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Éditorial
N’oublions pas nos Vieux

 1 http://cief.elte.hu/sites/default/files/08kabuyaramcy13-17.pdf  1  .Ancienne de la RTNB et chargée de programmation au Festicab de 2010 à 2012, Natacha Songore est 
aussi derrière « Inspires U », une agence de communication à retrouver sur www.inspires-u.org

«Mon grand-père vient de 
s’éteindre à 85 ans ! » soupi-
rait, il y a une semaine, un 

collègue. Le reste de la Rédaction y est allée 
de son mot de condoléance, moi de même. 

Bien après ce moment de tristesse et 
de compassion me revenaient les propos 
de Ramcy Kabuya. Ce chercheur congo-
lais au Centre d'Études littéraires et de 
Traitements des Manuscrits (CELTRAM) 
s’intéressait il y a peu aux « restes de l’ora-
lité dans la littérature africaine contempo-
raine. » Dans une interessante analyse , il 

dessinait la mutation 
de l’équation « ora-
lité = africanité » aux 
prises avec le 20ème 
siècle du continent 
africain partagé entre 
les mouvements de 
la négritude et du 
panafricanisme. 

L’oralité de l’écri-
ture « africaine » (po-
sée comme évidente, 
c o n s u b s t a n t i e l l e 

même à l’identité « nègre ») prenait racine 
dans sa tradition, cette « culture sans écrit. 
» Et, bientôt, pour prolonger les fondements 
d'une grille de lecture de l’après- indépen-
dances marquée par le rêve d'une Afrique 
Une, on retrouvait un nouveau fil conduc-
teur permettant d'attester la perpétuation 
de l’oralité même dans le roman africain dit 
« nouveau » : le conte. 

« La présence dans nombre de romans afri-
cains des bribes de poésie, de chant est direc-
tement associée à la fabrique et la pratique 
du conte », écrit Ramcy. 

Au-delà du débat sur cette analyse, on ne 
saurait faire l'impasse sur l'importance de 
la « parole » et sa richesse (diverses décli-
naisons) dans l’étude ou la pratique de la 
littérature en Afrique, le Burundi s'entend. 

Problème : nos Vieux partent, un à un. 
Laissant derrière eux des mémoires autres, 
par côté parcellaires, d'une « oralité ampu-
tée. » 

Pour éviter de perdre un patrimoine hu-
main et intellectuel partiellement connu, 
n'oublions pas nos Vieux. Ils ont toujours 
à nous dire. Ou à nous écrire, c'est selon. g

Roland Rugero

Découverte

Buja sans tabou : 
la parole libre en 
scène !
Du 6 au 9 février 2014 se tenait la première édition du 
festival de théâtre dédié à « la parole libre ». Parce qu'il 
fallait « rendre hommage à ce travail », la journaliste 
Natacha Songore  a vécu le rendez-vous de bout en 
bout. Reportage.

E
n ces temps brumeux où l'on voudrait faire taire les voix 
des opposants à l'obscurantisme et à l'oppression, une 
parole libre et audacieuse a résonné entre les murs du 
Festival Buja sans tabou. Pour sa première édition, la 

manifestation théâtrale a investi, du 6 au 9 février 2014, trois lieux 
emblématiques de la scène culturelle burundaise: l'Institut Français 
du Burundi, le Centre jeunes Kamenge et le Buja Arts mais aussi le 
jardin du Sabemeli réquisitionné pour l'occasion. Eclectique tant par 
ses sujets que par sa forme, la programmation a donné à voir et à 
entendre. Outre les cinq pièces de théâtre de la région, on retiendra 
les ateliers d'écriture et de jeu d'acteur, la scène ouverte aux humo-
ristes et le concert du groupe ''Lion Story'' en clôture d'un festival qui 
aura, à bien des égards, honoré ses promesses.

Une affaire de programmation
Le choix des œuvres et des spectacles proposés aura été déterminant 

dans le succès rencontré auprès du public. En effet,quoi de plus actuel 
que la liberté de la presse menacée par les manipulations des poli-
tiques? Comment oser plus transgressif et paradoxalement libérateur 
que le récit de la violence du père si vénéré en nos contrées? Quelle 
voix plus juste que celle d'une mère endeuillée pour conter l'ignominie 
subie par les albinos? Que dire aussi de la parole étouffée de toutes les 
victimes des massacres commis au nom de la haine ethnique? Et tant 
qu'on peut, pourquoi ne pas rire des piteuses tentatives politiciennes 
pour étouffer toute opposition? Enfin, comment décrire la ferveur 
commune autour des stand up du Comedy Knights ou des chansons 
engagées du groupe Lion Story ?

Ces pièces qui présentaient toutes l'intérêt de toucher à la fois à 
l'intime et à l'universel ont reçu un accueil chaleureux du public 
venu régulièrement aux diverses représentations toutes gratuites. En 
général, les spectateurs restaient pour suivre la pièce programmée 
en seconde partie de soirée. ''Nous avons compté près de 3500 parti-
cipants. C'est au-delà de nos espérances ''indique Freddy Sabimbona, 
président du festival. Un pari tenu pour l’événement organisé par la 
troupe Lampyre grâce à l'appui du Prince Claus fund.

Si la force du festival résidait principalement dans la diversité des 
œuvres proposées, il faut aussi créditer la réussite de la manifesta-
tion à une organisation bien ficelée, une communication importante 
sur les réseaux sociaux et les médias et un plaisir évident de toute 
l'équipe. ''On a la chance d'être une équipe de bons copains qui faisons 
ce que nous aimons en essayant de bien le faire'' ajoute le comédien.



32

Littérature

32

Des pièces et des hommes
Entre déceptions et jeux plus 
aboutis, voyage critique au cœur des 
différentes pièces en présentation 
lors du festival.

On se dit d'emblée que la pièce 
''Déchirement'' d'Antoine 
Kaburahe s'apparente plus à 

un poème qu'à une pièce de théâtre. 
Cette œuvre toute en profondeur re-
vient sur les souffrances des orphelins 
et des rescapés de 1972. Mais subti-
lement, elle parvient à contourner 
le piège du sectarisme pour devenir 
rapidement le porte-voix des victimes 
de toutes les atrocités qui ont jalonné 
l'histoire du pays : Buta, Bugendana, 
Buhiga,....nul n'est oublié. Ne pas ou-
blier mais questionner hier l'horreur 
pour envisager la vie demain. Lourde 
tâche que de porter le rôle principal 
de cette œuvre ambitieuse. Ayant 
réussi à dompter une diction rapide et 
qui laisse parfois peu de place à l'émo-
tion, Freddy Sabimbona habite avec 
brio ce personnage sombre, narrateur 
volontaire d'une mémoire individuelle 
et collective.

On retrouve à nouveau le comédien 
dans ''Edition spéciale'' de Patrice 
Faye avec la troupe Pili Pili. Le 
voici ministre conspirateur face au 
talentueux Stanislas Kaburungu. Ce 
dernier campe un rédacteur en chef 
trompé qui va, avec l'appui de ses 
journalistes, trouver le courage de se 
dresser contre la machination. Si la 
réputation de Patrice Faye n'est plus 
à faire, le niveau de jeu disparate 
des comédiens constitue un bémol à 
l'ensemble de l'œuvre présentée. Chez 
l'un, un ton exagéré, chez l'autre, une 
lourdeur de jeu trop appuyée, pour 
la majorité une gestuelle encore à 
libérer. Des carences à mettre sur le 
compte du manque de répétitions suf-
fisantes pour cette pièce encore toute 
fraîche. Mais l'on retiendra au final 
beaucoup de talent, une envie et une 
volonté de s'améliorer qui permet-
tront certainement aux automatismes 
de progressivement s'installer.

De Bruxelles à Kinshasa ...
Des difficultés que l'on ne retrouve 

pas chez Dada Kahindo. Tantôt 
émue, tantôt enragée, tantôt faus-
sement désinvolte, la comédienne 

congolaise aura touché à tous les 
répertoires pour joliment porter le 
destin tragique d'une mère meur-
trie. De la peur à l'acceptation de 
l'enfant ''différent'', de la foi mater-
nelle à l'horreur du deuil éprouvé, 
de la confiance entière à la haine 
vengeresse envers le mari traître, le 
spectateur est transporté, à travers 
le cheminement intime de la jeune 
femme, dans un univers méconnu. 
Un réelle performance pour une pre-
mière représentation.''J'ai l'impres-
sion que je ne verrai plus les albinos 
de la même manière''commente une 
spectatrice toute émue. 

Mise en scène par Roland Mahauden 
du théâtre de Poche de Bruxelles, la 
pièce ''Les travaux d'Ariane'' du dra-
maturge Caya Makhele réussit certes 
à sensibiliser sur la cause des albinos 
mais pèche à trop vouloir montrer. 
Les apparitions en chansons du chan-
teur albinos King Plata visaient-elles 
à renforcer le propos ? Interventions 
qui venaient par ailleurs s'ajouter à 
une projection de photos d'enfants 
albinos. Sans occulter le charisme 
du jeune musicien burundais, était-il 
utile de le maintenir sur scène tel un 
symbole emblématique de ''la cause''? 
Et pourtant, l'interprétation de ce 
personnage simple et vrai, de ce petit 
bout de femme à l'âme torturée don-
nait à la pièce une puissance unique, 
soulignant encore une fois toute l'effi-
cacité de la suggestion.

Mais dire ''le non dit'' avait évidem-
ment toute sa place au Festival Buja 

sans tabou. ''Humilier son enfant per-
met d'en faire un homme'', titre provo-
cateur pour un sujet tabou en Afrique 
ou comment raconter la violence du 
père et ses failles sans le déshono-
rer. Exercice périlleux et courageux 
auquel s'est exercé le comédien Israël 
Tshipamba du Tarmac des auteurs 
de Kinshasa. Car, en effet, malgré 
les secrets dévoilés, on devine chez 
l'auteur une certaine compréhension 
de l'homme fêlé derrière le sacro-saint 
père.

Dans cette œuvre autobiogra-
phique, Israël revient sur son his-
toire et celle des violences d'un pa-
triarche qui n'aura pas su se défaire 
des séquelles de la colonisation. Et, 
à demi-mots, il y est aussi révélé 
les abus de son frère. Violences et 
humiliations auront ainsi perturbé 
l'enfance du comédien qui s'est pro-
mis de ne pas reproduire le même 
schéma. ''J'ai écrit cette pièce à la 

Freddy Sabimbona 
dans "Déchirement

Edition spéciale avec Gaby, Stanislas Kaburungu et
Freddy Sabimbona
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mort de mon père en 1997. Mais le 
questionnement s'est poursuivi à la 
naissance de ma fille. Je me deman-
dai quel genre de père je voulais 
être'' explique le dramaturge. Sujet 
percutant, comédien d'expérience, 
tout était réuni pour un moment 
inoubliable. 

Mais, était-ce la trop grande assu-
rance du professionnel ? La noncha-
lance affichée ou feinte du comédien 
ou encore le texte que l'on aurait aimé 
plus consistant, il n'en demeurait pas 
moins que ce ''seul en scène'' nous 
laissait quelque peu sur notre faim. 
Et pourtant, on en redemanderait. 
Dans l'espoir avoué, d'y trouver plus 
de ''corps'' et de recul; pour ne pas 
laisser au public l'impression confuse 
et peut être fausse qu'il est pris pour 
acquis. ''Il n'est pas facile de parler 
d'un tel sujet. Surtout quand on est 
un homme'' confie Israël sur l'œuvre 
somme toute très intime. Il est à 
espérer que l'expérience du comé-
dien saura trouver ce juste équilibre 
qui en ferait rapidement une pièce 
d'anthologie. 

Le journalisme interrogé 
Dans les mémoires, certainement, 

restera la pièce ''Radio Play'' de la 
troupe rwandaise Amizero Dance 
Kompagnie. Que dire sur l'œuvre de 
l'américaine Elisabeth Spackman ? 
Si ce n'est le plaisir d'être si agréa-
blement surpris. Mise en scène par 
Wesley Ruzibiza, l'oeuvre est un 
condensé de fraîcheur, de subtilité et 
d'humour décalé. Jusqu'où peut-on 
concilier, concéder, se compromettre 
pour continuer à faire ce que l'on 
aime? C'est à priori le sujet proposé 
par la pièce. Sur fond de régime au-
toritariste, un jeune animateur radio 

est contraint, pour garder sa place 
et rester en vie, de ''reformuler'' les 
dépêches qu'il diffuse à l'antenne. 
Parce que seul le politiquement 
correct est admis. Tiraillé entre sa 
passion et l'appel de la raison, le 
journaliste devra faire un choix ou 
se voire contraint par l'évolution des 
circonstances. 

Mais, c'est aussi l'occasion d'aborder 
les questions existentielles du mo-
ment. Liberté d'expression, méfiance 
de l'autre, avortement, homosexualité, 
tous les sujets sont traités sans impo-
ser de point mais toujours avec humour 
et donnant parfois l'impression de par-
tir dans tous les sens. Mais, c'est sans 
compter une qualité de jeu exception-
nelle et étonnamment égale des quatre 
comédiens. 

Outre Wesley et Elisabeth, on 
retrouve Hervé Kimenyi vu dans 
l'excellent film ''Matière grise'' de 
Kivu Ruhorahoza et le comédien et 
humoriste burundo-rwandais Michael 
Sengazi qui aura aussi enflammé la 
scène du Comedy Knights au Buja Arts. 
''Pendant plusieurs années, nous avons 
suivi à l'ishyo Arts Centre différentes 

formations en écriture, en jeu d'acteurs 
et en danse'' indique Hervé Kimenyi. 
Les conseils de Boris Boubacar Diop, 
Déborah Asiimwe, Felwine Sarr ou 
encore Hubert Haddad auront porté 
leurs fruits. 

La jeunesse de ces comédiens s'efface 
pour laisser place à une présence et 
une puissance comique peu commune. 
L'imitation hilarante par Michael du 
président Kagame subtilement caché 
sous les traits d'un fonctionnaire 
de seconde zone ou encore la paro-
die déjantée de la série policière 24h 
chrono va conférer à la pièce un cachet 
particulier. 

Et parallèlement, cette représen-
tation est révélatrice des a priori du 
public. L'universalité du propos se 
heurtait de toute évidence aux œillères 
de la perception sociale et culturelle. 
Lorsque dans une scène de la vie cou-
rante, l'un des personnages refuse de 
donner sa fille en mariage à ''ces gens'', 
''ces gens au nez,'' difficile d'entendre 
autre chose que la question hutu-
tutsi. Rires en cascade fusent dans la 
salle. Le texte aura beau continuer de 
surfer sur les clichés: yeux bridés des 
chinois ou la supposée protubérance 
des nez français, rien n'y fait.  ''Mais 
si, tu sais, Molière, Danton, Jean Reno, 
Depardieu, ils sont connus pour ça'' 
nous expliquera hors scène Michael. 
Comment aussi éviter le raccourci 
facile entre liberté d'expression et la 
question de la liberté de presse au 
Rwanda souvent pointée du doigt par 
les médias occidentaux ? D'autres anec-
dotes comme l'évocation du printemps 
chilien passent presque inaperçues. 
Pourtant, une seconde lecture permet-
trait de saisir toute l'universalité de 
cette œuvre ô combien originale. g

"Les travaux d'Ariane" 
avec Dada Kahindo et 

King Plata
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"Radio 
Play" avec 

Hervé 
Kimenyi, 

Elisabeth 
Spackman,

Wesley 
Ruzibiza 

et Michael 
Senganzi
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Pêle-mêle Formations et représentations 
en réseaux
Du 3 au 8 février 
2014, se sont déroulés 
dans les enceintes de 
l'IFB et de l'American 
Corner du campus 
Kamenge (Université du 
Burundi) deux ateliers 
initiatiques: l'un au jeu 
d'acteur animé par le 
comédien français Benoît 
Marchand et l'autre sur 
l'écriture théâtrale dirigé 
par l'écrivain ougandaise 
Déborah Asiimwe.

''On sent chez les artistes burundais une 
base bien établie. Le talent est indé-
niable. Après, il faut des formations 

pour renforcer tout ça. Des cours de gestuelle seraient 
aussi très utiles. Ces comédiens doivent apprendre à 
éprouver le plateau avec leur corps. Ils intellectua-
lisent encore trop le texte '' commente Olivier Coyette, 
directeur du théâtre de Poche de Bruxelles. Venu 
pour la pièce ''les travaux d'Ariane'', il compte pour-
suivre la collaboration par des ateliers de formation 
en juillet prochain.

Mais le festival Buja sans Tabou n'aura pas at-
tendu cette date pour organiser des formations :    
au programme des atelier mentionnés plut haut, 
exercices et restitution pour un résultat final 
qui, aux dires des concernés, aura satisfait tout 
le monde. ''J'avais du mal à développer ma pièce 
et ces quelques jours avec Déborah m'ont beau-
coup apporté.'' se réjouit Ezéchiel Ndayishimiye. 
''Avant d'écrire sur les autres, il est très impor-
tant de créer sa propre voix ''rappelle Déborah. 
'Independant voice' était le thème central de cet 
atelier d'écriture pertinemment en phase avec 
l'esprit du festival. 

Détentrice d'une maîtrise en ''writing for perfor-
mance'' de California Institute of arts, Deborah 
Assimwe est aussi experte pour le Sundance 
Institute East Africa Initiative, un réseau qui 
aura scellé des rencontres déterminantes comme 
celle de Freddy Sabimbonaet Wesley Ruzibiza d' 
Amizero Dance Kompagnie. ''J'étais avec Wesley 
au Sundance East Africa Theatre en Ethiopie 
en 2012. On s'est retrouvé l'année suivante au 
Sundance Lab Directors en Utah. On a créé des 
liens. Nous recherchons aussi l'échange d'expé-
rience pour le développement de nos compétences'' 
indique Freddy. 

Car toute l'effervescence autour du festival ne 
saurait occulter les défis majeurs du secteur. 

''Pour que les comédiens évoluent, il faut impéra-
tivement qu'ils ne fassent que ça'' affirme Olivier 
Coyette qui a dirigé plusieurs ateliers d'écriture 
à Ouagadougou, Kinshasa et Kisangani. Une 
professionnalisation envisagée d'abord par des 
formations ponctuelles mais surtout par la créa-
tion d'une école de théâtre ou d'une faculté des 
arts du spectacle au sein de l'université nationale.

La diffusion en question
L'autre enjeu majeur concerne la diffusion des 

œuvres produites. Monter un festival est une chose. 
Encore faut-il développer et pérenniser la diffusion 
locale. Et arriver enfin à vivre pleinement de son art. 
Un objectif que les artistes burundais commencent 
à envisager comme réalisable.  Les ''success stories'' 
de Dada Kahindo avec sa structure ''Enda Mbele' ou 
encore d'Israel Tshipamba du Tarmac des auteurs 
de Kinshasa ne peuvent qu'inspirer. Installé dans la 
commune de Kintambo à Kinshasa, l'espace culturel 
congolais reçoit cinq représentations par mois. ''Mais 
c'est aussi beaucoup de travail de communication. 
Nous faisons du porte à porte, envoyons des news-
letters, sommes très actifs sur les réseaux sociaux'' 
indique Israël. Ajouter aux représentations hebdo-
madaires payantes, un festival en juin et une scène 
ouverte tous les soirs pour des concerts. 

L'appui des partenaires comme Africalia n'expli-
quant certainement pas tout seul un tel succès, il 
faut y voir la création d'une véritable industrie cultu-
relle. Une formule qu'il serait intéressant d'adapter 
à Bujumbura; en commençant par la création d'un 
centre culturel burundais ou pour le moins d'un 
espace spécialement dédié au théâtre. Avec un peu 
d'inventivité, certains lieux inoccupés de la capitale 
pourraient facilement se transformer en salles de 
théâtre ou de spectacle.

En attendant, le festival Buja sans tabou peut 
se féliciter d'avoir rempli sa mission haut la main. 
Vivement la prochaine édition! g

La Francophonie 
en honneur : 
quelques dates du 
rendez-vous ...

> Gitega, du 1 mars 
2014 au 23 mars 
2014, à l'Alliance fran-
co-burundaise de Gite-
ga : Printemps des poètes 
: étoffez notre mur de 
poésie 
> Mwaro, le 20 mars 
2014, à 15h : projec-
tion "Le Bossu de Notre-
Dame" au Lycée com-
munal de Rusaka 
> Gitega, le 20 mars 
2014, à 15h : Rétros-
pective de l'action des 
clubs littéraires au Bu-
rundi, à l’École fonda-
mentale de Kibogoye 
avec le Club Flambeau 
de la littérature 
> Bujumbura, le 20 
mars 2014 à 18h à 
l'Institut Français : 
remise du trophée au 
lauréat du Prix Kayoya 
2013, suivi d'un café 
littéraire sur le travail 
du journaliste et auteur 
burundais Roland Ru-
gero
> Le 21 mars 2014, 
dans les salles TV5 
Monde à 18h (Uni-
versité du Burundi, 
Université de Ngozi, 
Lycée de Bururi) : Nuit 
du cinéma francophone, 
avec les Club RFI
> Le 21 mars 2014, à 
15h au Lycée Minago : 
présentation des sketchs, 
poèmes et chansons avec 
les dix mots de la Fran-
cophonie 2014
> Bujumbura, le 23 
mars 2014 à 12h30 
au Cercle hippique : 
Pique-nique des saveurs 
francophones avec les 
représentations et les 
communautés des pays 
francophones vivant au 
Burundi

Atelier d'écriture 
avec Déborah 
Asiimwe


