
reponse est bien connue de tous. Apres avoir pose la question aux jeunes, il continue avec
leurs sinks st parents. Quand arrive le tour des vieux et des vieilles2', il insiste sur leur r6le de
ternoins privilkgi&sde I'epoque coloniale, de bibliotheques vivantes pour paraphraser le sage
Hampate Ba. II insists pour qu'ils racontent ce qu'ils ant vecu aux jeunes. 11 en fait des
gardiens de la memoire et de cette tradition.
Dans la meme veine de la conscientisation, la sequence suivante s'adresse a tout le
rnonde, jeunes et moins jeunes et meme aux garGons et fillettes a peine sortis de l'enfance.
La derniere strophe arrive comme une conclusion. Elle est formulee comme un
souhait, unc conjuration pour que les categories precitkes n'aient jamais a vivre l'horreur
qu'etaient pareilles journees el soirees.
A ra mort 11 occupait le pustr d e chmcelier des ordres nationaux.
Ancicnncment stadr de la d h o c r a t i e o" a 6th proclamee la rtpublique le 28 janvier 1961.
A unc pL'riode. dire ce nom etait tabou et on recourait B un sobriquet (Massoud) ou des expressions comme wa
mugabo w'i G'mrama, I'llomme-18 de Gitarama, saprefecture d'origine.
' O C i i Kinyomarek e t Konguka.
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Termer sans aucune connotation pejorative en kinyarwanda !
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L'envoi reprend le refrain principal ligerement modifie au niveau du temps. Si le
premier se conjuguait au passe, celui-ci se conjugue au present. Ce n'est plus twasezereye,
nous avons dit adieu mais dusezereye, nous disons adieu. Apres la deuxieme partie qui somait
comnie unc rnobilisation generale, la l e ~ o nest bien apprise et I'envoi permet a I'assemblee de
renouveler, de riaffirmcr a I'uuanimite son refus, son adieu air pouvoir monarchique et
colonial.
Comme nous I'avons vu plus haut, le theme de I'epouvantail feodo-monarchique a
toujours ete un theme rassembleur pour les Hutu chaque fois quc la menace exterieure tutsi
pointait. 1987 coi'ncide avec la deuxieme annee du regime Museveni a Kampala. Kigali est
bien au courant du r6le capital joue par les jeunes refugies tutsi d'origine rwandaise et dont la
plupart occupent m h e des postes importants dans I'administration et I'armee ougandaises. 11
n'ignore pas que leur voeu lc plus cher cst de rentrer dans le pays de leurs ancetres, firt-il les
armes a la main. Des rurneurs d'attaque circulaient d'ailleurs m&me si Habyarimana et
Museveni n'arretaicnt pas de jouer au jcu dc dupes dans des nkgociations bipartites. Sans le
dire explicitement, I'auteur rappelle quand m&meque la menace subsiste et qu'il faut encore
une fois se mobiliser pour dire non au pouvoir feodo-monarchique et a quiconque serait tente
de le restaurcr.
Dans cette chanson, Bikindi insiste sur la memoire - action. Lorsqu'il parle de Bene
Gahutu, les fils de Gahutu, les Hutu (cfr l'ode guerriire), il faut, dans le m&metemps, ajouter
mentalcment Bene Gatutsi, les fils de Gatutsi c'est-a-dire les Tutsi. Les phrases contenant
I'idee de memoire reviennent constamment dans cette chanson, colnme : a Cher Rwandais,
jette un regard en arriere : souviens-toi du fouet et des travaux forces, souviens-toi des joumee
de travail non rimuneries au service du chef " . . . Souviens-toi des journees de marche, des
nuits blanches . . . n.
Dans la chanson suivante, A'anga Abahtiru ou Akabyutso, Bikindi reviendra sur ce
theme en declarant a maintes reprises : (( Nanga Abahutu baribuko ... x, je deteste les Hutu a
la memoire courte !
2.2.. Nanga abahufu ou Akabyufso, Je dkteste les Hutu ou I'Eveil

iVangu flbrihutu ou Akabyutso, Je dereste les Hutu a ete diffud en 1993. De part sa
critique interne, dans sa composition Bikindi s'est inspire d'un article intitule Nunga
Abaparnrehutu baryana Jc deteste les Membres du parti Parmehutu qui s'entre-dechirent, paru
a la une de l'hebdomadaire catholique ~ i n y a m a t e k a ~sous
' , le pseudonym de Mbwiruwurnva,
A bon entendeur2'. 11 appert que la chanson .Vunga abahutu a ete inspiree, quant i la
formulation de cette haine apparemment ironique, par cet article. Sans changer de
signification, Mbwiruwurnva se transforme egalement en Mbwirahumva qui revient a
plusieurs reprises dam les chansons Nanga Abahutu et Bene Sebahinzi, cette derniire est
appelee aussi (( Mbwirahunwo u.
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-- Sous entendu tutsl
?1
Mbm\wmva, "Nanpa Abaparmehutu baryana", Kinyamareka, numero 8 Februwari 1965, pp.1-2. L'auteur
dcnonce ct fustigr les divisions entre des membres eminents du Parmehutu pour I'intkrEt personnel ; d'apres hi,
ccrtains parm cux rlaienl en train d'orchesrrer une campagne en coulisses pour remplacer, apres elections.
Grcsoire Kayibanda, le president de la Kepublique h I'epoque.
'* V o ~ en
r Annexe I les quelques elements de cornparaison entre les deun.

Dans cette chanson, Bikindi se donne comme nom Mutabad, le ~iberateur~'.Pour
rnarquer le caractere important et grave du message qu'il va transmettre, il commence par
L'kuri gucu mu ziku (nrigushya ...J la veritd traverse le feu (mais ne brtle point...), proverbe
qu'on lance quand on veut dire la vbite - mime une virite blessante - quoi qu'il en cocte.
Par dessus tout, il prend Dieu i temoin (Ndahire Imana, je jure au nom de Dieu), autant dire
que son message est vrai. Selon lui, ce qu'il pretend dire est, en definitive, salutaire.
Les destinataires du message sont principalement

- Ngirengirenle, litteralement : je fais, je fais quoi ? Que faire ? personnage fictif, un
des types sociaux de la tradition orale rwandaise et qui signifie s I'indecis D. En I'evoquant,
Bikindi appclle les Hutu indicis pour qu'ils se r&veillcnt,pour qu'ils restent unis face aux
Tutsi.
- Inturnva, le sourd, celui qui ne veut rien entendre. L'auteur predit des malheurs qui
psuvent s'abattre sur celui qui ne veut point kcouter son message en appelant a I'unite
nicessaire des Hutu. II interpelle les Hutu insouciants, indifferents pour qu'ils luttent avec
acharnenient contre I'ennemi.
- Mhwircrbtrmva, a bon entendeur. Ce norn est repete quatorzc fois dans la chanson.
Place dans les dix premiers vrrs, il revient au milieu et clAture la chanson ; il encadre
26
I'impt'ratii' hrgwino wumve ! Viens et icoute ! . Cctte recurrence traduit le desir de Bikindi
d'etre entendu et de voir son message suivi par les Hutu.
Le message de Nnngn Abahutu est triple : haine, appel a I'union des Hutu et
memoire concernant lcs maux que les Tutsi ont causes aux Hutu.
2.2.1. Message de haine

Dans la chanson, Bikindi alias Murahuzi precise deux categories de ceux qu'il deteste
[I s'agit d'abord des ~ u t u * et
' ensuite des Ibyihurure2'.
Les Hutu en question sont de cinq sortes
ceux qui ont renie leur identite de Hutu ;
ceux qui meprisent les autres Hutu ;
ceux qui sont cupides et ne vivent que de clientelisme uhuhake et de pots-de-vin
(donnes par des l'utsi) et celajusqu'a tuer d'autres Hutu. Ce sont des tueurs a gage ;
ceux qui, a cause de leur nai'vetc, s'engagent dans une guerre (aux cAtes des Tutsi
Inkotanyi) dont ils ignorent les tenants et les aboutissants, les imbCciles ;
ceux qui ne corrigent pas un Hutu fautif en le mettant a I'ecart, afin que I'important, a
savoir I'unite des Hutu, perdure.
La d e u x i h e sirie de ceux que deteste Mutabazi regroupe les Ibyihuture. Ce sont des
personnes a dehutuises P. Avant 1959, des Hutu, proprietaires de gros betail ou qui recevaient
25
Tei le liberateur antique, le patriotisme du liberateur umurabari ou umucengeri peut le conduire au don de soimeme cn soffrant l'ennemi en victitne.
10
Mhwmhumvn est soulirne aussi. comme on le verra. dans B e w Sehnhinzi ou intnbaza. Les descendants de
Sebahinzi ou L'aierfe.
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Parfois i l les insuire en lcs rraitant d'ibihuru. le classiticatif - bi- (8' c1.l. avant un sens weioratif
ici.
.
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Ihyihi,ri~,r designs c i ceux qui ont abandonne le statu de hutu, ceux qui ont quitte la condition de Hutu Le
classilicatifpluriel - byi- donne au mot un scns pejoratif de mepris adresse a des parvenus !
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du roi un commandement epousaient des filles tutsi et, apres deux ou trois generations_ se
considhaient comme tutsi, tandis que I'mtourage les qualifiait d'ihyihutureZ9.
Par ailleurs, Nanga Abahuru, je diteste les Hutu est une mise en musique, une
orchestration tres habile, au point de vue littiraire et musicale, de I'ideologie extremiste de la
haine des Hutu contrc les Tutsi. L'inspiration dc Bikindi aupres du decalogue des Bahutu
publie par le journal incendiaire ~ a n g u r a " est plus que manifeste. Kangura hi-m@mcne
faisatt qu9ac(ualiser lr discours haineux lance en 1959 par Joseph Habyarimana dit ite era" et
qu'il rappellera dix sept ans plus tard3'.
Volci quelques similitudes entre les dix commandcments des Bahutu et Nanga
Ahuhittu :
Art.1. u Tout Muhutu doit savoir que Umututsikazi [fille ou femme tutsi] ou qu'elle soit
trlivaiilr a la solde de son ethnie tutsi. Par consequent est traitre tout Muhutu qui epouse une
Mututsikazi, qui fait d'une Umututsikazi sa concubine, qui fait d'une Umututsikazi sa
secretairc ou sa protegee n. Voir aussi I'art. 7, o i ~il est dit : (( [. ..] aucun militaire ne doit
i p o u s x une Mututsikazi. ))
Bikindi declare, dans Nunga Abnhuru (v.16) qu'il dNeste les ihyihuture. Ces demiers
sont des Hutu qui ont ipouse, une fille tutsi. Selon la tradition, ces Hutu, proprietaires
de gros bitail et detenteur d'un commandement, devenaient tutsi. Ils etaient alors
consideres comme ayant renie leur identiti de Hutu.
Bikindi declare plus loin (vv ;24-25) qu'il deteste ces Hutu qui renient leur identite,
zrhwoko. Ces Hutu qui se sont mariis avec une femme tutsi ont i t e considires comme
traitres par Kangura et par Bikindi. Ces femmes, quant a elles, sont tenues par
Kangura et par Bikindi pour des espionnes qui ne peuvent pas procrker avec un Hutu.
Elles recherchent des Tutsi avec lesquels elles auront des enfants biologiquement tutsi.
Telle cst la doctrine dcs propagandistes de la haine anti-tutsi. Plusieurs de ces enfants
ont ire executes en tant que tutsi pendant le genocide.
Art 4 : n Tout Muhutu doit savoir que tout Mututsi est malhonnete dans les affaires. I1 ne vise
que la suprematie de son ethnie. Par consequent, est traitre tout Muhutu :
?9
Selon le dictionnam monolingue Khyonvandn - Kinyarwnda de I'IRST (Butare), le verbe kwiihuiuura, ye,
designe kabd hd cydangwd kwifura giluvrsi bj~'zim~hrtlr~.
pour un Hutu, c'est vivre ou se comporter comme les
Tuts1.
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" randatcur du part APROSOMA (Association pour la Promotion Sociale de la Masse). D'aprks Mugesera
(1996 :27), i l ir fit le premier poliricien a dire que 4'ennemi du Rwanda, c'est le Tutsi, >. I1 est aussi le premier
i avoir invite la jeunesse Hutu <a s'armer de houes, pour exterminer le Tutsi> et cela dans un deluge de mots
inqual~tiables.L'cxlr&ne virulence contre les Tutsi se manifesta lors d'un meeting politique qu'il organisa A
Astrida (actucl Butarc) Is 27 Septembre 1959, une rencontre appelee R la fete de la liberation des Bahutu n dont
i < I'objcctif etait l'union des Hutu pour resister aux Tutsi n.
Gitera y annonca des principes qui semblent avoir inspire les fameuv dix cornmandements des Hutu parus dans
Kringuro (Cfi a n n e x 111).
" En 1'176, alors que le MRND cnseignait I'unitC el la paix entre les Rwandais, Gitera, quanr B lui, continua A
lnstlller la hame contre les Cutsi. A cct effct, i l dilTusa une plvquetle imprimCe intitulk a Par qui er com,nenr
r i ' c o n i ~ i i e rie> rurs,. lrs h u m ies m a du Rwanda enrre elix )). Dans ce livret d i t h s e sous forme dc tract, Gitera
affirmail que c'est utopique que de pretendre wvre en p a x avec lcs Tutsi : tout en &tampeu nombreux ils ant tue
les rois lhutu, ahohinzn, i I'instar d'un epervier qui decime des poussins, tandis que des tilles tutsi caressaient et
dlstrayaient des Hum atin que ceux-ci soisnt extermines par leurs frerer tutsi.
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qui fait des alliances avec les Batutsi dans ses affaires ;
qui investit son argent ou I'argent de 1'Etat dans une entreprise d'un Mututsi ;
qui accorde aux Batutsi des faveurs dans les affaires [. . .]. n

Dam la chanson, Bikindi dir qu'il deteste tout hutu qui noue des relations avec les
Tutsi dans le cadre du clientelisme pastoral ubuhake (v. 34) avec des Tutsi, des Hutu cupides
qui collaborent avec des Tutsi, dans les affaires de toute nature (v.33). De tels Hutu
contribuent aux interits de l'ennemi, le Tutsi.
Art. 8.

N

Les Bahutu doivent cesser d'avoir pitie des Batutsi

1)

Bikindi utilise un langage ind~rectmais sadique : II deteste le Hutu qui tue un autre
Hutu (sous-entendu : s'il tue un Tutsi, il n'y a pas d e p r o b l h e ) . I1 declare qu'il
deteste ces especes de Hutu qui niarchent a l'aveuglette, sans discernement, qu'on
manipule, a qui on donne de I'argent pour tuer une personne et qui, pire encore, tue un
Hutu plut6t quc de tuer un ennenii pour qui il ne faut pas avoir pitie. Tuer un Tutsi est
un acte de bravoure largement tolere, w i r e necessaire (vv. 65-68).
Art. 9 :

(< Les Bahutu, ou qu'ils soient, doivent itre unis, solidaires et preoccupis du sort de
leurs freres Bahutu. Les Bahutu de I'interieur et de I'exterieur du Rwanda doivent
rechercher constamment des amis et des allies pour la cause Hutu, a commencer par
leurs freres bantous.

II existe une relation etroite entre cet article et la chanson Nangu Abohutu. I1
correspond a I'intitulk que Bikindi affirme avoir donne a la chanson, a savoir
Akabyutso, I'eveil. La chanson a pour message I'appel a la haine contre les Tutsi, a
I'unite et la solidarite des Hutu, ainsi que la mCmoire des souffrances, des epreuves
irnposies a c e s derniers par la monarchie tutsi.
Cet article est le fondement de I'ideologie raciste qui a dicte et les dix
cornmandements des Bahutu et la chanson Nanga Abahlrtrr ou Akahyutso, Comme le dit a
juste titre cette deuxieme appellation Akabyutso, I'eveil, son but est d'eveiller la conscience
des Hutu pour :
qu'ils renforcent leur unite : celle-ci doit perdurer a tout prix, si bien qu'un fautif
parmi eux doit Otre corrige en secret de facon que l'uniti des Hutu demeure. Unite,
mais aussi solidarite (vv.32-37) ;
qu'ils se souviennent du ma1 que I'ennemi, le Tutsi a cause aux rois et autres
personnages illustres hutu : Nzira, fils d e Muramira (hutu selon Bikindi), Mashira
(hutu selon Bikindi, alors que d'autres le prennent pour tutsi), etc. Les Hutu doivent se
rappeler sans cesse pourquoi, comment et par qui ils ont k k assassinis. I1 veut tout
simplement dire aux Hutu qu'ils ont en commun un ennemi qui s'appritent a les tuer,
c'est-a-dirc le Tutsi. Aussi la mefiance et la vigilance s'imposent-elles vis-a-vis de cet
enneml.
Qu'ils hai'ssent les Tutsi.
Art. 10 - N La Revolution Sociale de 1959, le Keferendum d e 1961, et I'ideologie Hutu.
doivent 6tre enseignPs a tout Muhutu et a tous les niveaux.
Tout Mul~utudoit diffuser largement la presents idiologie.

Est traitre tout Muhutu qui perskcutera son frere Muhutu pour avoir lu, diffuse et enseigne
cette ideologic )I.
Concernant la Revolution de 1959, il faut reconnaitre que Bikindi la considere comme
une date charniere qui a sonne la liberation des Hutu du (( double colonialisme )) :
celui des Europeens et celui des Tutsi (cfr. Twasezereye ingoma ya cyarni nu
gikolonize, Nous avons dit adieu a la monarchie et a la colonisation). Bikindi a tenu a
enscigncr I'idiologie hutu : il I'a diffusie largement dans les quatre chansons.
L'essentiel de celte idkologie consiste dans la perception de tous les problemes du
Rwanda au travers du prisme ethnique comme I'a soutenu la CDR en 1993-94.
L'on peut conclure en disant que Bikintli a rnis en pratique les principes consignis
dans les a Dix commandements )) de Joseph Habyarimana alias Gitera et actualisks par Ngeze
Hassan dans Kanguru. La haine anti-tutsi s'y revele implacable el active.
Et au niveau des medias, Bikindi a ete le grand vulgarisateur et rnobilisateur de la
haine anti-tutsi sur les ondes de la RTLM et de la Radio Rwanda.

2.2.2. Appel a I'unitc des Hutu
Cet aspect a it6 explique plus haut. L'unite des Hutu etait envisagee pour former un
front hutu, transcendant les differents partis d'opposition qui avaient vu le jour depuis 1991
Dikindi [net I'ethnie au dessus de route conviction politique ou partisane. Ceci a finalement
abouti a l'aile Power qui etait prisente dans toittes les formations politiques de I'epoque.
Comme le rappelle Chretien (1999 : 43), a L'obsession des concepteurs du bain de sang a ete
I'efficacite dans le nombre des rnorts, mais aussi la triomphe de I'idee de front hutu. Depuis
1990. Le regime redoutait avant tout une union des mecontents hutu et du FPR. Le resultat de
1994 a pr6cisement ite de casser de manikre profonde les possibilit6s de ce type de
rapprochement, tout en multipliant le nombre des tueurs un point tel que la culpabilite
partagke ait debouch6 sur I'innocence a priori des responsables n.
2.2.3. Memoire pour les flutu

A plusieurs reprises et de f a ~ o nprcmeditke: Bikindi place les Hutu a la memoire
courte parmi les ennemis du peuple majoritaire. L'insistance avec laquelle il revient sur le
theme dc la memoire a ete presentee plus haut. Ce qu'il faut souligner ici c'est que l'iveil du
souvenir des assassinats des personnages historiques hutu3' victimes des rois tutsi commis
lors de l'expansion du royaume du Rwanda. Ils sont atkibuts a tous les Tutsi depuis 1959'~
doit compter parmi les elements obsessionnels qui ont accompagne les stereotypes sociaux
appliques aux l'utsi, a I'ennemi cornrnun des Hutu.
En brei; ~VunguAhahuitr est chant6 sur un ton grave et reste sans doute la chanson qui
proclame ouvertement la haine de I'auteur i I'igard du tutsi via les Bahutu, qui, s'ils ne
suivent pas son conseil pourraient mtme se sentir culpabilisks, leur faute &ant de vivre
normalement avec les Tutsi.

3,

Szira. fils dc Murarmra, Mashira fils de Sabugabo, Kyagakecuru, Mpandahande, Rukara fils de Bishingwe.
Puur certains i l n'esr !-@me pas sfir qu'ils soient hutu mais du point de w e de Bikindi, tour le deviennent.
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Voir Icb declarations de Gitera (meetings el publications) et egalernent plus loin au sujet de la chanson Bene
Sahuhinzi , les dcsccndanls de Scbahinzi.

2.3. Bene Scbahinzi ou Intabaza, Les descendants d e Sebahinzi ou L'alerte
Dans Bene Sebahinzi, Bikindi recourt beaucoup au langage des ibisigo, poemes. En
kinyarwanda composer un poeme se dit justement gusiga, exprimer des choses difficiles a
comprendre ct le substantif qui en derive igisigo signifie un message voile, difficile a decoder.
Sans toutefois que le poete tombe dans un hermetisme ou une opacite totale, des fois il y a
besoin du gusigtrra, interpreter un poime ou decoder un message qu'un locuteur ou auditeur
lambda ne comprend pas. De ce meme verbe gusiga, on a gusiganuza, demander des
eclaircissements. L'autre verbe qui se rapporte a cette activite poetique est kuzimiza, voiler,
dire un message cache, employer un langage que l'autre doit decoder necessairement. Un
pokme ou une chanson transparent ne forcc pas necessairemcnt I'appreciation de ceux qui
I'&coutent.
Ce n'est qu'apres avoir decrypte le sens des mots et expressions ou figures de style
qu'on saisit, chez Bikindi, la durcte de langage, I'incitation constante des Hutu a la haine
mplacable contre les Tutsi.
Bene Sehuhinzi suit un sct.nario tres simple : Bikindi y expose la nature du
problcmelcrise, sa causc et lcs solutions a y apporter.

La situation est catastrophique et le recit commence par des cauchemars de disette et
de desolations qui s'abattent sur le Rwanda. L'un des signes est que les "....les coqs ne
chantent plus ni les poules ne pondent plus.. . "". Outre les catastrophes naturelles, le tambour
royal Knl~ngu,emblime dl: la monarchie est rPhabilit6, orue comme d'habitude des organes
genitaux de Hutu. Partout les parents pleurent tandis que les enfants, orphelins, errent en
desherence. Les lances vonl etre maniees pour tuer3%t dans toutes les rigions, la zizanie a
gagn6 les descendants de Bene ~ehahinzi", les descendants du Pere des cultivateurs (les
Hutu) qui s'entredechirent.
Pareille situation apocalyptique necessite un appel au secours et c'est ~ u h i n z i " , le
cultivateur (Hutu) qui est sollicite car les vaches appartenant aux eleveurs (les Tutsi) ont
mange tout le sorgho cuit, un sous entendu qui signifie que les biens, les inter& des Hutu
sont menaces.
i,
F o r ~ n u l eincomplete empruntee aux recits ofticiels et populaires, et qui signifie que la situation est vrairnent
crltlque.
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Uans le texts. Ulkmdl utillse un langagc cavalier e l volontiers choquant, uduhundo rugiyeguhenern quru : la
anic ioferieure des lances va exhiber son cul face au ciel.
"Bene Sebnhmzi, les descendants du Pere des cultivateurs s'oppose a Bene Sebatumi, les descendants du PKre
dcs eleveurs, lrs premiers &ant Hutu, les seconds Tutsi. Chez Bikindi, surtout dans la chanson sous examen,
Benc Sebahinzi rst synonyme de Rubnndn " p m w m s h i , peuple majoritaire utilise plusieurs fois, et de
Mbwirnbumvo, A b o n cntendeur. Cette opposit~oncultivateur-eleveur se retrouve aussi dans nbageshu, Ics
moissonncurs (surtout cr'leusine) et par condquent les cultivateurs ou les Hutu. B i k i n d i a cre6 ce nom partir
du verbe kugcsa, rnossonner avec u n couteau. Muhimi, le cultivateur a donc suuvb les nbogeshn, les
mutsonneurs. randis qu'il chassait au loin el avec force les Cleveurs Abagisha , ceux q u i mKnent les vaches cn
~ranshumancc.c'cst-&-dire les Tutsl.
;d
Mirhtnrr. cultivateur : ce cuncept cxiste dans des ibrsigo, poemes dynastiques datant du regne de Cyirima
K u j t ~ ~ (rXaV l l e sieole). Les lrois categories soclales, Hutu. Tutsi et T w a se distmguent, entre aurres, par leur
~ n o d rd r \,is lic. nolamrncni h leurs principalcs activites: les premiers etanr cultivateurs, les seconds eleveurs et
ies t r o i s i ~ m e spotiers

I1 faut depkher quelqu'un aupres du devin Bivyabayoboke, litteralement: seuls en
mangent les fideles scrviteurs, chercher la cause et l'antidote. C'est Bikindi sous le nom de
Murubnz~, le libtrateur qui est choisi pour cette mission. C'est le messager ideal, non
sculement audacieux (devant braver les dangers et franchir les obstacles qui se dressent sur
son chemln) mais aussi lucide et rapide.
2.3.2. Cause
Le devin Biryabuyoboke, en t r b bon spicialiste de la situation nvandaise, ne tarde pas
trouver la cause et le coupabie par qui le malheur arrive. II s'agit d'un umuzimu, le mauvais
esprit, le grand mal, le cauchemar. Celui-ci attaque de ltexterieur'\t se sert de sa ruse pour se
metamorphoser tan161 en femme, tantAt en jeune fille, tantBt en beau-frere4', enfant de la
maison (chez les Hutu). tantAt cn cultivateur au milieu des vrais cultivateurs que sont les
Hutu, tantdt en loup ... La, on retrouve les stereotypes du Tutsi ruse, fourbe, pr&t a tout pour
arriver i scs fins. Ce qni est heureux, poursuit Bivyahoyoboke, c'est que la divination a
dkouvert toute la ruse et la felonie de ce revenant. 11 ne dit jamais que c'est le Tutsi, pour
completer le tableau, il utilise d m insinuations qui toutes renvoient a celui-ci :
Inrerunyuhagabo, celui qui oppose les hommes de sexe masculin les uns les autres, le
semeur de troubles, c'est-a-dire les Tutsi qui, venant de I'etranger, s'est deja infiltre parmi les
Hutu et, comme consiquence dc son action nefaste, ces derniers vont s'exterminer les uns les
autres.
- Inshiru, serpent cracheur
- I~ztasi,cspion
- I,iyon~bnrabish~~hu.
celui qui s'habille des organes gtnitaux_ i.e le tambour royal ~ a l i n ~ a " .
Aussi Bikindi alerte les Hutu qui, s'ils n'icoutent pas ses conseils ni n'observent pas les
prescriptions du devin, leurs organcs genitaux vont de nouveau servir d'omement a ce
tambour.
- Mwinru nu Mushirarungu : deux collines voisines dans la localit& de Nyanza ou sont
construits les dcux anciens palais royaux.
- Harabqe nt~hnkabe.Hapfuye ihwa n'inibeba, Hasigara inka n'ingoma, 11 etait une fois, que
ce ne soit plus, Les chiens et les rats sont morts, Seuls ont survecu la vache et le tambour.
Cette formule introduit les contcs et on y retrouve la vache et le tambour, symboles de la
monarchie triotnphante tutsi.
-

Comrne message a I'intention des Hutu, Twasezereye revient sur les malversations
subies par le Hutu et dues aux Tutsi, tel que ubuheko, portage, ubucakara, travaux forces,
ikiboko, fouet, shrku, corvies. Comme dans Nunga Abahutu, il evoque les cauchemars des
terribles annees de la monarchie (avant la colonisation et la christianisation a partir de 1897
11900) oil les rois hut^'^ ont et6 soit victimes des Tutsi (dont leurs rois Mibambwe
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Cfr le FPR lnkotanyi atlaquant B panir de I'Ouganda.
Allusion aux femmes fatales tutsi qui seduisent les ffutu pour pouvoir rapporter leurs secrers i leurs freres
tuts~,volr Semujanga (1996) pour le discuurs sur les stereotypes.
I,
Selon l'idc2olagie de la monarchie, ce tambour etait le si6gi: de la royaute. La tradition ofticielle a toujours
afirme que les organes genitaux des rois vaincus par le Rwanda etaient attaches aux tambours de regne au
nombre de quatre, A savoir Kalinga, Cyimumugizi, Kiragutsc et Mpatsibihugu. Bikindi suit, en cela, Louis de
Lacger et Md'Hertetefelt, pour qui ces rois, tel que Mashira, Btaient hutu.
Bik~ndiiappelle la memoire des m h e s victimes, i I'exception de Mpandahande et ajoute Nyanrzi. 61s de
Haramanga i Mukindo de Makwaza vinsi que Gisurere de Suti de Banega.
2"

Sekaron$oro Mutabari et Ruganzu Ndori), soit des hutu v i c t i m e ~de
~ ~la ptriode coloniale
avec la compliciti (akagamhnne), a f f i n e Bikindi, des Tutsi.
Ces rappels sont a I'intention de Ntibibuka, homme a la mimoire courte, ces Hutu "qui
nc se souviennent pas" du ma1 que, durant environ "quatre siecles" les Tutsi ont cause a leurs
ancetres et de Mbonabihifu, je vois le tout passer devant moi, ces Hutu insouciants,
indifferents, ceux qui ne cherchent pas a s'unir entre eux, mais sont plutdt manipules par les
Tutsi qui donnent des vaches comme cadeaux ou leurs filles en vue de les corrompre.
2.3.3. Solutions
Pour le devin Bitybayobokt., la seule antidotc pour vaincre le Tutsi passe par I'union
des Hutu en un front uni et solide. Et la Bikindi exploite I'imaginaire de la population hutu,
surtout celle qui est dans I'opposition au regime du MRND afin qu'elle ne s'allie pas avec le
FPR, l'ennemi. mais pluidt rejoi ne les Hutu du MRND et de la CDR. I1 faut que les Hutu
soient vigilants (kuba maso4 F) et qu'ils
aient un meme objectif, qu'ils soient
~ m ~ ~ r z a , n u ~ i r r nceux
b i ~ ' . qui ont le m&me objectif. II les invite a abandonner tous les autres
parris pour rejoindre In CDR el soutenir les Forces Armees Rwandaises si necessaire. Et c'est
en rubnrtdu nyamwinshf6, peuple majoritaire que les Hutu reclameraient les elections4'
democratiques qu'ils sont siirs de remporter.
Enfin. la m h e chanson mentionne deux personnages qui ont joue un grand rdle dans
la Revolution de 1959: il s'agit de Joseph Habyarimana Gitera et Dominique Mbonyumutwa,
qui est dija signale dans la chanson Twasezereye ingoma yu cyumi, Nous avons dit adieu a la
monarchie.
Fruit d'une inspiration bien elaborie, la chanson Bene Sebahinzi est I'aboutissement la
cristallisation et la vulgarisation de toutes les idies qui ont justifie la Revolution de 1959 et le
genocide de 1994. Elle se refere au pouvoir (restauration de la monarchie meurtriere), a la
necessaire stparation des "ethnics" (elle interpelle ces Hutu insouciants qui accueillent chez
eux les Tutsi complices, qui marient leurs filles a des Tutsi ou qui sont amis de ces derniers).
Le Tutsi, qui qu'il soit, est I'ennemi du Hutu. Telle etait la these defendue par le parti
extrimisle hutu, la CDR.

li

Rukara, fils de Birhingwe est mentionnt dans les dcun chansons, Ndagano, roi du Bukunzi (Bikindi ajaute par
emur "et du Busozo !"). Pour la meme periode, Bikindi ajoute, dans Bene Sebnhiri, deux victimes, B savoir
Ndun_rutse(rulsi) et Bascbya (rwa). tour deux "principaux leaders du grand mouvement de rt'volte qui t'clata au
nord du p a y en 1912 contre It. Roi M u s i n g et contrc I'administratiun allemande"(ChrPtien, 1995 : 343).
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Nom des Jeunesses la CDR. Commc un clin d'rril b ce uarti. Turi m u m nous sommes vieilants et
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1950. En eft&, selon les ntatistiqu& officielles des annees 1950,~lesHutu constituaient 85%. le Tutsi environ
14% et les 'Twa 1 % Les mots Rubando nyimwinshi reviennent plusieurs fois dans ia meme chanson; i t s sont liCs
par Bikindi 3 la Revolution de 1959 ou le peuple majoritaire a chase les Tutsi du pouvoir (en collaboration avec
des reprt'srntan!~de I'adrninistration tutt'laire).
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1.a reclamation des t'leclions excluoit ICS
I'Accords de pain d'Arurhu, these Eoutenue avec acharncmcnt ct avec
vlolence par le M K N D el la CDR en 1993.

i'0370040
3 . LES TROIS CHANSONS ET LEUR IMPACT SUR LE GENOCIDE

En matiere musicale et dans toute ouvre de creation en general, I'art pour l'art est
plut8t tris rare voire utopique. Une composition musicale reflkte les sentiments, les
convictions, les opinions de son auteur. Celui-ci a besoin de communiquer avec un public, il a
un message qu'il a mGri en luim6me et qu'il lui transmet sous forme de divertissement. Ce
message est puist: dans le vicu quotidien qu'il partage par ailleurs avec son public. Quand il
s'agit de chansons politiques comme celles qui font I'objct de cette etude, l'objectif est encore
plus que precis car elles servent une cause, a savoir la sensibilisation, la mobilisation,
I'emotion, la manipulation et eventuellement le passage a I'action. Au dela de I'analyse
littc'raire et socio-critique de I'oeuvre de Bikindi, les lignes suivantes tentent de situer les trois
chansons analysees dans leur epoque de production et de degager l'impact qu'elles ont laissi
par la suite.
(i) Les trois chansons Twasezereye, Nous avons dit adieu, Nanga ahahutu ou Akahyutso,
Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene Sebahinzi ou intabuza, Les descendants de Sebahinzi
ou L'alerte sont le miroir du Rwanda des annCes 1987 et 1994. En 1987, le Rwanda Ete ses
25 ans d'independance et les 12 ans du MRND, le parti unique. Si de droit tout le monde etait
niembre de ce parti, I'auteur en tant que fonctiomaire au Ministere de la Jeunesse et des
Sports charge de la propagande et de I'animation politique, devait adherer plus que tout le
nionde i la cause qu'il servait et dont il etait en quelque sorte le porte parole principal. Ainsi,
tout comme tel artiste chante I'amour, h i , liant ~'utile'~
a l'agreable4', il chantait la politique.
Or. la politique i cette epoque etait inconcevable en dehors du MRND, unique source
d'inspiration de toute ouevre politique ct de propagande. Bikindi y trouvait alors son
inspiration. Mime si le mot MRND n'apparait nulle part dans ses chansons, le compositeur ne
manque pas de citer son president-fondateur, (( Habyarimana u dans Twasezereye. Les deux,
le fondateur et son Mouvement, formaient une seule et m&me realitC. I1 le prisente comme
I'homme de la situation, que ce soit hier (super heros ayanr sauv6 I'indipendance menacee) et
demain (lien6 des jeunes, continue a gouverner) et sans oublier aujourd'hui (Tiens bon
General !). Comme on ne change pas une equipe qui gagne, le MRND devait continuer avec
celui qui I'avait crie et l'auteur continuerait a clamer haut ses bienfaits. Dans Bene Sebahinzi,
l'av&ncment du multipartisme a bouleverse la donne et Bikindi ne chante plus le parti unique
national mais r h i t de I'union des Hutu contre les Tutsi, n'hesitant pas a les exhorter a kuba
muso, itre vigilants et in~puzarnugumbi,ceux qui ont le msme objectif, rhetorique chere aux
extrhistes de la CDR et qui auront une part active dans la sensibilisation et l'execution du
genocide. I1 n'est pas surprenant que Bikindi, membre de cette aile extremiste du MRND
eprouvait reellement de la haine contre les Hutu - d'ou lc titre de sa chanson Nanga Abahutu,
Je diteste les Hutu - qui ne se dtisolidarisaient pas de I'ennemi, c'est-a-dire le Tutsi.

(ii) Le Rwanda indbpendant a toujours exploite la chanson politique plus que par le passe
et cela a culmine avec la deuxikme Rkpublique dans l'institutionnalisation de I'animation.
Sous la premiere Ripublique, le yroupe Abariyuramahui s'etait distingui comme chantre
attitr6 de I'oeuvre du regime avec sa chanson phare Ibigwi by 'Abaparmehuru, les hauts faits
des Parmehutu. L'ceuvre de Bikindi s'inscrit dans la mime veinr. Ayant recours a la mime
langue et appartcnant a la mtme culture, il est tres rare, voire impossible de I'entendre
evoquer, viser, ou fustiger les Tutsi nommemenl. 11 est tout simplement question de la feodomonarchie a laquelle ils sont, de pres ou de loin, identiti& ct associis.
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Dans les annees 1960, l'institution uhuhake, clientelisme fonde sur la vache et la
monarchie etaient considirees par le parti MDR - PARMEHUTU comme des institutions
anachroniques qui ont opprime et tcrask les Hutu au profit des Tutsi. Cette interpretation c'est
poursuivie jusqu'au declenchement du genocide des Tutsi sur le plan national m avril -juillet
1994 : clientelisme (dit improprement u feodalite v ) et monarchie furent fustiges par dcs
politiciens et les medias commc des attributs des Tutsi. Les regimes qui se sont succedes
depuis l'independance en 1961 ont maintenu et diffuse l'image sale de la colonisation tutsi
comme la plus redoutable.
Si durant la premiere Repuhliqur, la chanson politique transpirait I'euphorie des
acquis de la revolution de 1959, les chansons de Bikindi, elks, se veulent plus visionnaires,
mettent en garde lcs Rwandais sur la menace qui risque de saper les acquis de cette
Revolution et appelle j. la vigilance ses principaux b i n i f i ~ i a i r e s :~ ~les Hutu qui se son1
liberis du joug des Tutsi. Mais plus tard ce message de Twasezereye se radicalisera en appel
ouvert, puremcnt et simplement, a la haine et a la negation de I'autre - le Tutsi. Ces elements
de memoire sans cesse ressasses ont reveille chez les Hutu, particuliirement durant le
ginocide un grand ressentiment dfi aux maux donr les llutu etaient censes avoir souffert de la
pan des chefs et du roi (qui etaient tutsi), ce qui, finalcment, a suscite une haine permanente.
A c e stjet, CI. Vidal (1995 :7-8) ecrit :
(( Je me souviens que des ilkves, des etudiants, trop jeunes pour avoir personnellement
souffert de la 'feodalite', sc montraient particulierement virulents A l'egard, de leurs
camarades tutsi pourtant innocentes par leur i g e d'avoir participe a l'oppression des
Hutu [.. .] Cettc violence n'etait le fait que de quelques-uns, mais, je fus consternee de
constater qu'elle procedait d'une pure haine raciste . . . il est vrai que la manipulation
d'une histoire - resentiment: [...I est, depuis les annees cinquante, soit depuis le
debut du conflit politique entrc Tutsi el I-Iutu, une constante d e I'appel a la haine n.
I1 est clair qu'en ecoutant la chanson Twosezereye, Nous avons dit adieu une partie de
la population hutu a cru que si les lnkotanyi remportaient la victoire, les Hutu redeviendraient
leurs esclaves. que la chicotte et les corvees seraient reinstaurees, de m&meque la monarchie.
Aussi fallait-il les devancer en tuant I'ememi.
(iii) Ce qui importe le plus dans une oeuvre musicale, c'est son rythme, sa melodie.
Ainsi les Rwandais apprecient la musique congolaise sans comprendre le lingala ou les
Chinois aiment Michael Jackson sans savoir aucun mot d'anglais. En ecoutant Twasezereye,
c'est d'abord la melodie envofitante, entrainantc d'un rythme traditionnel qui frappe ou la
vibration martiale des cordes de la cithare Inango , les mots bien agences ne venant que la
completer. Le texte lui-mGme est dans un kinyarwanda abordable avec des procedes
stylistiques qui jouent un grand rde. Par exemple la repetition des refrains, tout en pennettant
d'insister sur le message, permet egalement de le retenir facilement, machinalement presque.
L'usage des joncteurs poktiques comme : di, uhubwo, yee, yenzwe etablit cette nuance
affective, ce sentiment de communion voire de complicite que I'auteur veut avoir avec son
public. Ainsi le message est transmis dans une ambiance familiire, conviviale au destinataire
qui ne peut que se sentir interpelle. Celui qui repite les mots decrivant les tares du regime
fkodo-monarchique, les exactions des rois hutu ou suppos6s comme hutu, telles que relaties
par le compositeur ne peut hire rien d'autre que le rejeter igalement, le honnir. Et s'il le faut
meme, passer i I'action pour eviter que cela ne se reproduisc plus.
(iv) L'une des caracteristiques de la communication en kinyarwanda est le recours au
non-dit, i I'allusion. Nulle part dans les trois chansons de M. Bikindi I'auditeur n'eutend de
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mot, dc nom ou d'expression qui vise directement les Tutsi. Cependant, tout Rwandais sait
que toute allusion au regime feodal (Ingoyi mbi ya gihake), au tambour Kalinga par exemple
renverra au roi et ses chefs, au systime, qui etait principalement Tutsi. Ainsi plusieurs
strophes des lrois chansons ne font quc vehiculer cette image pour le moins negative et ce
n'est pas involontairement que I'auteur s'y attarde. En entendant les injustices d'un tel regime
d'une f a p n ripititivc et insistante, on est amen6 a le detester. Mais peut-on detester les actes
et oublier ceux qui en sont a l'origine ? L'auteur s'appuie sur une propagande de suggestion
approprike dans le cas des grandcs masses. I1 utilise des expressions suggestives, recourt aux
symboles (revolution de 1959, indkpendance), aux slogans et mots fig& (Ingoyi mbi yn
gihnke) pour arriver a son but. 11 n'est point question de les persuader comme un leader dans
un meeting s'adresserait a des militants, lui ne tiit que les inviter a rkflechir, quitte a agir si
neccssaire. I I est evident que l'echo de Twasezereye en 1987 a sa premiere presentation, dans
un contexte de paix garantie par le parti unique aura ete tout a fait different de celui que lui a
reserve la population i partir de 1990 en pleine guerre civile larvee et en 1994 pendant le
genocide. Pendant celui-ci, tuer le Tutsi permettait en quelque sorte de sauvegarder les acquis
de 1959 et cette chanson n'exhortc qu'a cela. Twusezereye a acquis, durant le genocide de
1994. une portde hautement significative : elle contribuait a restituer les evenements de 1959,
ou les Hutu ont bout6 dehors les Tutsi avec l'appui des colonisateurs. II est clair qu'en
kcoutant la chanson Twnsezereye, une partie de la population hutu a C N que si les lnkotanyi
remportaient la victoire, les Hutu redeviendraient leurs esclaves, que la chicotte et les corvees
scraient rrinstaurCes, de m2me que la monarchie. Aussi fallait-il les devancer en tuant
l'ennemi. Et la, contrairement aux autres chansons politiques en general qui deviennent
caduques des que le contexte politique decrit change, Twasezereye a dure plus longtemps et
connu des interpretations differentes selon les epoques successives de I'histoire nationale
ricente.
h'iingu uhahuru ou Akabyurso. Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene Sebahinzi ou
lntubazrr sont plus brutales et devoilent des leur premiere kcoute le vrai visage de leur auteur
et surtout sa pensee envers les Tutsi.
(v) La chanson politique est une vraie arme de combat et la RTLM a su exploiter ce
fait. Bien composee comme celles qui font I'objet de la prksente analyse, elles peuvent
remplaccr de longs discours parfois ennuyeux et completer efficacement I'animateur de radio.
En rant que symbole sonore, elle crPe cet enthousiasme que ne peuvent transmettre les mols
seuls 011toute autre declamation. Comme le remarquc a juste titre STchakotine (1952 :356),
(( pour subjugucr les gens, la musique recourt entre autres au chant et "des refrains
entrainants s'imposcnt aux individus qui les repetent machinalement jusqu'a eprouver
un etrange enivrement." C'est le procede le plus siir pour maitriser un public, pour le
fondre en une masse homogene et pour I'amener a une malleabiliti qui permet d'en
obtenir ce qu'on veut' n.
Tous lcs auditeurs rwandais, scolarises ou non ont pu comprendre le message de la
chanson : appel aux Hutu i souscrire aux stereotypes et caricatures du passe ayant trait aux
relations entre les Hutu el les Tutsi. 11 hut, enfin de compte, souligner le fait que la
comprehension du message d'un texte, d'un discours ne suppose pas nkcessairement la
comprehension de tous les termes utilises. Et quand bien mime ils n'auraient pas compris, la
RTLM ou des individus se sonr charges de commenter le message et les amener a agir (a ruer
les Tutsis). Ces chansons, diffusees a longueur de journie, ces chansons t'taient devenues pour
leurs auditeurs comme une l e ~ o nbien apprise et elles confortaient es genocidaires dont
I'action etait justifiie et banalisee comme le fait remarquer Chretien (1995 : 380),
e Certains medias se sont efforces de preparer I'opinion publiquc au massacre
"inevitable" et d'encourager la grande "col&re populaire" quand le signal en a ete

donne. L'etonnante bonne conscience qui a dte relevee chez les acteurs des tueries
s'explique largement par I'habilete avec laquelle la propagande raciste a amene des
masses de gens a interioriser les slogans de la haine. ))
Quant a leur r6le dans la galvanisation des tueurs, Des Forges (1999 : 368) fournit
quelques temoignages aussi bien en milieu paysan :
I y avait une radio la plupart des barriires et les gardes ecoutaient la RTLM
pendant de longues heures du service. Les patrouilles partaient pour des tueries en
chantant les chansons entendues sur la RTLM, dont celles de Simon Bikindi ))
qu'universitaire (Des Forges, 1999 : 554).
Comme signale dans le resume introductif, I'impact des trois chansons peut se lire
dans tin mouvcmcnt crescotdo, en considerant le periode qui precede le genocide et pendant
celui-ci. Dans son message, I'autcur ivcille le doutc et la mifiance a I'bgard d u Tutsi,
ensuite i l crache ouvertement la haine des Tutsi et finalement les gens passent h I'action,
h I'ilimination de I'autre.
Ainsi la chanson devient une viritable arme de persuasion massive a u service de la
destruction e l l e - m h e massive !

4. CONCLUSION
Apr& avoir montre la place de la chanson par rapport a la tradition orale, son rble sous
les regimes successifs qu'a connus le Rwanda, I'analyse a montre le lien entre tous ces
elements et I'inspiration de Bikindi, un musicien et chanteur de talent. Des eclaircissements
ont eti: apportes sur la forme el le fonds du message d'incitation a la haine du Tutsi par le
Hutu tels que vehicule par les trois chansons Twasezereye, Nous avons dit adieu, Nanga
abahutu ou Akabyutso, Je deteste les Hutu ou L'Eveil et Bene Sebahinzi ou intahaza, Les
descendants de Sebahinzi ou L'alerte. De valeur inegale, toutes reussissent cependant a
captiver i'attention par leur rythnie et leur melodie envofitante. A cela s'ajoute un agencement
d'idees et unr argumentation dans une langue rwandaise bien maitrisee jusqu'a travers ses
non-dits. La these de Bikindi ne varie pas, e l k reste I'appel a I'union et a la mobilisation des
Hutu pour sauver la republique et les acquis issus de la rivolution sociale de 1959 menaces
par un danger jamais nomme : lc Tutsi. En exploitant I'histoire-ressentiment, il vise a
entrainer les destinataires - hut11 - de son message a hayr, ecarter le tutsi par tous les moyens
possibles. Les actes et Ie comportement gdnocidaires d'avril a juillet 1994 seront en partie ies
fruits de la graine de haine semee a travers ses paroles. L'etude se termine sur I'impact,
certain, de cette trilogie de la haine.
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ANNEXE I

I. TWASEZEREYE INGOMA YA CYAMZ~'
'Texte :

Refrain (Rr)
(, Tw~sezereyeingoma ya cyami
irrgoyi mbi yu gihake na gikolonize birajyana,
tubona demokarasi itwizihiye.
muze twishimire uhvvigenge.

Couplets :
tj.5 1 ) T e r e ~ u
amaso irljumcr Munyarwandtr,
ibrrka ikihoko wihuke shiku,
wibuke iminsi wamaraga
rrkorercr umuhvare ntanaguhemhe,
maze wishimire ubwigenge.
10 2) Ibuku irnituga wirirwaga ugenda.
nmujoro menshi urara rubunda
utuye umumure cyangwa se ibwanli
ukabigomwu abawe babikeneye
karuii iyo ubqyanye ukabigezayo
15

hvarc~gushengriyentibanagushime,
maze uie twishimire ubwigenge.
[Icyivugo i Ode gtierriire]
Kudahun~umuruhoktrndi igiri mu mpinga ya Mpanga mu Mpara y'uruhara mu ruhanga
urubohu rw 'ituhi rumugize imhohr yibora ukuntu yarugeza i Nyanza. Yimanye agatsinsino
'ihuramoso Nunga gutura ntuzuye. .Vdi urukina barenza uruhara, ndi Ruzagayura
akarengnne ariho i c p gihe ndavugishiriza mu ntamharu inga nta n 'amajwi ya bene Gahutu.
lnyunu y 'iya yiringango ndi Nyiringango mwene Nyagahinga ndi Mugemanshuro w a kirenga
fldi ...
3) Ndi rnuro c y m e rbyo sinubibonjle.
narabihwiwe r~darrabisoma
muze kubyumva ndamya Rurema
20
yo yundrnze U M ' O muruho;
ngiyo impumvu itumye by 'umwihariko
njyewe nishimiru uhwigenge.
4) Ndashimiru rwose byimazeyo
Abarwanushyaka batubohoye
Uwari ku isongu akaba Kavibarrda,
25
r~kazirikunuc y m e Mbonyumurwa
n 'izindi nrwari huri kumwc
uribu ilukeshu ubu bwigenge.
5) h'go uzaba rntwurr ntibabara inryaka
5I

Le texre en kinyarwanda et la traduction se retrouvrnt egalemenr dans J.P. Chretien (1995 : 120-121).

30

35

Hahvarimanu muri icyo gihe
ynri ku isongu (lj'obqve ingabo.
ykrinze amahoro kuva mu rnavuko
no n 'ubu akiyahauanira... Ayiiii 7uguhaye impundu shema ry abaro
tikomeze umurego uyobore ingabo.
6) Turnaze ingahe mbe Banyanvurda ? (bis)
R/ Mukumy~~biri
n'itanu.
I . Rubyiruko rw 'u Rwanda aho murayizi ? R/
2. Yemwe bakohwa aho murnyizi ? R /
3. Yernrve huhuugu aho muvayizi ? R/
4. Bagaho b 'ibiherere muruyizi ? R/
5. Hugoue b'crmujigija (rho muruyizi 1 R/
6. ~W~rriryibab>virej'emwe
husuzu !R/
7. Bukecuru namwe murayibnbwire !R/
8. Mmwe rnwaraye ayo mujoro R/
9. Abar~gavuingimhi R/
10, imirugu nk'iyo nlimukayivuge !R/
I I . An~ajoronk'a-yo ntimukuynrare !R/
12. lhihe nk'ibyo ntimukabivuge ! R/

I.

NOUS AVONS DIT ADIEU A LA MONARCHIE

Texte :
Refrain (lU)
Nous avons dit adieu a la monarchie
Les rnauvais jougs ftodal et colonial sont partis ensemble
Alors nous avons obtenu la democratie qui nous convient.
Venez et r~jouissons-nousde I'independance.

Couplets
v.5.l) Cher Kwandais, jette un regard en arriere :
souviens-toi du fouet et des travaux forces !
souviens-toi de joumees non rirnunerees
au service du chef
et fete alors l'indepcndance !
2) Souviens-toi des journies de marche,
des nuits blanches en plein air,
transportant des cadeaux a offrir au chef ou le tribut a la cour royale,
les privant de ta fimille qui en avait pourtant besoin
e t a destination portant ces biens
qui pesaient lourd sur ta t2te
el 1'011ne t'en rernerciait pas.
Viens pour qu'on f$te l'indipendance !
(suit une ode guerriere incomprehensible)
3) Je suis lr6s jeune et je n'ai pas connu cette situation,
on me 1'3 racontee e t j e I'ai m@melue
Et quand j'ai cornpris cela, j'ai IOU&le Createur,
lui qui rn'a preserve de cette peine ;

c'est la raison particuliere qui me pousse a fgter l'independance.
4) Je rends un vibrant hommage
aux militants qui nous ont liberes,
Kayibanda en tete parmi eux,
25
je songe surtout a Mbonyumutwa
et a leur autres braves compagnons
a qui nous devons cette indipendance.
5) Aux imes bien nees la valeur n'attend pas le nombre des amees,
a cettc epoque Habyarimana
tcnait le devant, commandant I'armee ;
il a aim6 la paix des sa naissance
et il lutte toujours pour elle . . . Ayiii !
Nous t'acclamons toi, ficrte des jeunes.
Puisse-tu continuer B diriger vaillamment l'armee !
6) Combien d'annees d'independance avons-nous
dcrriire nous, chers Rwandais ?
FU Vingt cinq ans.
1. Jeunesse rwandaise, savez-vous leur nombre ? R/
2. Et vous jeunes filles, savez-vous leur nombre ? W
3. Et vous jcunes hornmes, savez-vous leurs nombre ? W
4. Hommes d'ige m i r savcz-vous leur nombre ? R'
5. Femmes d'igc mir, savez-vous leur nombre ? W
6. Vieux messicurs, racontez-lcur ! FU
7. Dames igees, racontez-leur ! RI
8. C'est vous qui avez connu ces nuits. FU
9. Adolescentes et adolescents, FU
10. Les journees pareilles sont pinibles a raconter ! RI
11. Puissiez-vous ne pas connaitre de nuits pareilles ! FU
12. Les temps pareilles ne sont pas a raconter ! W

II. NANGA ABAHUTU
NB : L'Mervention de I'inferlocufeurlie Mu~ahazi(Bikindi)

j

10

Ngirengirenfeyari umwana uteye nyina agahindu
aga [era se uruhagaruro se rungano !
intunlva yahyaye intumva
umutislgci abyara umusazi
igihur~rkibyura igihunyira, se rungano !
ukuri guca mu ziko ntigushye
kondi ngo "ktivugisha ukuri ntibyica umutumirano".
Mbwirabumva !
- Ngwino wirmve
Mbwirnburnvn !
Ndahrrr In~ana
ndahire lmana mbambure ingarlJise runguno !

Nduhire Inlanu mbambure imanzi Rwakirima

15

Njyewe nanga Abahutu (his)
njyewe nunga Ibihutu
kandi nnrzgu Ibyihuture. se rungano :
- Ngo ngo ngo ugire ngo iki Mutaba (zi) ?
Nirnureke nrbivuge, Ntusa we !
Inlimbo inziritse umufirna cvune
20
.Wbubwire inlpurnvu mbanga ye.
Nimureke mhivuge, Ntura we.
intimba ingeretse umrrfima cyane
mbnhwire impamvrr mhanga ye.

25

30
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40

45

50

Jyewe nangu Abnhuru
hanga ubwoko bwabo
bwo kuhu Abahutu, Abahozi !
Jyewe nanga Abahutu
basuzugurana c y m e
ngo aha haruln abandi
bnkanena abandi Bahutrr, rungano !
Jywe nanga Abahutu,
Abahulu b'inda ndende.
bahandi b'ibisahiranda,
bakunda guhakwa.
baturrzwe no guhakirizwa, runguno !
- Icyo hari uwakrkuguvira se ?
Abo ngabo nibn mhnnga ndumaze (his)
Imana fiigira iwacu
ni uko ari bake cyane, rungano !
- Ni bake c y m e aburinrlugiye.
Imarru tugira iwucu
ni uko uri hake cyane, runguno !

Ngirengirenre yari unlwuna muto watqve nv~nouguhinda
agatera se uruhahararo, se runguno !
Kandi ngo intumvrt yabyaye intumbi,
umutislga abyara umusazi,
igihuru kihyara igihunyiru, se rungano !
"Ukuri guca mu ziko ntigushye"
kandi ngo "kuvugishu ukuri nribyica zrmulumirano, mwn bagabo mwe
Mbwirabumvu !
- Ngwino wumve !
Mhwirahunwu !
- Ngwino wumve !

"

!

5.5

Nduhire Imuna.
mhurnhure imanzi, se rutgano !
Nduhire Imana
~nbombureimanzi Rwakizima !

60
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Jyewe nanga Ibihufu (his)
bigendera inziru ubugari.
Jyewe nanga lhihutu
Ibihutu bidashishoza,
Bikegrira bikarwana intamhara
hifuzi imvano yabyo, rungano !
- Bukamaruna ! Urumva atari ishyuno kuko !
Jyewe nanga Umuhulu,
Unruhufuuhahwa igiceri
akicn Umuhufu.
akicu Umuhutu, rungano !
- Yego ra !
Abongaho
niba n~bangandamuze !(bis)
.
- fianjye nda ... ke ... ke ...
Imana rugira iwacu,
ni uko uri bake cyane, rungano !

lntumva yabya.ve intu~nva,
igihuru kihyura igihunyiru, se rungano !
"Ukuri gucn mu ziko ntigushye"
kandi kuvugisha ukuri ntihyica umutumirano,
mwa bagabo mwe !
Mbwirabumva !
- Ngwino wumve !
(rer)
Nduhire Inluna, mbam ure imanzi
nduhire Imunir mbumbure imanzi Rwakizima !

1

85

90

95

Jyewe nanga Ahahutu,
ba Bahut~rbatihuka Nzira va Muramira
ngo hibuke urwo yapfuye,
bibuke icyumwishe.
- Bihuke unvo yapfuye, mwana wanjye !
Jyewe nanga Ahahulu
ha Bahulu butibuka Mushira va Sabupabo
huriy~zi Nvanza,
ngo bibuke urwo yapfuye.
biblike icj~amwishe,rungano !
- Bwa bwenge buke se !
jyewe nanga Abahuru,
ba Bahuru batibuka Nvaaakecuru mu Bisi bva Huve,

bihuke urwo yapfuye,
bibuke icyomwishe, rungano !
- Hari utibnza :>
100

105

Jyewe nanga Abahutu,
ba Buhulu baribuku,
rrgo bibuke i y jambo rivugu ngo
"uhere Ruhunde
wice Mpundahande",
h a r i y i Buture, rungnno !
Jjewe nungu Abahutu,
bn Bnhutu balibuku
Rukara rwa Bishinmve,
Basebvn we nu Ndungutse
mu Ruhengeri rw'Umurera,
ngo bibuke icyubishe, rungano !
- Yego koko nzwnrzo wunjye !

115

120

125

130

Ba Bahuru hulibuka
Rukaru nva R i s h i n p e ,
rrgo bibuke uko yanrnnitswe,
Basehva we na Ndunmtse
mu Ruhengeri rw'Umurern,
ngo bibuke icyuhrshe, rungano !
- Akngambane dn !
Abongnbo niba mbanga ndirmaze !(his)
lmariu lugira iwacu
ni uko ari bake cyane, rungano (bis)

Inrumva yabyciye inintun~va.
umutisign abyara umusazi.
igihuru kibyara igihunyira, se rungano !
Mbwirabumva !
- Ngwmo wumve !
([el)
Nduhire In~ana,(bis)
mbombure inlanzi Rwakizinrn
Nduhire Imana (bis)
nrbnmbure inzanri Rwukizima !

>

135

Jyewe nanga Abahutu
hariashyiru mu gisenge.
undi Muhufu wabakoshereje,
ngo bamuhanire iyongiyo.
ariko ubumwe hukomeze.
- Ahubwo bagahobeera !
Jyewe nanga Ahuhutu

140

145

I50

I55

160

badushyira mu gisenge
undi Muhufu wabakoshereje
ngo banruhanire iyongivo,
ariko ubun~webukomeze. rungano !
- Indu gusa !
Abongabo niba mbanze ndamuze !(bis)
Imarrn rugrra iwacu
ni uko ari bake c y m e , rungano !
Jyewe nanga Abuhufu,
Ahuhum b'rndu ndende,
babandi b'ihisahirandu,
bakunrla guhakwa ye,
batunrwe no guhakirizwu
4 e w e rrartgu Ahahtitu
busuzugurunu cyutre
ngo aha buruta abandi,
bakanena abundi Bahutu, rungano !
- Hari unenn muvbo ra ?
Jyewe nanga Abahuttc,
nanga Ibyihuture, rungano !
Jyewe nanga Abahttfu.
Jyewe nanga Ibihutu
bigendera inzira ubugari.
- Nk'ibihuna !

Ibihutu bidashishoza,
bateranya bigatemanu.
165
bikegura bikurwuna infambara
bitirzi irnvano yabyo, rurlgano !
Jyewe nangtr Umuhulu.
Umuhuttr uhnbwa igiceri ukicrt
kardi akicca Umuhutu, rungano !
170 - Akicu ndukukwambura !
karrdi akica Umuhrilrr, runguno !
Abongabo nihu mbanga ndamaze !(bis)
- Oya uramaze !
Imana rugira iwaclr
175 ni uko ari bake cyane,

E

180

Ngirengirenre yari umwana mufo uteye nyinu ugahinda
aga tera se uruhagararo se rungano !
Inturt~vayabyaye intuntva,
un~urisiguab.yara umusazi,
igihuru kibyara igihun,vrru, se rungano !
"Ukuri gzrca mu ziko nrigushye"

kunrlr ngo "kuvugishn irkuri
rrrilyica umutumiruno", mwa bagnbo mwe !

185

Mbwirah~mva!
- Npvino wimwe !

}

(i~fois)

JE DETESTE LES HUTU ou LE REVEIL
N.B. : L'lnte~entionde I'interlocuteur de Mutabazi (Bikindi) est marquee
en italiques

Ngirengirente (I'indkcis) etait un (e) enfant
qui attristait sa mere
et qui etait un souci pour son pere, chers camarades !
Lc sourd a donne naissance au sourd,
le non-oint a donne naissance au fou,
la broussc a donne naissance au hibou, chers camarades !
<( La verite traverse le feu sans b d e r n
el, dit-on (( dire la veritt n'entrave pas les relations de bon voisinage n.

5

10

Mbwirabumva (A bon entendeur) !
C'iens el i;cuute !
Mbwirabumva (A bon entendeur) !
Que je jurc Dicu !
Que j r jure Dieu ct que j'eveille la victoire, chers camarades !
Que je jure Dieu et que j'kveille le heros Rwakizima.
-

Moi je deteste les Hutu. (bis)
Moi je deteste les lbihutu
15
ct je deteste lcs ibyihuture, chers camarades
- Que clis-trr, Mutahazi ?
Laissez-moi Is dire, 6 ~ t u z a ' ?
L'angoisse enserrc fortemcnt mon c e u r !
20
Je vais vous dire pourquoi je les deteste, oui !
Laissez-moi le dire, 6 Ntuza !
L'angoisse enserre fortement nion c e u r
Je vais vous dire pourquoi je les dtiteste, oui
Moi je diteste les Hut11
25
qui renient leur identit6
d'ttre drs Hutu, ~ h u h o z " i !
Moi jc dktestr les Ilutu
qui se meprisent beaucoup les uns les autres,
pretcndant qu'ils sont meillcurs que les autres
I'

Nmzo slgmfie icl Monsieur X.

" Abohoir (sign. umuhozi) : designe des errangers installes au Rwanda, mais non encore integres dans un clan du
pays.

et qui ne veulent pas partager nourriture et boisson avec
d'autres Hutu, chers camarades !
Moi je diteste lcs Hutu.
Ics Hutu ail gros ventre,
ceux-la qui ne font que bourrer leur ventre,
qui airnent faire la cour
et qui ne vivent que de c l i e n t k l i ~ r n echers
~ ~ camarades !
- Peut-on vraiment t 'en vouloir ?
Si je deteste ceux-la, tant mieux ! (bis)
Notre chance
c'est qu'ils sont peu nombreux chez nous, chers camarades !
11s santpeu nombreux ceux qui se sonf & g a r b !
- Notre chance
c'est qu'ils sont pcu nombreux chez nous, chers camarades !

Ngirengirente (I'indecis) etait un (e) enfant qui attristait sa mere
et qui etait un souci pour son pcre, chers camarades !
En outre, l'on dit que le sourd a donnk naissance au sourd,
que le non-oint a donne naissance au fou,
que la brousse a donne naissance au hibou, chers camarades !
(( La viritk traverse le feu sans brtler
et, cornme le dit I'adage, (( dire la verite n'entrave
pas les relations de bon voisinage D, 6 mes braves !
Mbwiraburnva (A bon entendeur) !
Viens et icoute !
- Mbwirabumva (A bon entendeur ) !
Viens et Pcoute !
Que je jure Dieu,
que j'eveille le heros, chers carnarades !
que je jure Dieu
quc j'eveille le heros Rwakizima !
Moi je diteste ces espkces de Hutu (bis)
qui marchent I'aveuglette.
Moi je deteste ces espices de Hutu.
les especes de Hutu sans discernement
et qui se mettent faire une guerre
dont ils ignorent la cause, chers camarades !
l1.i .c 'enlrr-dichirrnt n 'est-cepas ?
Vrai~nentune catastrophe !

- Moi je deteste le Hutu,
ce Hutu qu'on achete avec une scule piece dc monnaie
Lr tcrme clientelisme correspond approxitnativement au mot r ubuhoke u , une iilstitution remontant h la
periode munarchiqur : cc clicntelisme etait fonde sur la "ache. Parmi les institutions de cene periode, elle, fur la
plus conrrerersee ct la plus etudiee. Elle a ete faussement assimilee a la feodalite du moyen ige europeen.
i*

et qui tue un Hutu,
qui tue un Hutu, chers camarades !
- Oui, vruiment !
- Si je diteste ceux-la, tant mieux ! (bis)
Moi aussij e . . . !
- Notre chance,
c'est qu'ils sont peu nombreux chez nous, chers camarades ! (bis)

Le sourd a donne naissance au sourd,
la brousse a donni: naissance au hibou, cher camarades !
(( La virite traverse le feu et ne briile pas n et (( dire la verite
n'entrave pas les relations de bon voisinage n, 6 mes braves !
Mbwirabumva ( A bon entendeur) ! (ter)
- Viens el Pcoule !
Que je jure Dieu, que j'eveille le heros !
Que je jure Dieu el que j'eveille le hCros Rwakizilna !
Moi je deteste les flutu,
ces Hutu qui ne se souviennent pas de Nzirafils de Muramira
qui ne se souviennent pas de la f a ~ o ndont il est mort
et qui ne se souviennent pas de la cause de sa mort.
- Et qui ne s e souviennent pas de quelle morf il est morf, mon enfunf !
Moi je dkteste les Hutu,
ces Hutu qui ne se souviennent pas de Mushirafils de Sabugabo
la-bas a Nyanza
el qui ne se souviennent pas de quelle morl il est mort,
et qui ne se souviennent pas de la cause de sa mort, chers camarades !
Uc I'idiorir, n'tst-cepas ?
- Moi je deteste les Hutu,
ces Hutu qui ne se souviennent pas de h'yagakecuru sur la chaine du mont Huye,
qui ne se souvient n'est pas de quelle mort elle est morte et
qui ne se souviennent pas de la cause de sa mort, chers camarades !
Y u-I-il qudqu 'un yui n ji rijichif pas ?

- Moi je diteste les Hutu,
ces Hulu qui ne se souviennent pas,
qui ne se souviennent pas de ce mot :
N Tu dois en finir avec Ruhande
en tuant Mpanduhunde )>
La-bas a Butare, chers camarades !
Moi je deteste les Hutu,
ces Hutu qui ne se souviennent pas
de Rukara,fils de Bishingwe
Ni de Basebya, ainsi que de Nciungutse
A Ruhengeri dans le Murera,
[ces Hutu] qui ne se souviennent pas de la cause de leur mort. chers camarades !
- Oui, vraimerrr !Mon enfilm !

-

Ces Hutu qui ne se souviennent pas
de Rukrrra, fils tle Bishingwe,
ct qui ne se souviennent pas de la faqon dont il fut pendu,
Busehja nvec Ndungutse
ii Ruhengeri dans le Murera,
et qui nc se souviennent pas de la cause de leur mort, chers camarades !
- La rrahison, bien .sirr !
deteste ceux-la, tant mieux ! (his)
Notre chance
c'est qu'ils sont per! nombreux chez nous, chers camarades (his)
- Si je

Le sourd a donne naissance au sourd,
le non-oint a donne naissance au fou,
la brousse a donne naissance au hibou, chers camarades !
Mbwirabumva (A bon entendeur) !
(ter)
Viens er L'coure !
- Que je jure Dieu (bis)
el que j'iveillc le heros Rwakizima !
Que je jure Dieu (bis)
et que j'dveille le heros Rwakizima !
Moi je deteste les Hutu
qui ne mettent pas dans un coin
le Hutu fautif
pour le corriger la-meme,
mais h i r e perdurer I'uniti, chers camarades !
- Au lieu de celu ils 1 'embrassent longuement !
Moi je deteste les Hutu
qui ne mettent pas dans on coin
le Hutu fautif
pour le corriger la-mSme,
mais faire perdurer ['unite, chers camarades !
- Rien que la cupiditin !
- Si je deteste ceux-la, tant mieux ! (his)

1

Notre chance
c'est qu'ils sont peu nombreux chez nous, chers camarades !
Moi je deteste les Hutu,
les Hutu au gros ventre,
ceux-18 qui ne font que bouner leur ventre,
- qui aiment faire la cour
et qui ne vivent que de clientelisme
Moi je deteste lcs Hutu
qui sont tres arrogants,
qui sont tris ventards
55
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et qui meprisentSbles autres Hutu, chers camarades !
- Est-il permis de mipriser les siens ?
- Moi je deteste les Hutu,
je dctcste les Ibyihuture, chcrs camarades !
Moi je dkteste les Hutu !
Moi je deteste les lhihutu
qui rnarchent a I'aveuglette.
Comme des imbeciies !
Ihihutu qui manqucnt de bon scns
qu'on oppose les uns aux autres et qui s'cntredechirent,
qui se mettent a faire m e guerre
dont ils ignorent la cause, chers camarades !
Moi je deteste le Hutu,
le Hutu qu'on achkte avec une p i k e de monnaie
et qui tue un Hutu, chers camarades !
- Et qui rue,je te jure !
- Et qui tue un Hutu, chcrs camarades !
Si je deteste ceux-la, tant mieux ! (bis)
.Won ! Tant mieux !
Notre chance,
c'est qu'ils sont peu nombreux chez nous, chers camarades ! (bis)

Ngirengirente (l'indecis) Ctait un petit enfant qui attristait sa mkre
et qui ktait un souci pour son ptire, chers camarades !
Le sourd a donne naissance au snurd,
Ic non-oint a donnC naissance au fou,
la browse a donne naissance au hibou, chcrs camarades !
N La verite traverse le feu sans brfiler n
et, dit-on, G dire la verite n'entrave pas les bonnes relations
de ban voisinage n. 6 mes braves !
Mbwirabumva (A bon entendeur) !

- Kens et ecoure !

ZII. BENE SEBAHINZI OU MB WIRABUMVA
OU INTABAZA"
Vel-set I )
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L.itti'rdlement

lryampu ukarra kuri urnanyonla
nkagirn n 'akandi kari umag~rru(bis)
nkabitumiru kuri Muhinzi unlwe wahembuje Ahogesha
ugahindu Abagisha b 'i Mwimu nu Mushirurungu.
G

qui meprisent les autres ail point de ne pas partager avec

'' Voir le meme trxte aussi danr J.P. ChrCtien (1995 : 345 - 355)

lui nourrirure er boisson ,)

Uti: gixr urubure yurose inkcr zcrtnaze impengeri ku mitemeri,
isirke zitukibika, inkokokazi zrtagiteru.
Uti: giru utubare yaroseyu Nyamharahishuhu
yongeye guhabwu umurishyo Bene Sebahinzi
bongeye kuyitunririzwa.
Utr: gira u~abare,Interunyabagabo yabugezen~o
none burumunu nu bakuru babo DagQe kumarana.
Uti: u~ubureNshimtrtamugabunzwe wunganye nu
mwene Bishingweyahashinze ibirindiro
none uduhunda flugipe grrhenera ijrrrrr.
Liti: urabure yarose nbabyeyi bag+ guarru trniborogo
nrletse rrbnna bnsigcr.ve uri inlfrrbvi g u w grrsa yee
bene so bururzrriye taburu.

(Trois couplets clrantPs par Bihinrli)

2) 1. Naje N d o w u Mayaga mvuye tr Mrrtaru wose
n w r a u Bulizrr Bwunuc.yanrbwe
nujr u Birganzu n 'u Bugesera
yewe i Gisaku cyose nnkigenze
hose kundi nusarrze Bene Sehohinzi uri ho batnurutin
3) 2. Naje 11 Buyenzi u Bwanamrrkari
naje u Busanzu no mu Bufundu
rrirje Ndrrgu ndenze u Burloha bwose
nuje Bumbogo no mu Bukonya
rr Bugoyi bwose rrahugenze
hose kuncli nasanze Bene Sebahinzi ari bo banrarana.
4) 3, Nuje Akanuge k Xbashakumba
u Bwishazo bwose nahrrgenze
t7irJe Ruserryi no Nylrnrungo
i Kinyugu cyose nakigenze
hose kandi nasanze Bene Sebahinzi ari ho bamurana.
3)

-

Yemwe kwu Bityabayoboke n~uraho? Kwa Biiyabayoboke muriho ?
Ninde wokagira Imana ?
- Ni Mutuhozi.
- Jnjiru M~rfabo! K O warinze ? Jye nari nzi ko ufakije.
hguko ukurago rcnru
- Mhn rzugeze ino kare mbu nugeze itlo kare
ariko umuyira ntameze nezcr.
Bene Sebahinzi baricana barasenyeranu barasahuruna.
Yewe Biryahuyohoke! Sinakubwirir ibisiguye muri uru Rwanda.
6) - Yewe ngaho rero zihe ubuhoro maze nkurebere.
Tu !trbrrhoro ubuhoro mu Rwundu uhuhoro ku hurutrrye,
rrhuhoro ku mutyungo muguri wa Bene Sebahinzi.
mare Biryubayoboke mwunu wa rnamir !
ukamhwira imvano y 'uyu mwiryane muri Bcne Sebahinzi,
muri bane drrto bogiye kumuruna,
-

ukanshakiru intsinzi yatsinda crya macakubiri
uri hagati ya Bene Sebahinzi
ikugnrura umuhoro mu Rwanda.
(iternument volonfaire en criant)
~ A r a s e k aaruseku Mutahazi Muhinzi mwene Sebahinzi,
agira impagurike nkikenyuka si igikenyeri
si igihezabugingo si irryama ya Nyamunsi.
~Mu~ubuzi
nta@vu n 'ihibi nfurumwrr n 'inshiru
kundi ntasonzwa n'umuzimlr utera ururutre ishyanga.
6) Naraziraguye m u Basindi n 'Ahahunda,
Narariraguye m u Bega n Xbazigaba,
38
~Varuziraguyemu Baguyane n 'Abage.~eru,
,Varaziraguye kwa Rurengamihizi n 'itabi ryari risigaye
Mrr kihindr niburigrrhe, lkiiiheee !

7) Narazire~guyendagurira umahutu Mashira wa Sabugabo
Iruriya I ,Vyunzn
muraguriru ko umukobwa bamushyingiye atari
umugore gusa ko ahubwo arr intasi
vo kugirango bazabone uko bamwica.
Irrmsi rwose !
- Yunze k~rhahirizrribyo numubwiye abe bose hashirira ku icunw.
8) Naraiiraguye nrlagurira Nyuruzi rwir Hurumungu
mu Mukindo wa Mukwoza,
9) Nnrtrzir~rgu~r
ndugurira Benginzage Kyugakecuru
hariyn mu Bisi bya Huye
Muhwircr ko rhene bamurirgiriru irri umutwe we bashaka
Bwnrukeye baramwivugann da. Bamugize anrwe rwose.
10) ,Varaziraguye ndagglrriru Gisurere w 'i Suri ya
~ a r r e ~ ahariya
'~
mu Bunyambiriri,
ntluguriro ~Vdugunoumuhinza w 'u Bukunzi n 'u Busozo.
11) Naruiirugtr~yendugurira trmuhutu Nzira ya Mrrramira
mubwira ko Ruganzrr araje kuhu umuju
ko ahuhwo ari un~lrhishaw'umulu.si atunze mu ngabo ze,
Yanie kubahiriza ibyo numubwiye, abe bose abamarira ku icumu.
12) k r a z r r a g u v e nduguriru Ndungutse ndrrgurira Basebva
hu ?+irnnhvarr hariyu mu Ndorwcr
Mubwira ko hagambaniwe ko bagiye kwicwu Rukaru
nkabornbwn. Bwnrakeye birabcr da baramumanika.
13) ~Vurirziraguyenclugzrrira Mbonyumutwa ndi kumwe
n 'igihangcmge Yuzefu Gitera igihugu kigeze mu mahina.
itrdrrrrr ivugiye Byimana impuruzu yumviknna i Kunyanza ka Ndiza,
icy0 gihe Bene Sehr~hinzihishyize hamwe
intsinzi mbah~rveibaberir umutsindo
p~~
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Abaguyiinc (au lieu d'Abagwena comme dans J P Chrelicn, 1995 : 346) forrnent un lignagr I I E J c U I d u clan
dcs Ababanda ; 11s habltcnt surtout Ruhenger~.

" Bikindi ecrit faussemen1 r BANIGA u (cfr. KAO 22682).

uhuretwa n 'ubucakara bigenda nka Nyomberi.
Heee !
14) Muraba. Mutubazi oroshya rrguhe intsinzi.
Mpmga yarrjye nrunfefururenshakiru inzvano
y 'umrviryane n 'amucukubiri muri Bene Sebahinzi.
rrshake imvrcno yngnrura amahoro hano mu Rwanda.
(Erernument volontaire el en crianr)
15) Dore inwatro Murahu, ihi byago byose murirno biruterwa
n 'uriya muzimu urimo ureru aturutse ishyangu
uriko ahanini birarerwa n 'ubujiji n 'indu nini bya
haini*,e muri Bene Sebnhinzi;
- In& nini ndakahvanga
- Mbe Mutnha, uyu muzimu ko afire amayeri menshi
trtrahikika dute ?
- Inda nini noose.
16) Trrrabikiku dute nvose Murobazi, Ahubwo iyo utageru
h ~ ~ ko
n okart kabaye. Dore nguyu yigize umrcgore.
,Vgrrriyo kandi abaye umukobwa. Dore nguyu
yigize umwana mu mgo. Mutaba !Dore kandi
nbaye ikzrura. Dore nguyu yigize umuhinzi
ariko isuka ayikwikiye mu rwahnti. Mbe Mutaba.
uyu muzimu uriyuburura.
17) Dore nguwo yisnkaje mu bisahiranda
Dore ngrcwo yubuye muramu wu Nribibuka.
Dorr kandi ahaye umukwe wiz hlbonabihita.
Mbr Murnbn, dore nguriya mwene Sebahb~zi
ashukishu inku.
Muraba, trubwo uyu tnuzimu afite amayeri menshi,
igishimishije cvane ni rtko izi nzuzi zanjye
zuynvun~huyezose.
kumutsinda biroroshye cyane noose.
Turamutsinda tunamuhadike.
18) Dore intsinzi: fora inkombe rryishyire kzi mureko

rrhunrrrgarr Bene Sehahinzi hose
haze mbuhe inisinzi, buhamagare.
Yeee ! Yewe Mbwirabumva. Mbwirabumva!
Turi maso turakumva turakumva ye.
- Ubuheko. ubucakura. ikiboko, shiku
19)
N'umujishi byari byarazambuguje rubanda
ihyo hyutuwe uruhenu kera
Rubandu r~yamwinshimurabe maso
kandi Bene Sebahinzi nimwibuke
iryo shyano ryogahera ishyatrga
kirtrdi riinzugarrrkn mu Rwanda.
20) Nibuze Bene Sebuhinzr bagomha kutrretrya ko
uru Rwanda rrcgizwe n 'ururere twinshi
kandi ko u m o furere uri m o rugira
ir Rwanda rugari ruruwe n 2banyarwanda.

21) Bene Sebahinzi hagomba kumenyu
ko abo Banyanvanda barimo omoko ~ ~ l a t u
Gahutrr, Gatwa nu Garutsi ihyu ntihihinduku nvose.
Twese tugomha kwemera ko ntawusnbye
kuvuka ari umuhuru, uniutwa c y a n p n unnilutsi.
- None se ?
Biryo tukemeru ko nfawe usumba undi.
rukemera ko ntawe ugombu kuryamirn undi
kandi ko inyungu za ruhondu nyamwinshi
uri zo zigomba gushyinva imhere nvose.
- Ayyyiyiiiiii
- Bahanrcrgclre rwose Ben< Sehahinzi
Baze mbuhe intsinzi.
22) Nihaze !Mwene Sebuhinzi uwo nriwe wese
atiriwe nreba ishyuka arimo
rigomha kumenya akamuro n 'ibyiza by 'umuruge
r-ubantlu n)mnrwinshi dukesha Revo1;siyoya 59.
Uwo murage rero ugomhu kurindwa nfuhunguke,
ahubwo aho wagiriye akamaro tukawusigusiru.
rukuwusingiza ubuziraherezo
uhuvivi n 'ubuvivure.
- Ay,vyyyiiiii
23) Hamagara rwose Bene Sebahinzi haze mbuhe intsinzi.
Nrhuze Bene Sebal~inzitugombu kumenya ko
Inkotunyi zirunlurse zitsirrdishije umususu.
irrerse ko hidashoboka, amashyuka yose harimo hose
yuzunu hurundu abayarimo hose bagnshirira ku icumu.
,Vkkukoahuhinza b hhahutu bashiriye ku icumu
mu girondo umututsi ugacyuza imihigo ugiru ati:
"Harabaye nlihakube
hapfuye imbwu n 'imbeba
h u s i ~ u y einku n 'ingoma ".
Aho t~tituhihukarwose.
- ,4110 ntiruhibukir we.
24) Buhwire buze rwose Bene Sehahinzi
hcigombu kumva ko ruhanda nyamwinshi hngon~hakwishyira humwe
hakubu impuzamugambi koko
kugira ngo inyungu zabo zidahohoterwn.
25) Bene Sehnhinzi rero bugomha gushyigikiru byimcrzeyo
ingabo z 'igihugu hukitunga hatizigamye
bvnbn ngornhwa bakazinjiramo
kugirtr ngu burengere urwtrbuhyu~~e
n'uhr~.sugirehwu Repuhuliku
- Ayyj:yyiii~iii
26) Nibuze Bene Sehahinzi. Yahu unzuhutu, umutwa cyangwa umututsi,
nta n'umwe ugomha kwibeshyu cyangwa ngo anarote mu nzozi
kowlfnro ubutegetsi akoresheje intwuro.
27) Uene Sebahinzi rero nimusube ko umatoru yutegurwa
kundi akabn vuha nu bwangu kuko intwuri zagurugaye,

ubakunda 11 Rwanda baragaragaye
ohclnzi b 'amuhoro mwarabiboneye ha Rukubiromrryabo
nu ba Kirumirahabiri mwarabobonye. Nimusahe nrnafora rero
kcindl utabaha rzczwa rnuzayirye
ibnngu iyunyrr riri ku mutima abo muzutora murahazi.
28) Dushyigikiye demokurasi isesuye izira uburjarya
iiira amasasu, rlemokarusi izira amacenga,
nmze rubanda tryumwinsh~tubone urubugu rwo kwihitiramo obaj>obozi
knndi byatrye bikunde fuzafsindrr.
Nibaze Bene Sebahinzi bagomba kumenyu ko
iyi nkubiri turimo yo gushinzungiru Repubulika
nu Demoka~-as;isesuye, rubarrda nyamwinshi
aribo batanga ubrrtegetsi biciye mu matora azira uburyurju
Ikigaragaza demokarasi nyayo si arnasusrr, si uburiganya.
Abujobozi ahaturuge bashaka buhagrrrugariza
mu rnaforrr asesuye uziru uburjnya. Musube amutoru rero.
N~harorwaumuhutu memere at~iyobore,
nihutorwu umututsi menieru frryohore.
nihaforwa umufwcl twenrere atuyobore ye.
U Rwmiln ni urwncu uko fur; bnralu twese nrawe rrsunrba urrrli Heeee

111. LES DESCENDANTS DE S E B A H I N Z I ~ ~
(Refrain chantt! en c h e u r )

1) Si je pouvais avoir un enfant audacieux et un autre aux jambes rapides (his)
Pour que je les envoie chez Muhinzi, celui-la mime qui a sauvCs les rnoissonneurs
en chassant au loin les t'leveurs de Mwima el Mushirarungu.
Tu dis : vole vite au secours il a r6ve que les vaches mangeaient le sorgho cuit sur les
ro~~vercles
de paniers, que les coqs ne chantaient plus ni les poules ne pondaient plus.
Tu dis :

vite au secours il a rev6 quc l'lnyambarabishahu4' 6tait a nouveau battu,
les enfants de
Sebahinzi le parant a nouveau.
Tu dis : vite au secours, le semeur de zizanie est parmi vous et vous allez vous
entredechirer, les cadets et les a i n b .
Tu dis : ail secours, Nshiniuta~nugabumwe[celui qui enleve une personne],
I'euncrni du fils de Bishingwe s'est dtja install6
et I'on tue avec la lance44
Tu dis : vite au secours il a rtve que les parents
allaient pleurer amercment et que les enfants deviendraient
sous peu orphelins, tes freres vont vendre le
Rwanda, au secours !
(Trois couplets chanlt's pnr Bikindi)
42

B o w Sebahtnzi signifie << les descendants du Pere des cultivateurs. La numerotation suivante est ndtre et est
arbitraire E l k est destinee fairr correspondre plus facile~ncntles paragraphes d u texte en kinyaraanda avec
ceux de la traducl~onfiancaise.
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lnyii,nborubi~hohu(lini'ralernent : celui qui s'habille avec les urgancs gt'nitaux) : tambour Kalinga.
[littt5ralcment, lc fer de lance va &re retournte cn bas]

2) 1 . J'ai traverse le Ndorwa et le Mayaga venant du Mutara
je suis passe au Buliza et au Bwanacyambwe
j'ai parcouru le Buganza et le Bugesera
j'ai m&meparcouru tout le Gisaka
et partout j'ai constate que ce sont les descendants de
Srbahinzi qui s'entre-dechirent.
3) 2. Je suis passe par le Buyenzi et le Bwanamukari
je suis passe par le Busanza et le Bufundu
jc suis passe par le Nduga apres avoir parcouru le Budaha
je suis passe par le Bumbogo et le Bukonya
j'ai parcouru tout le Bugoyi
partout j'ai constatk que ce sont les descendants de Sebahinzi
qui s'entre-dechirent.
4) 3. J'ai traverse lc Kanage des Bashakamba
j'ai parcouru tout le Bwishaza
jc suis passe, par le Rusenyi et le Nyantango
j'ai traverse tout le Kinyaga
partout j'ai constate que ce sont les descendants
de Sebahinzi qui s'entre-dechirent.

(Suit une mise en scilne d 'tine sPance de divination, en dicrlogue dPclamP er surfimd de
musique)
5) - Bonjour chez Biryabayoboke [seuls les fideles en mangent]
Chez Biryabayoboke, comment allez-vous 7
Qui es-tu 7 Et que Dieu soit avec toi ?!
C'est Mutabazi.
- Entre ! Comment se fait -il que tu amves si tard ?
Je pensais que tune viendrais pas. Assieds-toi sur cette natte.
- Je serais arrive ici plus tBt (bis), mais les chemins
ne sont pas du tout s h .
Les descendants de Sebahinzi s'entretuent, detruisent
les maisons des uns et des autres, se pillent entre eux.
Cher Biryabayoboke, je ne sais plus ce qui se passe dans ce Rwanda.
- Bon, place ta salive sur ces grains [de divination]
pour que je commence la consultation.
Tu tu ! Paix, paix sur le Rwanda, paix sur ses habitants,
Paix sur la famille elargie des descendants de Sebahinzi !
Cher frere Biryabayoboke ! Dis-moi
I'origine de la desunion parmi les descendants de Sebahinzi
parmi mes freres qui risquent de s'exterminer
Trouve-moi I'antidote qui mettrait fin
a la mcsentente entre les descendants de Sebahinzi
et qui ramenerait la paix au Rwanda.
(Eternuernent volontuire)
I1 sourit, i l sourit, Mutabazi le cultivateur le descendant de Sebabinzi
i l est en bonne sante et ne connait point de mort inopinee,
il n'est pas une tige de sorgho
ni le tcrrasse par la mort, ni la viande du destin.
Mutabazi est protege contre le ma1 et le serpent cracheur

et n'est pas embrasse par le revenant qui attaque de I'itranger.
6) J'ai fait la divination chez les Basindi et les Babanda,
j'ai fait la divination chez les Bega et les Razigaba,
j'ai fait la divination chez les Buguyane et les Bagesera,
j'ai fait la divination chez Rurengamihizi,
qu'on te donne le tabac [= la bicre] qui reste dans la cruche. Heee !
7) J'ai fait la divination et j'ai prkdit au Hutu Mashira fils
de Sabugabo la-bas A Nyanza, je lui ai predit que la fille qu'on lui avait donnee en
mariage n'itait pas qu'une epouse, mais plut6t
une espionne qui devrait prkparer son assassinat.
Une vraie espionne !
- I1 n'a pas voulu suivre mes conseils et tous les siens ont
e t i extermines.

15)

,,a,

8) J'ai fait la divination pour Nyaruzi fils de Haramanga
dans le Mukindo prks de Makwaza.
9) J'ai fait la divination pour Benginzage [alias] h'yagakecuru
Ih-bas dam la chaine de Huye,
je lui ai dit que ses gardiens de chkvres
cherchaient plut6t sa t@te,
le lendemain on I'a assassinic bien shr. Oui en un tour de main.
10) J'ai fait la divination pour Gisurere a Suti de Banega
Ih-bas dans le Banyambiri,
je I'ai faite pour Ndagano le roitelet du Bokonzi
et du Busozo.
11) J'ai fait la divination pour le Hutu Nzira fils de
Muramira lui disant que Ruganzu n'hait pas entre
chez lui comme serviteur, mais un ennemi espion
qui s'etait inliltre a travers son armee.
II n'a pas icouti riles conseils et le lendemain
tous lcs sicns ont & t i cxtermines par ce m b e
Ruganzu.
12) J'ai fait de la divination pour Ndungutsc et je I'ai faite
pour Basebya fils de Nyirantwari au Ndonva,
js leur ai dit qu'ils avaient ete trahis, qu'ils
seraient tues et que Rukara serait pendu.
Peu aprks, cela s'est realise : il a eti pendu.
13) Aux c6tes du fameux Joseph Gitera, j'ai fait
la divination pour Mbonyumutwa alors que le pays
etait au bord du gouffre.
L'alarmc retentit a Byimana et le tambour de
guerrc fut entendu i Kanyanza dans le Ndiza.
A cette kpoque, les descendants de Sebahinzi se sont mis ensemble
el I'antidote que je leur ai adrninistre leur a donne la victoire :
aussi corvee et esclavage ont disparu a jamais.
Mutaba, Mutabazi laisse-moi te donner I'antidote
0 ma chire ecuelle ne me d i ~ o i pas6o,
s
tmuve-moi

Bikindi a urilise le verbegu~rerururo(j.e~,
qui signifie lircr dc I'cmbarras, au hcu dc gulretereza@) s~gnitiant
meure d a m I'impasse, dicevoir (voir IRST. 2005).

I'origine de cette mesentente et de cette dissension parmi
les descendants de Sebahinzi. Cherche la solution qui
ramenerait la paix ici au Rwanda.
Mutabazi, en voici I'origine : tous ces malheurs sont dus
a ce revenant qui attaque de I'i-tranger,
surtout a I'ignorance et a la cupiditk de certains
parmi les descendants de Sebahinzi
- La cupidite je te jure !
- Cher Mutaba, apparemment ce revenant a beaucoup de ruse.
Alors comment allons-nous faire ?
Rien que la cupidit&.
Mutaba, comment allons-nous fairc ? tleureusement que tu es arrive a temps,
sinon c'ktait la catastrophe.
Le voici qui se deguise en femme.
Le voila qui prend la forme d'une fille.
Le voici qui se transforme en un enfant de la famille.
Mutaba, le voild qui devient comme un loup
Le voici qui se transforme en cultivateur,
mais avec un fourreau d'epke comme manche a houe.
Cher Mutaba, ce revenant mue.
Le voili qui se fond parmi les cupides.
LC voila qui devient le beau-frere de N~ibibuka["celui a la memoire courle"].
Le voila qui devient le gendre.
Le voila qui propose insidieusement une vache
5 un des drscendanls de Sebahinzi.
Mutaba, mime si ce revenant a beaucoup de ruse,
mais ce qui me rejouit beaucoup
c'esl que nies graines ([pour divination] I'ont a totalement decouverte,
nous le vaincrons et le mettrons hors d'itat de nuire.
Voila ['antidote : prends un ricipient et mets-le sous la gouttiere
el appelle lous les descendants de Sebahinzi,
qu'ils viennent et je leur donnerai I'antidote,
appelle-les.
(rupture musicale : chant accomoaenant la cithare)
- Yeeh ! Yewe "A bon entendeur",
"A bon entendeur" [Mbwirabumva] !
- Nous sommes eveilles, nous t'koutons, nous t'kcoutons !

''

LC portage. ~'esclava~e",
la chicotte, le travail force, le palanquin"
avaient accablk
le peuple et cela a disparu a jamais depuis longtcmps.
Vous peuple niajoritaire soyez vigilants et vous descendants de Sebahinzi souvenezvous de ce ma1 - que celui-ci reste a l'etranger loin de nous - afin qu'il nc revienne
plus au Rwanda.

<,8 U~klnditradut I' terme ubucnknro par c< vassalit6 Ce dernier mot est impropre, cur il traduit une realit6
instirutiannellc du moyen age europeen. Le mot uhucokora n'est pas synonyme de ubuhake.
il
Le palanqum : terme approxlmatlf pour traduire umujishi (metonymic : une p a m e pour lc tout) : il s'agit
dirigdryi dvns lequel on transporiait, cenaines autorites (ou des rnaladrs a p e s 19j0).

,,.

Qu'ils viennent les descendants de Sebahinzi !
Qu'ils sachent que ce Rwanda est compose de plusieurs regions qui en font le grand
pays habite par les Rwandais !
Que les descendants de Sebahinzi sachent que ces Rwandais se repartissent en trois
catigories [umoko], Gahutu. Gatwa et Gatutsi. Cette realite ne change pas. Nous
devons tous reconnaitre que personne n'a demande de naitre Hutu, Twa ou Tutsi.
- Et alors ?
Ainsi nous reconnaissons que personne n'est supirieur a l'autre, que personne ne
doit bineficier de plus de droits que l'autre et que les inter&tsdu peuple majoritaire
doivent ttrc prioritaires.
Exactement. Ayyyyiiii
Appelle donc les descendants de Sebahinzi, qu'ils viennent prendre l'antidote.
Qu'ils viennent ! Tout descendant de Sebahinzi sans distinction de son appartenance
politique doit reconnaitre I'utilite et les bienfaits resultant de I'hhitage dont dispose le
peuple majoritaire grice a la Revolution de 1959. Cet hQitage doit @treentretenu sans
s'effriter ; ail contraire, nous qui avons beneficii de son utilite devons entretcnir sa
mcmoire, le louer sans fin, si bien que nous le transmettrons a la posteriti-.
Ayyyyiii
Appelle donc les descendants de Sebahinzi ! Qu'ils viennent prendre l'antidote que
je leur donnerai.
Qu'ils viennent les descendants de Sebahinzi ! Nous devons savoir que si Inkotanyi
remportent la victoire par les balles de fusils, ce qui est d'ailleurs impossible. leurs
differents partis s'iteindront definitivement et leurs membrrs seraient extermines
comme ce fut lc cas pour les roitelets hutu avant que, le lendemain matin, le Tutsi
victorieux n'ouvre la veillee des faits d'armes par ces mots :
i(I1 citait une fois_que ce ne soit plus !
Les chiens et les rats sont morts,
sculs ont survicu la vache et 1e tambour u
Nous nc nous souvenons vraiment pas de cet episode !
- Dommage que nous ne nous en souvenions pas !
Dis aux descendants de Sebahinzi de vcnir ! Ils doivent comprendre que le peuple
majoritaire doit s'unir et &re reellcment Impuzamugambi [Personnes ayant les m&mes
objectifs] atin que leurs inter&&ne soient attaquis.
Les descendants de Sebahinzi doivent soutenir fermement et avec abnegation les
Forces Arnmes Rwandaises et au besoin les rejoindre pour proteger la mire-patrie et
I'intigrite de la Republique.
- Ayyiiii
Qu'ils viennent les descendants de Sebahinzi !
Qu'il s'agisse d'un Hutu. d'un Twa ou d'un Tutsi, que nu1 ne se trompe ou ne r8ve de
s'emparer du pouvoir par les armes.
Alors descendants de Sebahinzi reclamez la priparation et le diroulement des
elections dans un tres proche dilai parce que les braves et les patriotes se sont
manifestes, tandis que les ennemis de la paix, les accapareurs et les opportunistes vous
sont connus. Alors riclamez les elections et si quelqu'un vous donne un pot de vin,
vous le consommcrez tout en gardant le secret dans votre cceur, vous connaissez vos
favoris.

XC1370060
(Chant)
Nous sommes pour la vraie dernocratie, transparente et exempte d'armes, une
29)

democratie sans fraude et des lors nous, qui formons le peuple majoritaire, aurons un
espace qui nous permette de choisir nos dirigeants et quoi qu'il arrive nous vaincrons.
(Reprise de la dPclnmation)

30)

Qu'ils viennent lcs descendants de Sebahinzi ! Ils doivent savoir que dans ce tournant
dticisif pour [enforcer la Republique ct la vraie dernocratie, c'est le peuple majoritaire
qui donne le pouvoir par des elections transparentes. Les armes et les intrigues ne sont
guere I'indice de la vraie democratie. Les dirigeants que veulent les citoyens
apparaissent a travers les elections justes et non-frauduleuses. Reclamez alors les
elections !
Si c'est un Hutu qui est elu, acceptons qu'il nous gouvernc, si c'cst un Tutsi qui est
ilu, acceptons qu'il nous gouverne, si c'est un Twa qui est elu; acceptons qu'il nous
gouveme. Le Rwanda apparticnt a nous trois. personne n'est superieur B I'autre.
Heeee.
Mutabazi ! Je me contente de faire la divination, je ne fais pas disparaitre le destin.
Tu es fort compitent comme devin
Je ne te demande m&mepas d'honoraires,
Suis tout simplement mes prescriptions.
De grice, appelle les descendants de Sebahinzi,
Afin qu'ils viennent faire front commun.
(chant et parli alternenl)
(chant)

0 a hon mtendeur, enfant de ma mere !
0 a bon entendeur, enfant de man pere !
Dis-moi je t'en supplie (ter)
Si t u as compris ce que je t'ai dit.
( Parli)
Mais que veux-tu '? Sois tranquille, j'ai tout compris.
(chant@
0 a bon entendeur, enfant de mon pere
As-tu entendu I'appel au secours ?
As-tu entendu I'appel au secours ?
As-ru entendu le reveil ?
Dis-nioi, je 'en supplie, (bis)
si tu as compris, ce que je t'ai dit.
- Mais que veux-tu ? Sois tranquille, j'ai tout compris.
(purli)
- Si, je t'ai compris
Je te felicite beaucoup (bis)
(parli)
- si, je t'ai compris
Je te felicite beaucoup (bis)

3 1)

Si t u as compris ce que je t'ai dit (bis)
Midite beaucoup ces mots

que ce soit le matin. la joumi-e, la soiree,
Mkdifs longuement. cc queje t'ai dit,
0 d bon enfrndeur. enfan! de rnon pere !

ANNEXE I1
Quelques ilfments de comparaison
entre
Nanga abahutu, Je dtteste les hutu et NangaAbapar,nehutu baryana, Je diteste
les Hutu qui s'entredechirent
BIKINDI

MBWIRUWUMVA

- n Nhngu A h ~ ~ a r m e h u tbua i y m a
-

- n Jyewe nanga Abuhutu .... n

))

Imana tugira, ni uko Kuyibanda
h y o byose yabiiahul'e kerc~)).
ii Rrrmwe barf amnyeli
yo guhakishwa abandi ))
((

- Imana tugira iwucu
((

ni uko ari bake cyane u

- n Jyewe nungu Abahulu [...I
babandi b'ibisahiranda
hakunda grrhakwa
balunzwe no guhakirizwa

i.1

IC~O
lzo mbunza-runwa
Zishaka J.,
Traduction
MBWIRUWMVA
- (( Jc detcste les Mernbres
du Parmehutu qui s'entre-dichirent n
- <( La chance que noos avons
c'cst que Kayibanda a decouvert
tout cela depuis longtemps n
- d e r t a i n s pratiquent
la ruse de faire la cour au
detriment des autres [.. .]
Ce que recherchent ces
colporteurs de mensonges dans
leur bouche . . . o

-

))

Traduction
BlKlNDI
(( Moi je diteste les Hutu . . . n

- a Lachancequenous avonscheznous

c'est qu'ils sont peu nombreux

))

- Moi je diteste les Hutu [. . .j
((

ceux-la qui sont gourmands
ccux-18 qui aiment faire la cour,
qui vivent de faire la cour
exagbement u.

.

Les dix comrnandements adressks aux Bahutu qui veulent se liberer du joug
des Tutsi lors du meeting d'APROSOMA tenu a Ngoma,
Astrida, le 27-09-1959~'.
I . Guheru ubir rmera kandt warre /marmyonvine l~anrwen'uhushobori bwawe. luzongere

kwemer-u cyungwn kwirera umurut~i.
I . D6sormais. n'aie confiance et ne compte qur sor Dicu et t o i - m h c . N'aie jamais confiance
Jamais sur le Tutsi.

ni ne comple

2 N~uzongrrekurahim uaturursi yule ub~vonprve
2 . Ne jurcjanlais par le nom du Tutsi car il est hayssable

J
3.

Nrui~grre~ 9 . wummn nmee kamere kri n i u ~ u t sn~, ubarhukm,vi

4.
4,

Nlukngire umubuno n o w :kabanu n 'umururri ni ukwihmnbiraho urusyo

Ne tienr jamais canseil avec le Tutsi car sa nature n'est quc trompeuse

Ne te lie jalnais d'amitie avcc lui : vivre avec un Tutsi c'est se mettre lacorde au cou

I . Cwahorn umurutxi inabi yagize. nta murursi n,asignrn m a Rwunda. Guhara si byr2oAriku hvirinda
rtmwonrr cpwgwn k w ~ w o n a h ooguteye bimtrgany~;wmu mategeka JWX
5

Si on se vengeait du tnal qu'il a fait, aucun tutsi ne survivrait au Rwanda. Ce n'est pas bien de se
vcnger. Cependant sc protegcr contre I'ennemi ou la legitime defense est reconnue par la loi.

6.

#Viirzu.ramhune n'abatursikuzi kuhnronyvro nrihibu;ijwr, kuba,o;obanro
kt~m~vumekoho
nk 'uburondwe.

6

N r commets jamais d'adultere avec les femmes ou tilies Tutsi. Les prendre pour &pause n'est pas
inrrrdit. l e pire est de courir apres elle Ou bien coller 3 ellr comme des tiques.

nihyo mwaku. C y o n p o

uvugo ukuri kose Amayrrt y 'un~urutsijyauyagnragazo yme.
7. Ntrrkubrrhve nk 'umuruoi : Ahr~brvo~ya
7 . Ne mens jamus conmic le Tutsi : Dis toujours toutc la veritC. Rend publiques toutes les ruses du Tutsi.
8
8

'iuzrhe wk 'irmuturri rnusygingirr yibi,. Nuba a/+nowe ukorc 'rbeho.

9.

Kamrikirri nbugore bobo rynngwo ahokobwo bobo rri nohi. Nrrr kimeru bnrushn obncu: nhubwu
huhnnrslto ingeso +'insh~zrtnri n z m

O

C'est abominable de convuiter leurs frmmes ou leurs filles. Elles ne surpassent pas les ndrres en beaute.
mais plutdt en nombreux vices.

Ne volc pas comme l e Tutsi. Appauvris-le pour qu'il vole. Et s'il le fait qu'il continue a en vivre.

ill. ,Vtskarakarire rhyo ohundi nk'umuruur : kirorikirn kwe ni c y cyorem cyodutsembye.
Mpendohende. mpendubwenge c y a p o sohvku ninjire by'umu,ur.st ni umwoku uteye ubwohn

Brmqnisiridwn i Xrvanda.
10. Nr convoitr pas les biens d'autrui comme le Mututsi ; sa cupidite est le fleau qui nous a extermin&
Amadourr, tromper pour profiter de quelqu'un ou a bte-toi que je m'y mcne n du Tutsi c'est une
tnalchancr indicible. Que ces pratiques soient bannies ajamais du Rwanda.

,,i

Volr Ndayambaje (1993 :61-631, la traduction est nbtre.
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