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MEMOIRE : « LE CONFLIT INTERETHNIQUE A 

TRAVERS BATAILLES SANS FIN DE DANIEL KABUTO ET 

SALVATOR SUR LE SENTIER VERS LE VILLAGE DES FRERES DE 

DIOMEDE MUJOJOMA. 

Nous vous remercions Monsieur le Président du Jury de nous accorder la 

parole . 

Monsieur le Président du Jury, Madame et Monsieur les Membres du Jury, 

Distingués Invités, Auguste assemblée bonne après-midi. 

 En ce 24
ème

 jour du mois de mars l’honneur nous est échu de vous présenter les 

résultats de notre travail intitulé « Le conflit interethnique au Burundi à 

travers Batailles sans fin de Daniel KABUTO et Salvator sur le sentier vers 

le village des Frères  de Diomède MUJOJOMA ». Ces romans qui font objet 

de ce jour sont historiques ; ils prennent pour toile de fond  le conflit entre 

HUTU et TUTSI au Burundi. Ces crises ont ensanglanté le pays dit «de lait de 

miel » et pour les fustiger, MUJOJOMA et KABUTO ont saisi leurs plumes 

pour créer un style moralisateur. Là, des thèmes comme le meurtre, la haine, la 

division, l′ autre, le pardon, le conflit, la réconciliation, etc., nous ont permis de 

mener à bien notre analyse. 

D’aucun peuvent se demander pourquoi  le choix de telles œuvres, de  tels 

auteurs et d’un tel sujet. Premièrement, c’est le goût porté à la littérature 

Burundaise qui se nourrit d’intrigues puisés dans les nombreux faits d’actualité 

au Burundi, elle dispose d’une littérature aux traits communs, au corpus 

d’œuvres publiées  ce qui contrarie Beatrice NDAYIZIGAMIYE  qui affirmait 

en 1999  que la littérature burundaise se cherchait. KABUTO est un homme 

touché par la guerre des nez si on cite Cyriaque MUHAWENAYO qu’il ne 

pouvait pas ne pas décourager les clivages. Son œuvre  d’ailleurs est un 

témoignage sur le passé qui a, Dieu merci !passé.  

Quant à MUJOJOMA, ses débuts avec Salvator sont promoteurs d’un avenir 

fort riche en écritures et en poésie. Se terminant par un dédale, un nouvel exil du 

héros TOTO, le roman de KABUTO est pessimiste. La réconciliation présente 

chez MUJOJOMA traduit l’optimisme de l’auteur. 

On se demande  dans les deux romans, comment les auteurs procèdent pour 

montrer les ravages ou effets dévastateurs causés par l’ethnisme. Ce qui est clair, 

c’est qu’ils confrontent les personnages aux dures épreuves de ces crises tout au 
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long de leur parcours et recourent aux champs lexicaux des conflits et de la 

guerre. Les deux romans n’ont pas tous un dénouement heureux. Comme déjà 

évoqué haut, celui de KABUTO se conclu par un pessimisme tandis et celui de 

MUJOJOMA par le bonheur dû au mariage interethnique plutôt à la 

réconciliation des Hutu et Tutsi.  

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons procédé d’abord à une lecture des 

romans et d’autres traitants du thème du conflit. Nous avons indiqué la 

personnalité puis les rôles que jouaient les personnages pour comprendre les 

intentions des auteurs. Nous avons recouru à la critique thématique, à la 

sociocritique, à l’intertextualité. D’autres documents en rapport avec l’histoire 

des Hutu et Tutsi ou l’histoire en général ont été  convoqués. 

Dans ce présent travail, nous nous proposons de déceler les actions tribalistes 

accomplies par les protagonistes ainsi que celles envisagées pour restaurer la 

paix et montrer que ces protagonistes agissent en tant qu’acteurs ou victimes 

desdites actions. Là, il sera aussi question de leur destin et du dénouement des 

deux romans. Nous comptons démontrer que les deux romans sont finalement 

des romans normalisateurs qui visent l’éradication du mal et la restauration de la 

paix dans la Sous- Région. 

Notre travail s’articule sur trois chapitres: 

1
er
/Les hommes et leurs œuvres  2

eme
/L’ethnisme et ses méfaits 3

eme
/Les 

conséquences des violences ethniques et la restauration de la paix. 

Monsieur le Président du Jury, Madame et Monsieur les Membres du Jury, 

Distingués Invités, Auguste assemblée. 

Le premier chapitre concerne les biographies de nos auteurs, les explications des 

titres et les études des principaux personnages et résumés. Il importe de 

souligner que les actions des personnages sont tribalistes et seul le roman de 

KABUTO est autobiographique à le comparer avec sa vie. 

Dans le deuxième chapitre l’origine du peuple Burundais ouvre les rideaux. 

Dans l’œuvre de GAHAMA qui semble nous avoir fourni presque tous les 

détails à ce sujet les Twa sont les autochtones, premiers à habiter cette terre 

appelée Burundi. Ils ont été envahis par les HUTU, agriculteurs venus à la 

recherche des terres en friches et puis par les Tutsi, redoutables éleveurs venus 

quant à eux à la recherche de l’herbe qui ne tarit pas (Omar MARCHAL). 
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Le mythe hamite a été créé par les colonisateurs. Ainsi  les TUTSI sont des 

chefs nés, des blancs sous la couleur noir. Les autres peuples- HUTU et TWA 

sont des Bantu au vrai sens du terme : des nègres et   négrilles. Les Batutsi sont 

une belle race de haute taille, descendent des anciens égyptiens d’où d’ailleurs 

ils se sont imposés aux nègres HUTU et aux Négrilles TWA selon toujours les 

idées des colonisateurs. Cette conscience ehnique attisée aura des retombées sur 

l’avenir du BURUNDI. 

Les HUTU sont qualifiées de noir : face ronde, bouche lippue, nez épaté, taille 

trapue. Les BATWA, eux sont des demi- singes, de petite taille. Les frustrations 

de l’un ou l’autre groupe social profiteraient à eux, pensaient-ils. On remarque 

que n’eurent été les colonisateurs il n’y aurait pas de conflit interethnique car ce 

sont eux qui ont voulu exploiter le dévide et regnes (diviser pour   régner) à en 

croire les historiens. C’est ainsi qu’ils n’ont pas voulu croire que l’organisation 

trouvée en Afrique à leur arrivée pouvait être une création indigène. Les Tutsi 

n’ont pas une origine noire. 

Monsieur le président du jury, Madame et Monsieur les membres du Jury, 

Distingués invités, Auguste assemblée 

Après la description caricaturale des traits caractériels suit les jugements moraux 

et stéréotypes. On remarque que les TUTSI sont toujours supérieurs aux autres 

groupements sociaux. Il en résulte que les Hutu agissent comme des enfants, 

sont faibles, agissent comme des troupeaux de bêtes pendant que les TUTSI sont 

intelligents, maîtres d’eux- mêmes,…cf. Hiernaux, Ghislain etc. MUJOJOMA 

dans son roman montre que l’objectif est d’en arriver à la division pour que 

régner leur soit facile. Cet auteur s’inspirant aussi des idées écrites dans Le 

Burundi sous administration étrangère de GAHAMA, les TUTSI étaient plus 

favorisés par rapport aux autres : éducation de qualité pour les TUTSI classe de 

chant chez les BAHUTU cf. MUJOJOMA). Cette ségrégation de la société 

aura des conséquences, on le verra. Selon toujours MUJOJOMA, toutes les 

descriptions caricaturales, traits physiques, les blâmes et éloges avaient un seul 

but «  diviser pour régner ». 

Les divisions ethniques attisées par  les blancs ont engendré dans les mémoires 

de certains Burundais  un ethnocentrisme qui consiste  dans une fanatisation 

manichéenne idéalisant le côté ethnique où l’on se trouve, selon   NTABONA. 

C’est ainsi qu’est créé un nous qu’on met en face d’un vous rendu exécrable. 

Les idéologies haineuses rétrogrades auront  des répercussions graves dans le 
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vécu quotidien des gens. Les extrémistes se mettront à accomplir des basses 

bésognes : tuer qui n’appartient  pas à son ethnie. Ce pendant les trois ethnies 

vivaient et vivent sur un même territoire (pas de Tutsiland ni de Hutuland). 

Après l’accession à l’indépendance, les conflits  étaient dans le partis : P.D.C et 

UPRONA ce qui a engendré l’assassinat de RWAGASORE. Cependant les 

upronistes ne seront pas long à  se disputer surtout la succession à la présidence 

du parti mais l’assassinat de  NGENDANDUMWE est l’ouverture aux bains de 

sang des cadres, des intellectuels,…qui seront  assassinés pour des mobiles  

ethniques. Les années 70 constituent  la toile de fond du roman de KABUTO. Le 

roman laisse savoir des meurtres aux allures génocidaires contre  des 

intellectuels HUTU et TUTSI non gagnés à la cause des extrémistes. Italo 

MEREU déclare que la société n’a jamais le droit de tuer, quelle qu’en soit la 

raison. Cette fanatisation manichéenne a crée des massacres et assassinats. Les 

gens avant d’être tués sont accusés de telles ou telles fautes et torturés puis tués 

atrocement ce qui laisse le libre cours à l’adage Plaute « homo homini lupus ». 

Des JRR, des GEDEBU, des FDD, des Sans Echecs, des Sans Défaites Sont des 

milices cibles dans les deux romans.  

Les hutu beaucoup touchés se sont organisés eux aussi pour ce que nous avons  

baptisé vendetta aveugle. Des  rebellions ont été déclenché par les génocides 

des années 70 surtout  par l’assassinat de NDADAYE. Des bons actes, des 

actions salvatrices n’ont pas manqué : à titre  exemplatif, Normand et Salvator 

qui ont sauvé qui n’appartenaient pas a leurs ethnies. Sur cette page de conflits 

interethniques nous ne pouvons pas ne pas souligner le refus du mariage 

interethnique Salvator et Mireille qui sera agrée après acceptation de la richesse 

des differences. 

Monsieur le président du jury, Madame et Monsieur les membres du Jury, 

Distingués invités, Auguste assemblée 

Le dernier chapitre enfin brosse la conséquence des violences ethniques et la 

restauration de la paix. Les gens sont morts, les infrastructures détruites, les 

biens volés, l’exil et surtout la haine monnaie courante dans la société des 

personnages des deux romans. 

Heureusement dans le roman de MUJOJOMA, les choses  ne peuvent pas 

rester ainsi. Le besoin de restaurer la paix se fait sentir et les accords de fin des 

hostilités. Un projet de mariage de Salvator et Mireille rejeté par presque tout 

monde joue le prétexte a la réconciliation  mais parents parentés  et amis y font 
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obstacle ; les haines ethniques n’autorisent pas un mariage interethnique. Le 

redressement  réussi et le père de Salvator et celui de Mireille cultivent le pardon 

et partagent le vin ; Pierre exauce la demande de la main de Mireille .Les deux 

familles ou pour bien  comprendre la métaphore,  les ethnies Hutu  et Tutsi  

acceptent de cohabiter et de rejeter les idéologies ethniques rétrogrades en vogue 

par le dialogue dont l’importance a été soulignée par Fabien NSENGIMANA, 

garantir la liberté de participer a la discussion et cultiver la tolérance. Le pardon 

est un outil efficace pour la réconciliation .Chacun des deux familles accepte sa 

faute et demande pardon après quoi on fête cette réconciliation. 

Le mariage est désormais accepté car l’ère clivages ethniques est révolue. 

Salvator et Mireille réussissent à  rassembler dans leur tribune les hutu et tutsi 

pour fêter la réconciliation dans le mariage .Salvator saisit la parole et harangue 

le public .Ils rejette toutes les idées forgées par les colons sur l’origine du peuple 

burundais, fustige  le favoritisme, les jugements  moraux et stéréotypes, les 

descriptions physiques qui faisaient d’un seul groupe « une race noble, une 

meilleure race ». Selon Salvator, il n y’a pas d’ethnie au Burundi. Selon lui 

comme HANSEN LOVE et  KHOODOSS, KATIHABWA nouvelliste,… 

chaque personne a besoin de l’autre. 

 Le Hutu a besoin de tutsi et inversement .L’autre loin d’être un ennemi c’est 

une richesse. Il est semblable et différent et mérite l’amour et la compassion. 

Dans son long discours les Hutu et les Tutsi sont les mêmes. Ils ont le même être 

et le paraître est différent c’est une richesse à exploiter. Une révolution d’amour 

est plus qu’une nécessité selon Martin Christine. 

Monsieur le président du jury, Madame Monsieur et les membres du Jury, 

Distingués invités, Auguste assemblée 

Le présent travail nous a permis de mettre en exergue le thème principal de nos 

deux romans : le conflit ethnique. Nous avons brossé les biographies, les 

résumés et l’étude des titres et personnages pour mettre nos lecteurs dans le bain 

d’une analyse prochaine des deux romans.  

Nous avons, dans notre  analyse fait beaucoup de recours aux récits historiques, 

à la critique thématique, à la sociocritique, etc. Il s’agissait de deux ethnies Hutu 

et Tutsi .Notre intention était de mettre à nu les violences perpétrées par les 

Hutu sur les Tutsi et vice versa. Ainsi force a été  de constater que nombre  

d’antagonistes des deux romans avaient beau subir les atrocités des folies 

humaines mais gardaient l’objectif d’en arriver  à l’harmonie comme nous 
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l’avons fait  remarquer chez MUJOJOMA. A coté du thème central, nous avons 

pu déceler les sous thèmes à savoir la haine, le meurtre, l’extrémisme, la 

rébellion, la guerre, la réconciliation, etc.  

Nos auteurs décourageaient  les clivages ethniques en faisant des personnages 

des victimes ou des acteurs des violences ethniques. Le roman de KABUTO 

s’est conclu par un embarras tandis que  celui de MUJOJOMA a eu un 

dénouement heureux qui montre le bien à faire après un long conflit. 

Cependant, tout le monde n’a pas été mauvais d’où la restauration de la paix 

chez MUJOJOMA qui a manqué chez KABUTO. Cette restauration n’était 

possible que grâce à la signature des accords selon le passé du Burundi. Chez 

MUJOJOMA, après un long moment de rejet du mariage de son héros, l’étape 

du redressement des extrémistes a été introduite et partant la culture de la 

tolérance et du pardon.  

Nous avons constaté qu’au départ, ce sont les colonisateurs qui ont attisé une 

conscience ethnique qui n’existait pas auparavant par les jugements sur  l’une ou 

l’autre ethnie, le favoritisme... Le mariage consommé est chez MUJOJOMA 

symbole de Renaissance comparable à une paix escomptée chez KABUTO mais 

qui a échoué. Ainsi les deux auteurs en se complétant mutuellement nous ont 

offert une matière plus ou moins consistante pour bien opérer notre analyse. Par 

la force de son verbe, le héros de KABUTO en a appelé à l’amour de l’autre.  

Nous estimons avoir vérifié toutes nos hypothèses. Notre objectif a été atteint 

car nous avons montré les ravages causés par le conflit ethnique au Burundi et 

les voies de sortie proposées par les œuvres de MUJOJOMA et KABUTO et 

après nous avoir lu on comprendra que ces deux romans sont moralisateurs. 

Nous avons couru le manque d’ouvrages critiques dans notre travail. Ce résultat 

est celui d’un chercheur débutant et ne prétendant pas avoir  épuisé tous les 

aspects du sujet nous invitons tous ceux qui le peuvent  à nous compléter, à 

enrichir  notre étude en abordant notamment d’autres thèmes en rapport avec les 

ethnies au BURUNDI à travers d’autres romans.  

Monsieur le président du jury, Madame et Monsieur les membres du Jury, 

Distingués invités, Auguste assemblée 

Au terme de ce travail,  nous avons une dette de reconnaissance envers une 

équipe de gens qui se sont investis d’une manière ou d’une autre pour que nous 

parvenions à ce pas de la vie. Nous pensons, de prime abord, aux enseignants de 
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l’école primaire. Leur A, B, C,…1, 2,3,…que  nous ignorions jusque-là nous ont 

ouvert les horizons du monde de connaissances. 

Le reste des enseignants, ensuite,  surtout nos professeurs de l’université du 

Burundi, Département de Langue et Littérature Françaises, ont été pour nous 

une source où nous nous sommes abreuvés. Nous serions ingrats si nous 

n’exprimions pas notre sentiment de gratitude pour leur formation morale et 

intellectuelle. 

Un accent particulier, est aussi mis sur le Professeur Jean Bosco 

NDIKURYAYO qui a accepté de diriger tous les pas de notre travail, avec tant 

de rigueur scientifique malgré ses multiples obligations. Nous le remercions 

pour toute son obligeance à notre égard.  Nos remerciements vont également à 

l’endroit de notre  chère mère qui a supporté courageusement toutes les peines 

liées à notre éducation et à notre scolarisation depuis notre tendre enfance 

jusqu’à ce jour.  

D’autres personnes, enfin,  nous ont été utiles d’une manière ou d’une autre dès 

notre naissance jusqu’à cet âge : ceux qui nous ont nourri de temps en temps, 

ceux qui nous ont acheté un cahier, un stylo,…Qu’ils trouvent dans ces lignes le 

couronnement de leurs efforts longtemps conjugués pour notre épanouissement.  

 A notre cher père décédé, in memoriam,    A notre  très chère mère pour ses 

soins et les frais de scolarité qu’elle nous a payés malgré sa situation de 

veuve,  

A vous nos frères et sœurs pour les instants de bonheur vécus et les malheurs 

endurés ensemble,    A tous nos amis pour vos coups de main, vous m’êtes 

une famille à part entière,      

A toutes nos chorales Saint Vincent de Paul, God’s Voice   pour leur éducation 

morale et spirituelle,   A tous ceux qui nous ont fait franchir ce pas,    

 A tous ceux qui militent à chaque minute pour la non réédition des clivages 

ethniques,     

A tous les Hutu, Tutsi et Twa, qui ont accepté la richesse de leurs  différences,    

Aux auteurs Diomède MUJOJOMA et Daniel KABUTO pour nous avoir 

composé de tels romans moralisateurs, 

                                                       Nous dédions ces lignes. 
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