
34

Littérature

34

  Où lire ?

Alors que l’Afrique littéraire rentre de Brazzaville avec ses 90 écrivains venus de partout ren-
contrer l’Étonnant Voyageur qu’est la richesse artistique, que « les créateurs du possible » 
y ont parlé du Mali, de la peinture, de l’islam, de la guerre, cotôyé et commenté le cinéma et 

le rap africain, au Burundi nous allons vers ailleurs, mais toujours dans le registre de la rencontre 
culturelle. 

L’entrée progressive de l’anglais dans notre quotidien. Nous étions avertis avec notre entrée dans la 
Communauté swahilophone et surtout anglophone des pays de l’Afrique de l’Est. Désormais, l’anglais 
se retrouvera aussi dans nos poèmes, nos romans, nos lectures de loisir : avec une formidable éner-
gie, l’ambassade des États-Unis implante calmement et sûrement les relais de sa culture et de sa 
langue. Au plus près de ceux qui en réclameraient facilement : les étudiants. 

Pendant ce temps, à travers le pays, le français est là, dans les lycées et les universités, dans les 
quelques journaux qui traînent au coin d’un bureau ou au marché comme emballage de sel ou de fretins, ou encore, dans ces 
������������������������������ǯ��������������������ǡ�ϐ�����±���������	������������ȋ����������±���������ǯ�����������������������
mars), fréquentés majoritairement par les élèves, et quelques rares adultes. 

�î������ǫǡ�����������ǡ����������ǡ��������ȋ��������������±��������ǯ±����������±������ǯ�����������������������ȌǤ�
��������������������Ǧ²�����������±�ǡ�ϐ����������ǣ�au Burundi, où lire le kirundi ?, par exemple.J

Roland Rugero

Éditorial

Qui est cette Afrique qui vient ?
Rencontre

Pour la clôture de festival Étonnants 
Voyageurs tenu à Brazaville, Sonia 
Rolley de la RFI rencontrait l’écrivain 
franco-congolais Alain Mabanckou, 
co-initiateur de l’événement ...

L’Afrique qui vient est-elle 
anglophone ?

Non, elle est aussi lusophone, ara-
bophone. C’est vrai qu’il y a un grand 
dynamisme du côté de la littérature anglo-
phone avec notamment le Nigéria, pays le 
plus peuplé d’Afrique avec une longue tra-
��������ǯ±��������� ȋ������������ǡ��������
Achebe, Wole Soyinka - prix Nobel de lit-
térature), mais aussi troisième cinéma en 
������� ��� ������� ��� ϐ����� �����±�� ���� ��ǡ�
après Bollywood et Holywood.

Vous qui êtes professeur de littérature 
francophone, comment justement 
expliquez-vous que l’on sente une plus 
grande effervescence chez les artistes 
anglophones ? 

Parce que ces derniers ont déjà géré la 
question coloniale. Ils se sont libérés de 
cette manie de toujours expliquer leurs 

défaillances en invoquant 
la colonisation. Les anglo-
phones, quand ils écrivent 
leurs textes, sont reçus de 
manière normale : il n’y a 
pas cette distinction que 
l’on retrouve côté franco-
phone où vous avez des 
écrivains « franco-fran-
çais » d’un côté, et les 
autres, sensés venir des 
anciennes colonies ou 
des pays dans lesquels la 
	������ �� ���� ��������� ���-
toire. Les anglophones ont 
aussi géré la question de la 
négritude : ils ne sont pas 
forcément dans l’exhibition 
de ce qui pourrait fonder 
leur civilisation, ils sont 
dans la description de la réalité. Ce n’est 
pas une littérature forcément idéologique, 
c’est une littérature qui épouse les réalités 
quotidiennes. Nous avons beaucoup de 
problèmes dans le monde francophone : 
beaucoup de questions historiques ne 
����� ���� �±��±��� ����� ��� 	�����ǡ� ��� �� �� ���

��������� ���� ±��������� ��� 	������
au cœur des grandes discussions, le 
��������������������	�����������������
à égalité les écrivains venus d’autres 
����� ������������ǡ� � ��� ��ϐ��ǡ� ����
centralisation de la littérature fran-
çaise à Paris, sur les rives de la 
Seine...

L’anthologie commence par 
un texte d’un écrivain kenyan, 
Binyavanga Wainaina, qui 
décrit dans une nouvelle acerbe 
« Comment écrire sur l’Afrique », 
une critique de l’image que 
l’on colle à l’Afrique : est-ce une 

manière d’enterrer 
une certaine idée de 
l’Afrique ? 

C’est une manière sarcas-
tique de faire le bilan des 
préjugés qui entourent 
le continent : beaucoup, 
pour en parler, emploient 
un vocabulaire formaté. 
Et ce dernier nous fait du 
mal, depuis longtemps : 
misère, souffrance, 
guerre civile, génocides, 
etc... il n’y a pas que cela 
en Afrique ! Il faut aussi 
voir cette soif de la jeu-
nesse africaine pour la 
culture, etc. Et c’est aussi 
le sens de ce festival : 

pour dire que malgré les zones d’ombre 
que l’on voit sur le continent, il existe de 
l’espoir, et cet espoir, c’est l’Afrique qui 
naît, qui vient. 

Peut-on dire que ce texte est le symbole 
�ǯ������������±��������������ϔ�������
le continent, notamment à travers 
internet, un ras-le-bol d’une image de 
l’Afrique imposée aux Africains ?

C’est peut-être aussi un ras-le-bol, mais 
����� ���������� ��������� ��� ��� �±ϐ��������
peut-être de la conscience que nous avons : 
il faut que nous soyons nous-mêmes pour 
que les autres nous respectent. 

Si vous devriez résumer cette Afrique 
qui vient ?

C’est une Afrique qui refuse le fatalisme et 
�����±ϐ�������� �����±����� �������� �ǯ����-
dent. C’est une Afrique dont le bouillone-
ment culturel est en train de progressive-
ment faire jour. 

«Il y a toujours une dimension idéologique de 
la critique littéraire. C’est pourquoi on parle de 
para-littérature, d’infra-littérature. Jules Vernes 

n’a pas eu de Prix Nobel car on considérait que sa 
littérature était pour les enfants. Avec Marivaux, 

on a forgé le mot “marivaudage”, qui désigne 
des “badinnages”, des propos sans profondeur. 

Avec “Les Soleils des Indépendances” d’Ahmadou 
Kourouma, on est parti à la chasse, dans ce texte, 

des africanismes...»

Juvénal Ngorwanubusa, professeur de 
littérature à l’Université du Burundi, lors du 

Samandari de ce 7 février.

Ils ont dit...
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Les mots pour le dire

Où lit-on à l’Est de la R.D.Congo ?

Question on ne peut 
plus embarras-
sante pour l’ima-

gerie internationale et 
même pour celle des 
Congolais de l’Ouest ou 
du Sud de la R.D.C qui 
n’ont de l’Est du pays 
qu’un prisme défor-
mant... Globalement, on 
n’y voit qu’un trou noir 
où tourbillonnent des 
vagues interminables 
de violences, de viols, 
menées par des groupes 
armés toujours renouve-
lés, d’enfants soldats et 
d’inépuisables déplacés 
de guerres.

Aller y parler de la 
culture de la lecture des livres, et particuliè-
������� ������ ��� ��� ϐ������� ����±�����ǡ� �ǯ���� ������
preuve de manque de réalisme dans l’analyse 
des faits. Pourtant, la réalité échappe à ce prisme 
déformant du regard extérieur. Bukavu et Goma 
sont incontestablement de grands foyers de lec-
ture. On s’y adonne parfois même avec passion.

Bukavu ne ménage aucun effort pour préser-
ver sa réputation de quatrième ville universi-
������ ��� ��� �Ǥ�Ǥ�� ȋ���°�� ��������ǡ� �����������
������������ǤȌ� ǣ���������ͷ����������±�������������
vingt Instituts ou établissements variés d’ensei-
gnement supérieur. Des thèses de doctorat s’y 
défendent depuis 2011.

En dépit de cet état des choses, la question de-
meure : où lit-on à Bukavu ? la cartographie de 
la lecture qui s’y dessine ne contredit en rien la 
réputation de ville universitaire de Bukavu.

La librairie « Livres pour les grands Lacs », avec 
��� ���������� ��� ����� ��� ͳǤͳͺǤͶ͵� ������� ȋϐ���
2012), constitue le levier qui désenclave la pro-
�����ǡ�����������������������������������������ǡ�
������������Ǥ����ͷe de ce fonds documentaire est 
consacré à la littérature.

��������������������������±��ȋ������������ϐ�����������±�����Ȍǡ� 
ͷ���������°�����������������������������±�����±���ǣ

Jean-Claude Makomo Makita, 
Professeur à l’Institut Supérieur 
Pédagogique de Bukavu, RDC

Pour la lecture du numérique, Bukavu 
constitue la troisième ville parmi 
les mieux servies de la RDC, avec 
un campus numérique de l’Agence 
�������������� ��� ��� 	������������
ȋ�Ǥ�Ǥ	ǤȌǤ� ����� �� ±�±� ������� ���°��
��������� ��� ����������Ǥ� ����� ���
campus, les lecteurs peuvent accéder 
à un fonds documentaire important 
et à jour dans toutes les productions 
mondiales. Il est aussi possible d’or-
ganiser un enseignement à distance 
et des défenses de thèses et de mé-
moires avec des lecteurs à distance 
ȋ������ǯ�������ι��������±���ȌǤ
Ancien chef-lieu d’un district qui dé-
�����������������ǡ�
�����ǯ��������-
nu chef-lieu de province qu’en 1987. 
L’on comprend facilement qu’il soit 
moins outillé que Bukavu. Mais la lec-
ture n’y est pas pour autant négligée.

La librairie « La lave littéraire », moins 
fournie que celle de Bukavu, essaie de 

répondre aux besoins des lecteurs go-
matraciens. Mais les efforts à fournir 
sont encore énormes.

Du côté des centres de lecture, signa-
lons la présence de « la Maison des 
jeunes », située sur l’Avenue du col-
lège, qui constitue le pôle d’attraction 
de tous les lecteurs de Goma. Nos 
recherches ne nous ont pas permis 
d’atteindre de meilleurs résultats. 

On peut bien le constater, les guerres 
et les autres formes de violences qui 
détruisent les milieux ruraux de l’Est 
de la R.D.C n’ont pas empêché Bukavu 
et Goma de s’adonner à la lecture. Les 
bibliothèques et deux librairies y sont 
��±������������Ǥ� ���������ǡ� ��� ��� �����
encore la nécessité de s’approvision-
ner en ouvrages récents. Ce qui inci-
���������������ð�������������������ϐ�����
encore vers les bibliothèques.

« Le nouvel espace romanesque africain 
n’est plus, sur place, celui du village, de 
la répétition du discours anticolonialiste, 
du mythe d’une Afrique à retrouver, de la 

tradition mais celui tout à la fois de l’exil et 
de la ville, monstrueuse, hybride, tentaculaire, 

où s’expérimentent également, d’une autre 
manière, métissage et multiculturalisme, où 

se met en place un univers créole. »

Michel Le Bris et Alain Mabanckou, 
commentant L’Afrique qui vient, 

l’anthologie qu’ils publient à l’occasion 
de la tenue du festival littéraire 

Etonnants voyageurs à Brazzaville. 

Ils ont dit...
Le mois de la Francophonie
Samedi 16 mars, de 15h à 17h, à l’IFB: Dictée générale pour petits et grands ! Le champion 
de l’orthographe sera dignement récompensé, et un verre sera offert à tous les participants. 
S’inscrire car places limitées.

���������ʹͲ������ǣ������±����ϐ��������������	�����������Ǥ��ǯ��	������������������°�Ǧ�����
dédié à la jeunesse et au sport avec les représentants du gouvernement.

Le matin, au CELAB (Université du Burundi) de 9h à 12h, un séminaire co-organisé par 
�ǯ��	����������°���« Le Burundi a la croisée de la Francophonie dans l’EAC, le Commonwealth : 
quelles orientations linguistiques pour demain ? »

Jeudi 21 mars, à 16h : Présentation de l’Anthologie des auteurs de la région des Grands Lacs en 
présence des 10 auteurs burundais qui y ont participé. Entrée Libre 

18h Ȃ���������������������������������ǯ�	�Ǥ�Entrée Libre – Lieu : salle de spectacle

Samedi 23 mars, à partir de 14h30 :��������������������ϐ�������ǯ�������������������������

Pêle-mêle 

1. Bibliothèque de l’Humanitas du Collège Alfajiri (62 ans), 
�����͵ͷǤͲͲͲ�������������ͳͲͲͲ������±�

2. Bibliothèque de l’I.S.P./BUKAVU (Institut Supérieur 
Pédagogique),������������Ͷ����ǡ������͵ʹǤͲ͵ͷ�ȋ��������������������
état) et 924 abonnés

3. Bibliothèque de l’Alliance Franco-Congolaise, jeune de 17 
���ǡ������ͻǤʹͶ���������������ͺͶͷ�������������±����������ʹ͵Ͷ�
abonnés

4. Bibliothèque du CERDAF (Centre de Recherche et de 
Documentation Africaine), jeune de 16 ans avec 8.241 
���������ȋ��°������������������±������Ȍ����ʹͺ������±�

ͷǤ� Bibliothèque du projet SESAM FRANCE (installée à l’ISP-BU-
KAVU), créée il y a 2 ans, avec un fond documentaire compre-
nant autour de 3.000 ouvrages. Le nombre d'abonnés n'est pas 
précisé. 
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Où lit-on au Rwanda ?

Enfant, j’ai été béni par la présence 
d’un père qui revenait chaque soir 
à la maison avec le journal du jour 

et qui me le balançait immédiatement. 
Quel enfant n’aime pas la bande dessi-
née, même s’il doit tourner plus de vingt 
pages d’articles inintéressants avant ? 

Avant de se creuser les méninges pen-
dant une vingtaine de minutes pour trou-
ver comment articuler correctement les 
mots dans les petits bulles au-dessus de 
la tête de ses personnages préférés ....

C’était un bon arrangement jusqu’à ce 
qu’un fonctionnaire sournois eut l’idée 
d’y insérer des devoirs destinés à la pro-
�±������� ��� ���� ϐ��°���� ��������� Ȃ� �����
Saba, l’avait-il nomme. A cause de ce 
maudit individu anonyme, chaque same-
di matin je me trouvai assis à côté de mon 
père, m’interrogeant sur les équations et 
���� �±ϐ��������� �������� ��ǯ��� ������� ����-
quillement ses articles ennuyeux et que 
mes amis jouaient à l’extérieur.

Puis, je suis allé à l’école secondaire et y ai 
découvert Robinson Crusoé, les cinq fan-
���������ǡ�������������	���ǡ������������
et une foule d’autres personnages qui 
étaient bien loin de “Pierre et Jeanne” de 
ma petite enfance. Je n’avais plus besoin 
d’encouragement pour lire. 

Il y avait tout un monde là dehors qui 
attendait simplement que j’ouvre un livre 
et me laisse emporter à travers le temps 
et l’espace. 

Aujourd’hui, je suis là, déconcerté, lit-
téralement dépassé, et je me saisis d‘un 
stylo, anime par cette question brûlante 
au sujet de notre obsession à promouvoir 
la culture de la lecture. 

Alors je me transforme en un 
petit membre d’une grande 
±������ ��� �������ϐ������ �±��-
loppant minutieusement un 
virus qui a pour but de lancer 
une épidémie de lecture ! Et au 
vu de l’état de notre culture de 
la lecture, ce virus ne sera éli-
miné par personne. 

A ce propos, deux campagnes 
nationales ont été lancées l’an 
dernier par des organisations 
partageant mes préoccupa-
������ǣ�Ǽ�������������������������
monde lit au Rwanda. La véri-
table question est ici de savoir 
: où lisons-nous au Rwanda?

C’est peut être facile, mais ne 
dit-on pas que la charité bien 

ordonnée commence par soi-même ? Eh 
bien, combien de parents peuvent se van-
ter de lire à leurs enfants, lisent avec eux 
ou combien achètent des livres? J’entends 
déjà d’ici nombre d’entre eux parler des 
manuels scolaires qu’ils achètent, mais 
combien achètent des livres d’histoire 
- des livres que leurs enfants aimeront 
lire et non ceux que le professeur a dit 
qu’ils devaient lire ou parce qu’ils sont 
une condition préalable pour passer les 
examens? 

Il n'est pas question ici d'être nostalgique 
du bon vieux temps, ce temps où les 
livres n’étaient pas si nécessaires, où les 
histoires étaient simplement racontées 
après le dîner et que les enfants allaient 
se coucher, épuisés à l’idée de savoir qui a 
raison ou tort dans l’histoire, et pourquoi 
... hantés par ce qu'il aurait fallu faire à la 
place de leurs personnages préférés et, 
surtout, obnubilés à l’idée de garder en 

mémoire les moindres 
détails de l’histoire, se 
faisaient sermonner 
par leurs professeurs 
ou leurs camarades de 
classe pour cause de leur 
rêverie ...

Ces temps-la sont hélas 
révolus et ont laissé 
�������������ǡ������ǡ������
PS et à l'@. 

Dans le cas où notre épi-
démie de lecture serait 
une réussite, la lecture 
du dernier best-seller 
serait la chose la plus 
cool à faire : mais où al-
lons-nous trouver un tel 
livre au Rwanda?

Les bibliothèques uni-
versitaires auraient été 
un bon début. La plu-
part d’entre elles sont 
ouvertes à tous les étu-
diants, de préférence 
ceux possédant une 
carte d’identité ou d’étu-
diant valide.

Le hic, c’est que vous 
ne pourrez emporter 
l’ouvrage chez vous et 
l’abonnement est stric-
tement réservé à leur 
personnel et aux étu-
diants. Dans ce cas de 
ϐ�����ǡ�����������������±�
de l’une d’entre elles, 

serait un avantage majeur, dans le cas 
contraire, le transport sera un problème. 

En outre, la plupart de ces universités 
����� ��������±�� �� ������ǡ� ��� ���� �±�����
l’accès à leurs richesses. À moins que nos 
communes ne créent de petites biblio-
thèques dans leurs locaux ...

Les bibliothèques publiques nous per-
mettent aussi de nous assoir et de lire et 
avec un abonnement au prix dérisoire, de 
ramener à la maison le ou les ouvrages. 

Malheureusement, c’est qu’elles sont très 
peu nombreuses a travers le pays. Grâce 
������������������������ǡ������������°����
������������������������������������������
�������ǡ�������������������������������
de livres. Les sections sont un peu désor-
ganisées, peut-être est-ce dû aux visi-
teurs distraits ou peu soucieux, ou peut-
être au fait qu’une aussi grande quantité 
de livres nécessite un catalogage systé-
matique et informatise de préférence?

Mais au moins, elle a le mérite d’exister. 
De même que de la librairie Ikirezi. Il 
existe, aussi, une variété d’institutions 
qui mettent à la disposition de tous des 
espace de lecture : plusieurs ambassades 
dont celle des Etats-Unis, l’Unesco, Ishyo 
����� ������� ��� �ǯ��������� 	������� ���� ��
ouvert récemment un coin dédié aux 
littératures francophones au sein de la 
��������°���� ��������� ��� ������� ��� ����
soutient plusieurs centres de lecture pu-
blique à l’intérieur du pays.

En tous cas, je croise les doigts pour voir 
le virus se répandre encore plus même 
si je n’ai pas complètement répondu à la 
question : où peut-on lire au Rwanda ?

Découverte

 Il a fallu 12 ans pour que la Bibliothèque publique de Kigali 
voie le jour. L’institution est à visiter aussi sur  
www.kigalilibrary.org 

« Il y a une sociabilité littéraire 
atour d’un texte qui devait 

atténuer le caractère individualiste, 
compétitif, dans lequel il est publié. 

Avant que mon roman paraisse, 
je me fais relire, je partage 

l’évolution de mon texte avec des 
amis, des écrivains comme moi. 
Et la critique littéraire ne rend 

malheureusement pas compte de 
ce travail.»

Eugène Ébodé, écrivain franco-
camerounais, s’exprimant lors 
de la soirée du café-littéraire 

Samandari tenue ce 7 février à 
l’Institut Français du Burundi 

en marge d’un atelier sur 
la critique littéraire dans la 

région des Grands-Lacs. 

Ils ont dit...

Allan Ndoli, Chargé du programme de 
littérature au Centre Culturel  Ishyo  

[ ishyoasbl@yahoo.fr ]
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Le dernier en date ...
Même s’il est de bon ton de dire qu’on 
ne lit pas au Burundi, les lieux de lecture, 
eux, ne manquent pas. Les derniers en 
date à ouvrir sont les American Corners, 
rattachés à l’Ambassade des États-Unis au 
Burundi. 

«En gros, avec une programmation 
culturelle variée, les ‘American 
Spaces’ sont le lieu idéal pour 

entrer dans ce monde anglophone qui 
s’ouvre à nous avec l’EAC »�����������������
Nivyabandi, plus connue derrière la plume 
et le café-littéraire mais aussi responsable 
��� ������� ��� �������������� ȋ���Ȍ� ���
l’ambassade américaine au Burundi. 

Ce dispositif chapeaute le nouvel American 
����������ǯ���������±������������ȋ�������
�������Ȍ�������������������������ʹ ͷͲ��������
ȋ����� ���� ����������� ����������� �����
les prochains mois), tandis que l’ancien 
American Corner situé dans l’Immeuble 
Burundi Palace, au cœur de Bujumbura, a 
±�±��±�±�����±����������ǡ���°������ǯ���-
versité Lumière.

L’IRC est ouvert au public 3 fois par se-
������ ȋ���°�� ��� �����±����� ���� ϐ�����
��±��ϐ����1), offrant des livres en anglais 
et en français, autant sur la littérature 
que l’entreprenariat, les mathématiques 
ou l’histoire ainsi qu’un abonnement à 
plusieurs grands magazines américains  
ȋ���� ���������ǡ� ����ǡ� Ǽ� �� ǽ� �ǯ������
Winfrey, le New Yorker, 
	������� �������ǡ� ���ǥȌǤ�
Au delà des livres, grâce 
à l’E-libraryUSA, les 
membres de cet espace 
peuvent accéder à plus 
de 30 bases de données 
en ligne, y compris des 
journaux et revues spé-
cialisées, des e-books et 
bien d’autres publica-
tions, sans oublier des 
conseils pour ceux qui 
veulent poursuivre leurs 
études aux Etats-Unis.

Pendant ce temps ...

Alors que les États-Unis 
déploient leurs points 
de rayonement culturel, 
les lieux dits « tradi-
tionnels » continuent à 
������±ϐ�����������������ǡ�����������������
���������Ǥ��ǯ���������	������������������
���������ʹͲǤͲͲͲ�������������������ǡ������Ͷͷ�
titres de magazines, DVD, espace jeunesse 
plus des animations hebdomadaires, fait 
ϐ������ �ǯ�������� ��������� ����� ����� ����
aiment la lecture francophone au cœur de 
la capitale : « La carte simple�ȋͶǤͲͲͲ�	��Ȁ
�����ǡ� ͺǤͲͲͲ� 	��Ȁ������Ȍ� ������� �ǯ��-
prunter 2 livres ou une revue et un livre, 
celle dite plus�ȋͳͲǤͲͲͲ�	��Ȁ�����ǡ�͵ͲǤͲͲͲ�
	��Ȁ������Ȍ���������ǯ����������ͷ��������
1 http://burundi.usembassy.gov/irc.html

ou 3 livres et 2 BD ou revues yandis que 
la carte familiale� ȋͷͲǤͷͲͲ� 	��Ȍ� �������
�ǯ����������ͺ�����������ͷ�����������͵�������
revues » explique Annabelle Giudice, char-
�±����������������ǯ�	�Ǥ�
������±�������²�������������������������ͳͷ�
jours, tandis qu’elle est d’une semaine 
pour les revues et les bandes dessinées. 
Et au cas où on tarde à remettre un livre 
�������±ǡ� �ǯ������� ���� ��� ͳͲͲ� 	��� ����
livre et par jour de retard. 

Non loin de là, le Centre burundais de lec-
ture et d’animation culturelle – Cebulac 
en sigle, une structure du Ministère 

burundais en charge de 
la Culture soutenue par 
��� 	�����������ǡ� ������
un abonnement gratuit 
à son siège, au bout du 
Boulevard de l’Uprona : 
« Avec nos 1600 livres, 
nous avons une moyenne 
ͷͲ� �������� ���� ����� ǽ� ��±-
cise le bibliothécaire, 
qui rappelle aussi les 16 
Centre burundais de lec-
ture et d’animation cultu-
������ ȋ����Ȍ� ��������±�� ��
l’intérieur du pays. 

Au nord de la capitale, le 
������� ������ �������ǡ�
ouvert en 1992 n’est pas 
en reste avec un fonds 
de titres autrement plus 
important : 20.269 livres 
������������ ��� ����� ��� ͷͲ�

revues et journaux, 40.440 inscrits dont 
ͷͲͲ����������Ǥ

Tandis qu’au Sud ...

Rumonge, sur l’allée pavée vers le port 
���� ��� ��������������ǡ� ��������������������
logé dans les bâtiments du Centre d’en-
seignement des métiers de Rumonge. A 
l’entrée, Bigendera Daniel, le responsable 
qui vous accueille avec un grand sourire et 
vous demande, presqu’impatient, si vous 
venez pour vous faire abonner. Les 1840 
��������� ȋ������ǡ� ������� ������±��ǡ�

dictionnaires, journaux et jeux) der-
rière lui sont lus en moyenne par 
70 personnes par jour, en majorité 
des élèves et des expatriés. Ce qui 
fait dire à Daniel que « les Burundais 
n’ont pas le goût de la lecture. »

Malgré cela, la province Bururi 
n’est pas mal lotie, avec des lycées 
��������������������������������ǡ�
�ǯ2����� ���������� ��� �������� ���
le Séminaire de Buta. Le lycée de 
Rutovu disposait d’une grande 
bibliothèque, pillée avec la crise 
post-93. Petite précision d’un fonc-
tionnaire : « A Rumonge, nous lisons 
aussi des journaux ! » Si vous lui de-
mandez lesquels, il vous cite Iwacu, 
������ǡ� ��� ���������� ȋǼ� ����� ���

cabinet du Gouverneur », précise-t-il), ou 
encore le journal Ndongozi dans toutes les 
paroisses du diocèse de Bururi.

Et alors que la population, composée en 
grande partie d’anciens réfugiés burun-
dais ou de commerçants habitués au swa-
hili et au kirundi, ne trouve point à lire 
dans ces langues, elle se reporte sur la 
������ȋ���������������Ȍǡ�����±�±������ǡ���ǡ�
mieux, la belle oralité des cabarets.

Au centre, au nord …

Impossible de rater à Gitega l’Alliance 
franco-burundaise qui annonce sur sa 
����� ���� ȋ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ��Ȁ) 
« 463 adhérents [qui] peuvent emprunter 
romans, BD, documentaires parmi les 4.000 
���������������������°���ǡ����ϔ������������±�±-
vision satellite francophone dans la maison 
TV5 ou encore surfer sur Internet. » Des 
séances de cinéma sont aussi proposées 
aux jeunes les mercredis après-midis.

Juste en face des lieux, de belles char-
pentes de bois clair montent dans ce qui 
devrait devenir dans quelques mois le 
Centre Culturel de Gitega, récupérant le 
fonds des milliers de titres de l’ancien 
Centre Belgo-Burundais. 

Et puis les nombreux lycées de la ville 
ȋ��� ��� ��� ��������Ȍ� ��� ������� ��� 
�����
Séminaire de Gitega complètent le pano-
rama bibliothécaire de la région. 

A l’Est du pays, la Maison Shalom consti-
tue une singularité avec une bibliothèque 
allignant des centaines de titres complé-
tée par une belle salle de cinéma au cœur 
de la Cité des Anges.

Plus au nord, on retrouve l’Université de 
Ngozi, le Clac de Gashikanwa, les lycées 
Don Bosco de Burengo et celui de Busiga 
ȋ��������� �����Ȍǡ� ��� ����� ��� 
������ ��� ���
���±����������ȋ���������������������²���
���Ȍ� ��� ������ǡ� �� �������ǡ� ��� �������
��������������	���������������������������
de la province.

Juste quand on entre dans le Centre de 
Documentation (IRC) de l’ambassade américaine 
au Burundi, sise à Kigobe

«Il y a toujours une dimension 
idéologique de la critique littéraire. 

C’est pourquoi on parle de para-
littérature, d’infra-littérature. Jules 
Vernes n’a pas eu de Prix Nobel car 

on considérait que sa littérature était 
pour les enfants. Avec Marivaux, on 
a forgé le mot “marivaudage”, qui 

désigne des “badinnages”, des propos 
sans profondeur. Avec “Les Soleils 
des Indépendances” d’Ahmadou 

Kourouma, on est parti à la chasse, 
dans ce texte, des africanismes...»

Juvénal Ngorwanubusa, profes-
seur de littérature à l’Université 

du Burundi, lors du Samandari de 
ce 7 février.

Ils ont dit...

Roland Rugero


