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Appel poétique pour un sursaut patriotique burundais

@rib News, 01/05/2010Par RÃ©gine CirondeyePeuple Murundi, Peuple rÃ©silient, Ã” mon peupleÂ !Souvenez-vous, peuple
Murundi, peuple du Burundi, ma patrie.Lâ€™autre jour en 1892, sous Mwezi IV Gisabo et vous-mÃªme, en harmonie,Tippu
Tip et Rumariza[1] ont fui la canicule de votre intendance.Lorsque le traitÃ© de Versailles[2]A transpercÃ© vos
entrailles,Â«Â Warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe, ntiwahababukaÂ !Â Â».[3]Avant-hier, en concert unique, vous avez
escamotÃ© votre indÃ©pendance.Hier, en un duel bien dispendieux, sans fanfare, sans cÃ©rÃ©monie,Vous avez Ã©treint la
bouillonnante dÃ©mocratie.Et aujourdâ€™hui, en euphonie syndiquÃ©e[4] et en habile acrobatie,Vous clamez toujours bien hau
votre fiducie, suprÃ©matie et hÃ©gÃ©monie.Â«Â Ab Imo PectoreÂ Â»[5], je mâ€™incline devant tant de diplomatie.
Rappelez-vous, peuple Murundi, peuple du Burundi, ma patrie.Peuple rÃ©siliant et rÃ©solu, phratrie[6] concurrente et
conciliante.Vous avez jadis succombÃ© Ã tant dâ€™acrimonies[7] humiliantes,A la privautÃ© de vos capitaines
Â«Â anacoluthesÂ Â»[8],Et Ã la prÃ©varication des milices et armÃ©es almÃ©es.Mais vous vous Ãªtes relevÃ©s comme un
phÃ©nixÂ aÃ©rolithe.Plus, pour rÃ©pondre Ã vos craintes de survie quotidienneMais aussi, pour ramollir vos plinthes[9] sans
complainteEt pour renouer haut et fort avec votre ego palmÃ©[10] mais calmÃ©,Par instinct primaire.Â Sans aucune
contrainte rachidienne.En rimes, je fais lâ€™Ã©loge de votre constante alacritÃ©[11]Inexplicable et inexpliquÃ©e comme votre
rÃ©silience sacro-sainte.Â«Â Ab Imo PectoreÂ Â», jâ€™exhorte votre vitalitÃ©.Accrochez-vous peuple Murundi, peuple du Buru
ma patrieVous savez dÃ©tecter les galimatias[12] pouacres et logomachies[13] Ã©tincellesCeux-lÃ mÃªme qui ont fait que le
Burundi chancelle.Â«Â Motu proprioÂ Â»[14]. Des milliers de hÃ©ros nationaux et familiaux,Câ€™est plus quâ€™assez. Et câ€™
primordial de rester tous verticaux.Puisez dans votre stock inÃ©puisable de rÃ©silience,La force de naviguer Ã bon port
durant ces cycles dâ€™obÃ©dienceIls sont, heureusement, bien Ã©phÃ©mÃ¨res,Mais sont Ã©mÃ©rites de laisser Ã nous tous
saveurs bien amÃ¨res.Tenez bon peuple Murundi, peuple du Burundi, ma patrieAujourdâ€™hui, comme vous, je suis bien
angoissÃ©ePar tant de sonneries dâ€™alarmes dÃ©vissÃ©esDurant ces phases prodromiques[15]Et ces Ã©crÃ©mages[16] de
satrapes souvent dogmatiques.CÃ©lÃ©brez. Plus que vous et moi, les Ã©chansons[17] sont hÃ©rissÃ©s,Ils sont incapables de
prÃ©dire la direction de votre boussole Ã©lectorale.Demain, au moins un des dieux ne sera plus le dieu de notre
sapience,[18]Dâ€™autres ou les mÃªmes reviendront en dieux ou demi-dieux plus vissÃ©s.Durant leurs euphories et/ou folies
successorales,Je croirai toujours en vous mon peuple, en votre force et en votre rÃ©silience.Â«Â Ab Imo PectoreÂ Â», cette
priÃ¨re est aussi la leur.Que le Dieu Å“cumÃ©nique et omniscient qui passe la journÃ©e ailleurs,Continue de rentrer au
Burundi chaque soir[19] pour protÃ©ger nos valeursContre les habitudes, dÃ©suÃ©tudes, turpitudes et fureursDâ€™avant, dura
et dâ€™aprÃ¨s les Ã©lections. Ces derniÃ¨res sont notre ultime lueur.Le peuple Murundi et moi y croyons avec vigueur.Comme
toujours, la rÃ©silience de mon peuple est espoir,Savoir, miroir, abreuvoir, accoudoir et mÃªme perchoir.Â«Â Ab Imo
PectoreÂ Â», lâ€™Ã©crire câ€™est notre devoir.RÃ©gine Cirondeye, Mai 2010, Ottawa, Canadareginecirondeye@hotmail.com
Mohammed Ibn Hamed et Mohammed Bin Kalfan, vendeurs dâ€™esclaves dÃ©faits en 1892 par Mwezi IV Gisabo dans la
plaine de la Rusizi. (Wienstein. 1976 :2. 248-249).[2] Le traitÃ© de VersaillesÂ : Cet un accord de Â«Â paixÂ Â», imposÃ© Ã
l'Allemagne le 28 juin 1919 Ã l'issue de la premiÃ¨re guerre mondiale. Â Ce traitÃ© a procÃ©dÃ© au morcellement et Ã la
redistribution des territoires et colonies de l'Empire allemand dont le Burundi.[3] Prose extraite des lyriques de lâ€™hymne
national du Burundi Â«Â Burundi BwacuÂ Â». Traduction approximative de WikipediaÂ : Â«Â MutilÃ© et meurtri, vous Ãªtes
nÃ©anmoins demeurÃ© maÃ®tre de vous-mÃªmeÂ Â».[4] Euphonie syndiquÃ©eÂ : Partis politiques en sÃ©mantique.[5] Ab Imo
PectoreÂ : De tout mon cÅ“ur.[6] PhratrieÂ : Ensemble de clans unis par une communautÃ© d'intÃ©rÃªt ou par la croyance en
une ascendance commune.[7] AcrimonieÂ : Mauvaise humeur exprimÃ©e par des propos acerbes ou hargneux.[8]
AnacolutheÂ : Un des jurons du Capitaine Haddock de la sÃ©rie des aventures de Tintin. Une figure de style qui signifie
sans suite logique ou fruit du hasard. [9] PlinthesÂ : LittÃ©ralement, carrelage posÃ©e Ã la base des murs intÃ©rieurs de salles
humides, ici en sÃ©mantique, pansement de blessures multiples et multiformes des Burundais. [10] PalmÃ©Â : Dans toutes
les directions.[11] AlacritÃ©Â : allÃ©gresse. Essayez de vous expliquer la source de joie relative de ce peuple face Ã tant de
misÃ¨resÂ ![12] GalimatiasÂ : des langages incohÃ©rents et qui embrouillent.[13] LogomachieÂ : Argumentation vive et
creuse.[14] Motu ProprioÂ : Originellement notes du Pape, signifie impulse ou dÃ©cision personnelles.[15] ProdromiqueÂ :
En mÃ©decine, la phase prodromique dÃ©signe la pÃ©riode d'une maladie pendant laquelle un ensemble de symptÃ´mes
avant-coureurs, gÃ©nÃ©ralement bÃ©nins, annoncent la survenue de la phase principale de cette maladie. Par extension, qui
annonce un Ã©vÃ©nement.[16] Ã‰crÃ©mages de nos sapatresÂ : SÃ©parer la crÃ¨me du lait, en sÃ©mantique, choix de leade
compÃ©titions Ã©lectorales.[17] Ã‰chanson: Un officier chargÃ© de servir un roi, un prince ou Ã tout autre personnage de hau
rang, Â une personne en qui le souverain place une confiance totale. [18] SapienceÂ : Sagesse, intelligence. Â [19]
Traduction libre dâ€™une prose en Kirundi, la langue du BurundiÂ : â€•Imana yirirwa ahandi igataha I Burundiâ€•.
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