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SAMMENDRAG 

 

Kvinner er et aktuelt tema både i tradisjonelle og moderne samfunn. I tradisjonelle samfunn har 

kvinner ofte ikke samme muligheter og rettigheter som menn. Dagens moderne samfunn har 

innført lover og regler gjennom internasjonale konvensjoner for å gi kvinner like rettigheter og 

sjanser som menn. Det har vist seg vellykket i velstående, utviklete land, mens utviklingsland 

forsetter å være langt fra målet. I Burundi, liksom i andre utviklingsland, har regjeringen 

undertegnet mange av disse internasjonale konvensjonene. Min oppgave handler om å vise hvilke 

bilder det burundiske samfunnet har av kvinnen i går og i dag, og analysere den prosessen som 

foregår mot likestilling mellom kjønnene. 

Kildene for min oppgave er først og fremst tradisjonell muntlig litteratur. Den 

tradisjonelle litteraturen gjenspeiler på den ene siden samfunnet fordi den er et uttrykk for 

allminnelig aksepterte normer, og har på den andre siden innflytelse fordi den har som et av sine 

mål å videreføre disse normene. Jeg har valgt å analysere kvinnesynet i Burundi gjennom eventyr 

og bryllupssanger (epithalames). Disse to genrene ser kvinnen fra to forskjellige vinkler: mens 

eventyrene henter sitt stoff fra hverdagslivet, omhandler bryllupssangene én sentral begivenhet i 

kvinnens liv. Og mens eventyrene er fiksjon og har mange overnaturlige elementer, forgår 

bryllupssangene i den virkelige verden. Stilmessig skiller de seg fra hverandre ved at eventyrene 

er i prosa (noen ganger med innlagte sanger), mens bryllypssangene har en poetisk form. 

Muntlig litteratur fremstiller kvinnen forskjellig alt etter hvilken rolle hun har i forhold til 

andre medlemmer i familien: datter, hustru, mor, medhustru, stemor, svigermor, tante, gammel 

kvinne og en fremmed. Oppgaven er organisert i forhold til disse rollene, som blir belyst ved 

begge genre. 

De forskjellige rollene blir drøftet og sett i forhold til samfunnsvitenskapelig forskning. 

Det viser seg at selv om tradisjonell tankegang fortsatt står sterkt i Burundi, så har utvikling og 

globalisering bidratt til en gradvis positiv endring, og noen kvinner har klart å bryte  ut av den 

tradisjonelle mentaliteten. Men eksempler fra burundisk hverdag viser samtidig at disse 

tradisjonelle tankene ikke er helt forsvunnet.1 
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INTRODUCTION 

 
En Afrique subsaharienne, la littérature orale est encore vivante. Elle est présente tout au long de 

la vie quotidienne des gens, et fait partie intégrante du patrimoine commun du groupe en 

question. D’origine traditionnelle, elle s’adapte néanmoins au contexte. Sans auteur individuel, 

sans version fixe, « autorisée », elle reflète nécessairement les us et les coutumes de la société. 

Un conteur ne peut ainsi pas se permettre de modifier le message du texte dans un sens qui va à 

l’encontre des valeurs du groupe, même s’il peut exercer ses talents individuels de conteur et 

avoir ainsi plus ou moins d’incidence sur le public. Car la littérature orale a aussi des fonctions 

dans la société : ludique, didactique  et cathartique. 

A cause de l’enracinement de ces fonctions, l’étude de la littérature orale ouvre la porte à 

une compréhension de cette société qui dépasse celle des descriptions anthropologiques ou 

sociologiques. C’est l’expression du peuple, implicite sous une dimension, mais aussi explicite 

sous une autre, qu’il faut savoir interpréter, à travers les symboles et les sous-entendus du texte, 

tout en s’appuyant sur les sciences sociales. 

 Mon mémoire va analyser deux genres littéraires où la femme joue un rôle important : les 

contes et les épithalames (chants nuptiaux). J’espère ainsi pouvoir décrire les attitudes de la 

société burundaise envers la femme. Ces deux genres différents ont aussi  des fonctions 

différentes, et ont été collectés à des périodes différentes. Les collecteurs ont de plus des profils 

différents, l’un étant un missionnaire belge, l’autre une chercheuse burundaise. Je me servirai des 

textes qui ont été traduits en français. Etant moi-même natif du Burundi, je vais pouvoir profiter 

de ma connaissance de la culture et de la langue originale de ces textes. Au sujet de mes rapports 

avec cette littérature, on peut donc comprendre que la littérature burundaise est la mienne, celle 

que j’aime et que je connais le mieux en tant que Burundais. Cet amour de la littérature 

burundaise a augmenté quand j’ai commencé à étudier la littérature africaine à l’Université du 

Burundi, car on apprenait  à mieux comprendre des réalités que nous vivions quotidiennement 

La littérature burundaise présente la femme d’une certaine manière et cette littérature 

révèle des attitudes de la société burundaise à l’égard de celle-ci. Peut-on saisir les rapports entre 

cette littérature et la réalité ? Est-ce que les travaux sociologiques et anthropologiques sur la 
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société burundaise expliquent ce qui est représenté par les textes littéraires ?  Ou peut-être, à 

l’inverse, ces textes éclairent-ils les descriptions académiques ? Dans ce travail, j’analyserai 

comment la société burundaise présente la femme à travers la littérature orale. J’analyserai 

également le rôle de la femme en tant que membre appartenant à un groupe  social déterminé. 

Autrement dit, il sera question de confronter les attitudes de la société burundaise traditionnelle 

telles que présentées par la littérature aux descriptions sociologiques et anthropologiques sur le 

Burundi.  

Ce travail comporte deux grandes parties. Dans la première partie, je commencerai par 

présenter le pays (chap.1). Je parlerai ensuite de la situation de la femme burundaise en général 

(chap.2), je discuterai par la suite les théories en littérature orale (chap.3) et la méthode choisie 

(chap.4). Je continuerai en étudiant la littérature orale au  Burundi (chap5). La deuxième partie 

parlera des rôles de la femme burundaise et fera l’objet du chapitre 6. 
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CHAPITRE 1. LE BURUNDI 
 

 

 
(www.mapsofworld.com) 
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Le Burundi est l’un des pays les plus petits et les plus peuplés d’Afrique. Frappé par des guerres 

internes répétitives, le Burundi est par conséquent très pauvre. Dans ce chapitre, je donnerai 

quelques informations  géographiques (1.1), démographiques (1.2) et  historiques (1.3) sur le 

Burundi. 

 

1.1Géographie  

 
Le Burundi est un pays d’Afrique centrale dont les pays limitrophes sont la République 

Démocratique duCongo (R.D.Congo) à l’ouest et au sud-ouest, la Tanzanie à l’est et au sud-est et 

le Rwanda au nord. Le territoire est subdivisé en 17 provinces et 126 communes. Il connaît un 

climat tropical tempéré. Quatre saisons se succèdent au Burundi : deux saisons pluvieuses et deux 

saisons sèches. La température moyenne annuelle est de 17 degrés Celsius.  

Le Burundi se trouve au-dessus de 772m d’altitude et le plus haut sommet atteint 2 670 m 

de hauteur. Le pays est divisé entre trois grandes zones : la plaine de l’Imbo à l’ouest, les 

plateaux centraux et les dépressions du Mosso à l’est. Les eaux du Burundi sont partagées par une 

chaîne de montagnes appelée la Crête Congo-Nil. Les eaux qui se trouvent à l’est de cette crête se 

dirigent vers le lac Victoria pour se déverser dans le fleuve Nil. Signalons d’ailleurs que la source 

la plus méridionale du Nil se trouve au Burundi. Les eaux qui se trouvent à l’ouest de cette crête 

se déversent dans le lac Tanganyika et se dirigent vers le fleuve Congo (www.atlas-monde.net). 

Le Burundi vit principalement par l’agriculture. « Les cultures vivrières couvrent plus de 90% 

des surfaces cultivées et assurent l’autosuffisance alimentaire de la population…Les cultures de 

rente (café, coton, thé) occupent 8% des terres cultivées et procurent 90% des recettes 

d’exportation » (http://bch-cbd.naturalsciences.be/burundi).  

L’érosion causée par la déforestation est forte. En effet, la population utilise le bois pour 

la construction des maisons et pour faire la cuisine. Cela fait que le coupage des arbres soit 

difficile à contrôler. En plus, la fabrication des meubles a besoin d’arbres elle aussi alors que les 

forêts sont petites. Pire encore, la guerre civile a occasionné une destruction à grande échelle de 

forêts et de cultures. Cela est un autre mal qui s’ajoute à la surpopulation et à la pauvreté. 
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1.2 Démographie 
 

La population du Burundi est de 8,1 millions d’habitants (L’état de l’Afrique 2010)2 sur une 

superficie de 27834 kilomètre carrés, ce qui donne une densité de population de 331 habitants par 

km2. Cette population est composée de trois ethnies : les Hutu, les Tutsi et les Twa.  Le taux de 

mortalité infantile est de 60,77% (UNICEF 2008) et l’espérance de vie de la population en 

général est de 49,9 ans (ibid.) 3.  

La terre cultivable est insuffisante, alors que plus de 90% de la population vivent de 

l’agriculture. A cette insuffisance s’ajoutent des guerres civiles répétitives que le Burundi a 

connues depuis son indépendance en 1962 ; celles-là ont aggravé la misère de la population. (Le 

Burundi est aujourd’hui le quatrième pays le plus pauvre au monde, selon L’état de l’Afrique 

2010). Néanmoins, les divisions ethniques et régionales que le Burundi a connues n’ont pas 

détruit son “homogénéité culturelle et linguistique remarquable” (Rodegem 1973 : 6 ).  

Toutes les trois ethnies ont en effet une même culture et parlent la même langue, le 

Kirundi, ce qui facilite la transmission des valeurs culturelles, dont la littérature. Le français, qui 

est la langue officielle, n’est parlé que par un petit nombre de gens qui ont été à l’école. Selon le 

rapport  de 1990 de l’Etat de la Francophonie dans le Monde, il y avait ainsi seulement 10% de 

francophones occasionnels et 3% de francophones réels (Haut conseil de la francophonie 1990 : 

31). De même, il n’existe pas de genres littéraires qui appartiennent exclusivement à une ethnie 

ou à une région. (www.atlas-monde.net) 

 

1.3 Histoire 

 
Avant le 17è siècle, le Burundi était  divisé entre plusieurs petits territoires dirigés par des chefs 

indépendants. C’est vers la fin du 17è siècle que le Burundi a connu le premier roi unificateur, à 

qui les traditions orales donnent deux origines différentes. Certaines traditions disent que le 

premier roi, Ntare Rushatsi, serait venu du Buha en Tanzanie alors que les autres disent qu’il 

���������������������������������������� �������������������
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serait venu du Rwanda. Tous les rois qui se sont succédé ont essayé d’agrandir le Burundi, mais 

ce n’est que sous Ntare Rugamba (vers 1830 -1860) que le Burundi a connu de grandes victoires, 

et c’est grâce à ce roi conquérant que ce pays a eu ses limites actuelles. 

La période coloniale ne fut pas bonne pour le Burundi. L’arrivée des Allemands en 1896 

provoqua une guerre déséquilibrée entre ces derniers et l’armée du Roi Mwezi Gisabo. Le roi fut 

obligé de signer le traité de Kiganda en 1903, qui permit aux Allemands de s’installer et de 

coloniser le Burundi. Après la Première Guerre mondiale, le Burundi devint une colonie belge 

jusqu’à son indépendance en 1962. 

La période postcoloniale fut marquée par des problèmes politiques et ethniques. En 

novembre 1966, le capitaine Michel Micombero opéra un coup d’Etat militaire, mit fin à la 

monarchie et instaura la République. Ce nouveau régime favorisa le clan hima de l’ethnie tutsi. 

Mais ceux qui étaient plus favorisés étaient ceux venus du sud.  De 1966 à 1993, le Burundi a 

connu des régimes militaires à caractère ethnique et régionaliste, ce qui a occasionné beaucoup de 

guerres et  de massacres internes et sélectifs. 

 Les élections démocratiques de 1993 ont mis au pouvoir un candidat de l’ethnie hutu, qui 

fut tué par l’armée après trois mois au pouvoir. Cet assassinat provoqua une guerre civile 

généralisée, qui se clôtura  après la signature des accords pour le partage du pouvoir en 2002.  

Comme au Rwanda, au Burundi. le problème ethnique a toujours eu des explications 

diverses. Une certaine opinion qui se base sur les définitions anthropologiques dit qu’il n’y a pas 

d’ethnies au Burundi car les Burundais ont une même langue, une même croyance et une même 

culture. Cette opinion jette le tort sur les  colonisateurs, responsables à ses yeux d’une politique 

visant à « diviser pour régner ». Ce serait donc eux qui auraient inventé des critères ethniques 

pour diviser. 

Cependant, les termes « hutu », « tutsi » et « twa » ont existé avant l’arrivée des colons. 

Une autre opinion, se basant sur les mouvements migratoires, explique que le peuplement du 

Burundi aurait été fait par des gens venus de différents coins et à des périodes différentes. Cette 

opinion dit que les premiers occupants seraient les Twa, assimilés aux pygmées qui vivaient de la 

chasse et de la cueillette. Les Hutu seraient venus par la suite et leur activité principale était 

l’agriculture. Les Tutsi, qui pratiquaient un élevage nomade, auraient aimé la végétation de cette 

région et s’y seraient installés en dernier lieu ; en même temps ils se seraient imposés 

politiquement. A l’heure actuelle, ce n’est pas l’origine du peuplement du Burundi qui préoccupe 
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les gens. C’est plutôt les dégâts tant humains que matériels que les déchirements du peuple 

burundais ont causés. Aujourd’hui, le Burundi avance timidement vers les principes 

démocratiques et le respect des droits humains. 
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CHAPITRE 2 LA SITUATION DE LA FEMME BURUNDAISE 

 
 La femme a toujours eu un rôle important dans la société burundaise. Elle est même la pierre 

angulaire de la famille au Burundi.  

Avant l’influence de la civilisation européenne, les Burundais considéraient un homme 

qui mourait sans se marier comme un porte-malheur dans la famille. A cet effet, on enterrait  le 

malheureux avec une braise éteinte pour protéger les membres restant de la famille contre les 

malheurs. En plus, la femme était et reste toujours nécessaire quant à  la reproduction et 

l’éducation des enfants,  et aux travaux ménagers et champêtres.  

Aujourd’hui encore, un homme qui n’a pas de femme est considéré comme un enfant quel 

que soit son âge. Il y a même quelques responsabilités que la société n’accorde pas à quelqu’un 

qui n’a pas de femme. 

 Cependant, la position sociale de la femme burundaise  reste toujours inférieure à celle de 

l’homme malgré quelques améliorations qui s’observent  actuellement. L’image que la société 

burundaise a à l’égard de la femme empêche à cette dernière d’avoir une  position sociale égale à 

celle de l’homme. Même dans des discours officiels, la galanterie qui pousse les hommes à 

commencer par : « Mesdames » ne s’observe pas au Burundi. Dans ce coin- là, on dit toujours 

 « Messieurs, Mesdames » (Bashingantahe, bapfasoni.) 

Pour bien comprendre la situation de la femme au Burundi, il est important de suivre le 

cours de sa vie depuis la naissance jusqu’à  la mort. Dans ce chapitre, le parcours de la femme 

depuis sa naissance (2.1.) en passant par sa jeunesse en tant que fille (2.2), jusqu’a la dot et le 

mariage (2.3.), va me préoccuper beaucoup car je considère ces deux derniers faits comme le 

noeud de la problématique. Je parlerai ensuite du rôle de la femme en tant qu’épouse et mère 

(2.4.) et je terminerai par sa vieillesse et sa mort (2.5.) 

 

2.1 La naissance  

 
A la naissance d’un enfant au Burundi, il y avait  traditionnellement une question qui ne manquait 

pas : «  Qu’est-ce qu’elle a mis au monde ? ». L’intention de celui ou de celle qui posait cette 

question  n’était pas de préparer un cadeau avec des couleurs correspondant au genre du nouveau-
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né, mais d’accorder un certain titre à la mère. C’était donc le genre de l’enfant qui donnait le 

statut à la mère. 

Au Burundi, la mère qui accouchait restait généralement dans la maison pendant une 

semaine. A la fin de la semaine, il y avait une cérémonie de relevailles ( gusohora umwana). 

C’est pendant cette cérémonie que l’enfant recevait officiellement son nom. Les vieilles traditions 

obligeaient qu’à cette occasion, on fasse tenir un balai au bébé du genre féminin pour symboliser 

son  futur  statut d’umuzezwanzu,  la responsable du foyer. La naissance d’un enfant faisait et fait 

toujours la joie dans la famille. Une mère qui accouche reçoit beaucoup de cadeaux et 

l’événement donne lieu à de nombreuses célébrations successives autour de l’enfant, à la moindre 

étape de croissance. C’est justement ce qui montre l’importance que la société burundaise réserve 

à l’enfant. 

Depuis l’arrivée des Européens au début du vingtième siècle, certaines mentalités et 

pratiques ont disparu grâce à la religion chrétienne. On notera par exemple que le fait de faire 

tenir un balai à une fille pendant les cérémonies de relevailles n’est plus systématique. La 

naissance d’une fille ne fait plus de commentaires négatifs comme autrefois, et la société s’adapte  

petit à petit aux textes internationaux qui exigent l’égalité des chances entre les genres. 

Toutefois, il subsiste  encore des mentalités traditionnelles, surtout dans des milieux 

ruraux, où la naissance d’une fille est mal accueillie.  
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2.2 La jeunesse d’une fille 

 

 

( www.google.no) 

 

L’éducation  traditionnelle des enfants était séparée selon le genre au Burundi. En effet, depuis 

son bas âge, la jeune fille subissait une éducation qui était plus serrée que celle du garçon. La 

manière de s’asseoir, de parler, de regarder, la démarche et l’habillement n’avaient d’autre 

objectif que d’éduquer une fille qui bientôt devait être la femme de quelqu’un. On apprenait à la 

jeune  fille des travaux destinés au genre féminin tels que les travaux  ménagers, la cuisine, la 

propreté, et  comment élever les enfants. Quand les filles allaient chercher du bois de chauffage 

ou de l’eau, elles aimaient aller en groupe. Elles pouvaient profiter de cette occasion pour chanter 

ou causer. La photo ci-dessus montre des jeunes filles qui se parlent. 

La discipline de la fille était de rigueur et ses mouvements limités et contrôlés. Ainsi, la 

fille devait rester dans l’enclos, d’où son nom umunyakigo,`’celle de l’enclos’`  Cette limitation 

de mouvement avait pour but d’éviter des rapports sexuels avec les garçons, surtout que l’acte 

sexuel n’était accepté que dans le mariage. Une fille enceinte faisait honte à sa famille et devait 

être jetée dans un gouffre. Quand la fille se préparait pour se marier, elle  apprenait  à entretenir 

son mari et sa belle-famille. Pendant les préparatifs pour ce départ décisif, le rôle de la tante 
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paternelle était important, car c’était elle qui lui apprenait la sexualité et la vie du couple 

spécialement. 

Actuellement, il y a eu des changements remarquables quant à la situation de la jeune 

fille. La fille burundaise n’est plus «  celle du foyer » car elle est présente dans tous les secteurs 

de la vie du pays.  Le cas de l’école sert de bon indicateur pour mesurer l’éducation de la femme 

au Burundi. Pendant l’année scolaire 1968-69 déjà, 30,4% des élèves étaient des filles 

(www.unesdoc.unesco.org/images/0015/159511fb.pdf). Cela montre que presque le tiers des 

filles n’étaient plus les prisonnières des travaux ménagers. Quand en 1993 on a vu les premières 

filles entrer dans les corps de l’armée et  de la police, on croyait au rêve. Aujourd’hui, en 2010, 

les corps de défense et de sécurité sont mixtes, les femmes sont dans toutes les institutions de la 

République, et la Constitution leur donne au moins 30% de places dans le Parlement, le 

Gouvernement et les autres postes de haute responsabilité du pays.  

 

2.3. La dot et le mariage 
 

Dans ce sous-chapitre, je parlerai du concept de la dot dans la société burundaise tant 

traditionnelle que contemporaine. Je montrerai que  le fait de  payer la dot avait des conséquences 

sur la  vie de la femme et que le mariage même était légitimé par la dot. Je me baserai sur les 

ouvrages de Ntahokaja (1993),  Mvuyekure(2003) et Barengayabo (1975). 

Umukobwa est un nom kirundi qui désigne une fille. Il se traduit  comme « celle pour qui 

on paie la dot ». Le nom vient  du verbe gukwa qui signifie payer la dot. La fille était donc « un 

sujet à dot » (Ntahokaja : 1993 :128). Dans le Burundi traditionnel, les futurs époux ne faisaient 

pas de fiançailles, car c’étaient les parents qui se consultaient pour que leurs enfants puissent se 

marier. L’explication de Ntahokaja (1993 :128) est que ce sont les deux chefs de familles qui 

négociaient car ce sont eux qui étaient  habilités à établir les relations entre les groupes qu’ils 

représentaient. Les concernés n’étaient informés que quelques semaines avant les cérémonies de 

mariage. La dot était donc, comme le mariage, une affaire qui engageait les familles et non les 

individus. 

La dot qui devait se payer avant le mariage était un honneur pour les parents de la fille qui 

la recevaient et la fierté pour les parents du garçon qui la payaient. Seulement, la valeur de la dot 
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n’était pas fixe. Cela veut dire qu’elle dépendait principalement de la position socio-économique 

de la famille du garçon. Une famille riche  payait beaucoup plus qu’une famille pauvre.  

En général, la dot pour la famille moyenne équivalait à une ou deux vaches, alors qu’un 

chef pouvait payer jusqu’à dix vaches. La famille du garçon pouvait doter plus pour montrer 

l’estime qu’elle devait à la fille ou à sa famille. Ainsi, pour une fille jugée bien éduquée et issue 

d’une bonne famille on dotait beaucoup plus. Mais, quelle que soit la valeur de la dot, la société 

burundaise accordait une certaine considération à une femme dont la famille avait reçu la dot 

ainsi qu’au mari dont la famille était  parvenu à  la payer. 

Par ailleurs, la famille qui avait payé la dot recevait des cadeaux en provenance de la 

famille de la fille, notamment l’indongoranywa (« dons secondaires provenant de la famille de 

l’épouse pour contribuer à l’installation du ménage », Rodegem 1970 :368), que Barengayabo 

(1975: 121) traduit par : « droit d’épousailles de la part et d’autre ». A la différence de la dot 

traditionnelle, la dot contemporaine peut se payer  en argent. Cela peut s’expliquer  entre autres 

par le fait que l’élevage n’est plus prospère comme avant. 

Quant au mariage dans la société traditionnelle, tout jeune à l’âge de se marier devait le 

faire. Deux grandes raisons poussaient les gens à se marier : La reproduction et la production. 

Dans le  Burundi ancien, une grande famille était plus respectée et honorée qu’une petite famille. 

Les moyens d’avoir une grande famille n’étaient autres que de mettre au monde beaucoup 

d’enfants.  

Toutefois, une famille qui mettait au monde beaucoup de filles était perdante, car la 

filiation est strictement patrilinéaire, et le droit d’héritage sur la terre et le troupeau, qui 

constituent les deux ressources les plus prestigieuses pour un Burundais, n’est jusqu’à présent 

reconnu qu’à la descendance mâle. Ainsi, une famille à descendance exclusivement féminine 

était considérée comme éteinte. L’expression burundaise  dit que « une femme qui met au monde 

les filles extermine la famille de son mari », car, une fois devenues adultes, toutes ces filles 

devaient la  quitter  pour aller se marier ailleurs, et les biens laissés par les parents revenaient à 

des personnes extérieures. En conséquence, le mari avait le droit de la répudier ou d’amener une 

deuxième femme.  

Par contre, une femme qui mettait au monde les garçons « multipliait la famille » car tous 

les garçons se marieraient (multiplication par deux) et toutes leurs femmes mettraient au monde 

des enfants ! La femme n’était pas seulement source de la vie, elle était également moyen de 



�
�

�

�

production. Quant à la production, il faut comprendre que l’agriculture se faisait à la houe et que 

beaucoup de gens cultivaient une grande étendue et récoltaient beaucoup. La polygamie était par 

ailleurs un moyen d’avoir beaucoup de mains au travail. Ce sont donc les grandes familles qui 

devenaient «  riches ». Malencontreusement, l’élevation constante du taux de natalité qui 

s’observe au Burundi aujourd’hui est un challenge pour les mentalités traditionnelles, car les 

terres cultivables  par habitant deviennent de plus en plus réduites, l’indice de la fécondité  étant 

de 6,8 enfants par femme (www.studentsoftheworld.info) 

Aujourd’hui encore, beaucoup de Burundais exigent que les filles soient dotées avant le 

mariage. Pour eux, la dot n’est pas seulement un remerciement, mais aussi et surtout  une «  

matérialisation de l’union établie entre les deux familles alliées » (Ntahokaja 1993 : 128). 

Comme je l’avais déjà dit, c’est la dot qui légitime le mariage, raison pour laquelle la famille dont 

le garçon s’est marié sans payement de la dot s’efforce de la payer, pour rétablir les bonnes 

relations entre les deux familles.  

Actuellement, il ne faut pas passer sous silence le fait que des gens, surtout les jeunes, 

considèrent  la dot comme un prix  et un instrument de domination de la femme par l’homme. On 

observe  maintenant des jeunes qui se marient illégalement parce que la famille du garçon n’est 

pas en mesure de payer la dot d’une part,  et que l’amour doit primer sur le matériel d’une autre 

part. Lévi-Strauss (cité par Görög-Karady et Meyer 1988 : 2) a considéré la femme africaine 

comme «  l’objet de l’échange matrimonial et non point un des partenaires entre lesquels 

l’échange s’effectue »  

A cet égard, les autorités burundaises ont fait plusieurs tentatives de supprimer la dot mais 

en vain. Le Conseil Supérieur du Pays avait supprimé la dot en sa session de février 1957.  Le 

motif était que la dot était «  un obstacle au progrès de la famille » (Barengayabo 1975 : 136) 

Pourtant, cette décision n’a pas été acceptée, ni par le peuple ni par les colonisateurs. 

Jean-Baptiste Bagaza qui était Président du Burundi entre 1976 et 1987 voyait la dot dans 

le même angle. Mais dans sa tentative de la supprimer, il s’est heurté à une grande résistance de 

la tradition et il a dû céder. Car pour un grand nombre de Burundais, la dot n’est pas un prix, elle 

est le remerciement, symbole de gratitude, d’honneur et de fierté. 

Evoquant deux définitions, celle de Ntabona et celle de Maquet, Barengayabo (1975 : 

100) reconnaît en elles le caractère symbolique de la dot. Il rejette l’idée du prix car «  la pire des 

injures à faire à un Murundi serait de dire qu’il a acheté sa femme ou qu’il a vendu sa fille » 
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(Barengayabo 1975 : 96).  Par contre, il insiste surtout sur la signification profonde de la dot en 

tant qu’élément qui assurait la légitimité et la stabilité du mariage. Ainsi par exemple, pour une 

femme pour qui on n’avait pas payé la dot, les enfants appartenaient à la famille de la femme et 

n’avaient pas droit d’héritage chez leur père. 

En somme, la dot et le mariage, qui se concevaient en grande partie comme des facteurs 

économiques, ne le sont plus. L’idée de faire beaucoup d’enfants pour les faire travailler n’est 

plus valable. Les filles qui étaient retenues dans les foyers vont maintenant à l’école et au lieu de 

produire, elles consomment. D’où avoir beaucoup d’enfants devient problématique. 

Actuellement les temps sont donc révolus. Ce sont les jeunes qui font les fiançailles et 

informent les parents. Voici ce qu’Augustin Mvuyekure (2003 : 199-200) a écrit :  

 

Ayant fait son choix, le jeune homme avertit son père qui, dans les meilleurs délais, va 

contacter le futur beau-père. Après les tractations parfois longues au sujet de la dot, les 

deux parents se mettent d’accord sur la date du mariage.  

 

 Cependant, la dot reste jusqu’à présent l’affaire des parents des deux futurs époux et c’est la 

famille du garçon qui doit la payer. Même si c’est le garçon qui a cherché seul la dot, la 

responsabilité de négociation, du payement et des discours y relatifs revient toujours au père. 
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2.4. Les rôles d’épouse et de mère 

( www.google.no) 

 

Dans ce sous-chapitre, je vais décrire d’abord les rôles d’une femme burundaise traditionnelle et 

ses routines journalières. J’insisterai sur ses devoirs car les droits étaient presque inexistants. Je 

passerai ensuite à la femme de nos temps, en distinguant la femme instruite et celle non instruite, 

la femme citadine et celle de la campagne. 

La photo ci-haut montre une femme de campagne dans ses travaux de tous les jours. La 

femme de campagne combinait toujours les travaux champêtres avec ceux de prendre soins des 

enfants. Pour cultiver dans le champ, comme dans toute autre activité, elle devait porter l’enfant 

sur son dos. Toujours dans la situation traditionnelle du Burundi, les femmes avaient beaucoup de 

devoirs. Marguerite Bukuru et Marie-Rose Hatungimana (Women in the development process 

1991 : 117) disent que la femme était responsable des travaux ménagers et des travaux 
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champêtres : «  In the traditional concept, woman in Burundi was responsible for work in the 

home and work in the field »  

L’analyse de quelques appellations données à la femme éclaircie les types de devoirs que 

la société attribuait à la femme. Prenons seulement deux noms : umuvyeyi et umuzezwanzu / 

inarugo. Une traduction simple dirait que l’équivalent d’umuvyeyi est  ‘parent’. Mais 

étymologiquement parlant, ce vocable signifie quelqu’une qui a mis au monde, signalant que le 

devoir numéro un de la femme était celui « d’agrandir » la famille de son mari. Ainsi donc, la 

stérilité pour une femme burundaise était un facteur abhorrant. Tous ses mérites et tous ses droits 

étaient perdus.  La mentalité traditionnelle au Burundi était en effet  que l’homme ne pouvait pas 

être stérile, raison pour laquelle tous les torts étaient jetés sur la femme. 

Umuzezwanzu ou inarugo sont des noms qui font référence au lieu de travail de la femme. 

Il s’agissait du foyer ou de la maison principalement. Umuzezwanzu signifie ‘la responsable du 

foyer’ alors qu’inarugo signifie la ‘mère de la maison’. Cela étant, toute activité qui se faisait  au 

foyer était le devoir de la femme. Ainsi donc, c’était la femme qui devait prendre soin des 

enfants, faire la cuisine et s’occuper de la propreté. Tous ces travaux devaient se faire le soir 

après les travaux champêtres auxquels le mari pouvait participer. 

Quant aux droits, les coutumes traditionnelles concistant à négliger la femme ont continué 

de même dans le Burundi contemporain. Ogunsanya (2007 : 12)  dit qu’avant l’avènement de la 

démocratie au Burundi, il n’y avait pas de textes clairs pour protéger les intérêts de la femme car 

la coutume donnait le droit aux hommes de discipliner les femmes considérées comme leurs 

sujets : « Before the democratic dispensation in Burundi, national laws did not protect the 

interests of women . ». Souvent  même, la femme était tout simplement oubliée. Dans certains 

domaines comme celui de la famille, c’était le genre masculin seul qui comptait, comme le 

constate Bovin (1986 : 99-100). C’est la raison pour laquelle, dans la structure de la famille 

burundaise, on ne voit que les membres du genre masculin. En conséquence, la femme n’avait 

pas droit à la propriété. Si elle avait eu la chance d’avoir les enfants, elle ne pouvait le réclamer 

qu’en leur nom.  

Les organes de décisions et de justice n’étaient pas conçus pour les femmes. Rodegem 

(1973 : 19) affirme que les femmes n’étaient pas admises à siéger au tribunal car «  estimées trop 

bavardes ». Pourtant, l’histoire nous donne quelques visages féminins dont le rôle avait dépassé 

le foyer même avant l’indépendance. Les Burundais n’oublient pas la reine-Mère Ririkumutima 
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qui a assuré la régence et en même temps dirigé le Burundi  entre 1921 et 1925, le prince héritier 

du pouvoir étant encore trop jeune pour prendre en main les affaires du royaume. Selon Gahama 

(1983 : 137), «  le plus grand rôle politique joué par une femme revient à Ririkumutima ». 

Une autre femme héroïque est Inamujandi, qui a dirigé une rébellion contre l’autorité 

royale et le pouvoir colonial en 1934. D’après Ndoricimpa et Guillet (1984 :89), cette femme fut 

accueillie favorablement par des populations, mécontentes des méthodes de mise au travail. 

L’insurrection d’Inamujandi  fut bloquée par l’opération militaire que le Vice-gouverneur général  

du Ruanda-Urundi ordonna. Ce n’est qu’après cinq mois de combat que les troupes chargées de 

la répression ont capturé la rebelle.   

Aujourd’hui, la situation de la femme burundaise a connu une amélioration. En 1968, le 

premier mouvement de femmes, «  Union des femmes burundaises » (UFB) a émergé sur la scène 

politique. C’est à travers ce mouvement que les femmes ont commencé à réclamer leurs droits. 

Quinze ans après, en 1983, on a assisté à la création du Ministère de la Condition féminine. On a 

vu par la suite qu’il y avait quelques ministères dont la direction était confiée aux femmes. Les 

élections démocratiques de 1993 ont porté au pouvoir le Président  Melchior Ndadaye et celui-ci 

a nommé une femme, Sylvie Kinigi, au poste de Premier Ministre. C’est cette dame qui a assuré 

une courte transition après la mort de son Président. A partir de cette année, on a vu les premiers 

visages féminins dans les corps de la police et de l’armée. 

La Constitution burundaise issue des accords d’Arusha en 2002 accorde 30 % de postes 

aux femmes (Ogunsanya 2007: 37). Depuis 2005, les femmes ont occupé des postes de hauts 

rangs comme la vice-présidence de la République, la présidence du Parlement et celui de 

Ministre. Regroupés dans différentes associations féminines, les femmes burundaises deviennent 

de plus en plus une force incontournable dans la vie sociopolitique du pays. 

Cependant, bien que le Burundi ait signé sans réserve, en 1991, la Convention 

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la 

femme burundaise n’a pas droit de propriété foncière et d’héritage jusqu’aujourd’hui. Ainsi une 

fille, mariée ou pas, n’a le droit d’héritage ni sur la propriété de ses parents, ni sur celle de ses 

beaux-parents. Patricia Daley (2007 : 131) parle de la » zone clef » pour cette discrimination de 

la femme : 

 

A key area of discrimination relates to the law inheritance, with land pressure 
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used by the state as a counter to women’s demand for inheritance rights. 
Customary practices are also invoked to maintain women’s subordination within 
the modern patriarchal state. 

 

Cette question est l’une des préoccupations des associations des femmes. Ces dernières pointent 

du doigt l’article 122 du Décret-loi n° 1/024 du 25 avril 1993 portant réforme du CPF (Code 

Pénal de la Femme), qui stipule que : 

Le mari est le chef de la communauté conjugale. Il exerce cette fonction à laquelle la 
femme participe moralement et matériellement dans l’intérêt du ménage et des enfants. La 
femme remplace le mari dans cette fonction lorsqu’il est absent ou interdit. 
 

 Les associations de femmes disent que cet article se base sur le système patriarcal qui favorise le 

monopole de prise de décision familiale au profit de l’homme. (www2.ohchr.org). Cependant, il 

y a  beaucoup à faire de la part des femmes, car certains domaines comme la politique semblent 

ne pas les intéresser beaucoup. Ainsi par exemple, parmi plus de 46 partis politiques agréés au 

Burundi, il y en a deux seulement qui sont dirigés  par des femmes. Cela pourrait s’expliquer par 

le fait que la tradition ne permettait pas à la femme de parler en public et que cette tradition n’a 

pas complètement disparu. Un proverbe rundi le précise en ces termes : Inkokokazi ntibika isake 

ihari.‘Une poule ne peut pas chanter en présence d’un coq’. 

 Le poids de la tradition pèse en particulier beaucoup sur les femmes qui n’ont pas eu la 

chance d’aller à l’école. Celles-là ne peuvent pas échapper aux travaux ménagers et champêtres. 

Les crises qui s’ajoutent à la pauvreté font que ce groupe de femmes est le plus vulnérable, car à 

la campagne, les violences infligées à la femme sont plus fréquentes qu’en ville. Ainsi entre 2004 

et 2006,  le centre SERUKA et l’association internationale MSF (Médecins Sans Frontières) ont 

enregistré 4039 cas de viols. En 2006, la ligue ITEKA et MSF ont signalé 1930 cas de violences 

sexuelles ou viols (Amnesty International com). 

Même le fait de donner naissance à des filles et non à des garçons peut provoquer des 

violences. La photo ci-dessous montre une femme dont les bras ont été mutilés par le mari en 

2004 parce que ce dernier pensait que la victime avait la deuxième grossesse d’une deuxième 

fille. (URL : www.contrinfo.info) 
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Quant aux femmes qui ont étudié,  leurs conditions de vie se sont améliorées sur plusieurs 

points. Ainsi par exemple, il est de  mode que dans une famille de fonctionnaires, que le mari et 

la femme passent la journée au travail pendant que le cuisinier et une  fille au-pair s’occupent des 

travaux du foyer qui sont traditionnellement les devoirs de la femme. En plus des associations des 

femmes, les postes de responsabilité dans l’administration font que la femme intellectuelle 

s’émancipe et s’adapte facilement à la vie moderne.  La situation des femmes burundaises va 

ainsi en s’améliorant, surtout pour celles qui ont étudié. Mais le plus grand nombre de femmes 

burundaises n’ont pas eu la chance de s’instruire et leur mode de vie reste en grande partie 

traditionnel. Quel que soit la position de la femme, certains droits, comme celui d’héritage, 

appartiennent toujours à l’homme.  
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2.5. La vieillesse et la mort 
Comme tout  être vivant, la femme naît, grandit, vieillit et meurt. La vieillesse d’une femme 

burundaise traditionnelle pouvait être heureuse ou malheureuse et cela dépendait des résultats de 

sa vie active. Stérile, veuve, mère de filles seulement... tout cela avait un impact sur sa vie de 

vieillesse. A titre d’exemple, une vieille qui avait des enfants et des petits-enfants, attendait que 

ces derniers s’occupent d’elle. Pour une femme ayant vieilli stérile, on  la craignait et on prenait 

distance à son égard, ce qui signifie qu’elle était abandonnée à elle seule. On comprend donc 

qu’elle attendait la mort dans le désespoir. 
Après la mort d’une femme, l’enterrement ne se faisait pas comme celui de l’homme. 

Voilà ce qu’en dit le Père Bernard Zuure (1929 : 14) : «  Le mort est descendu dans la tombe, 

l’homme est placé sur le côté droit, la femme sur le côté gauche ». Cela montre encore une fois 

une distinction qui  continuait même après la mort. Dans le Burundi contemporain, où les 

maisons de retraite font toujours défaut,  toute personne âgée est aidée par les siens. Cela est donc 

aussi valable pour les vieilles femmes. Les vieilles femmes ont en général des moyens 

économiques insuffisants et trouvent des difficultés à se faire soigner.  
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CHAPITRE 3. CADRE THEORIQUE 
  

 Dans ce chapitre, je commencerai d’abord par définir la littérature orale (3.1),  présentant ensuite 

un bref historique de différentes théories qui ont été développées par des chercheurs de différents 

siècles et différents coins du monde en littérature orale (3.2). Je me baserai principalement sur les 

travaux d’Okpewho (1992), Dundes ( ), Görög-Karady (1968, 1990, 1992, 1994) et Calame-

Griaule (1977, 1983). 

 

3.1. Définition du terme littérature orale 
 

Etymologiquement, « littérature » se définit  comme ce qui est écrit, car il vient du mot latin 

litera. De ce fait, les chercheurs en littérature considéraient comme « littéraires » seuls les textes 

écrits ayant une visée esthétique. Les textes non écrits ne faisaient donc pas l’objet de 

préoccupation pour ces chercheurs. L’expression « littérature orale » présentait donc un 

paradoxe. 

C’est seulement après que la littérature orale a pris la définition de discours esthétique non 

écrit. On sait déjà que toute personne commence par parler avant d’écrire. Certaines opinions ont 

fait croire que toute littérature orale est traditionnelle, oubliant que dans bien des sociétés, la 

littérature orale est toujours vivante, et qu’elle s’adapte au contexte, reflétant des préoccupations 

et valeurs « modenrnes ». Par ailleurs, tout discours oral n’est pas littéraire, il existe à l’oral 

comme à l’écrit des genres et des registres différents. Ainsi, l’homme peut écrire un texte 

traditionnel ou moderne, comme il peut prononcer un texte traditionnel ou moderne. Tout ce qui 

est oral n’est donc pas nécessairement traditionnel et tout ce qui est traditionnel n’est pas toujours 

oral. Actuellement,  beaucoup de chercheurs  ont proposé  des définitions de la littérature orale. 

J’ai retenu celle de Kam Sié (2006 : 16) qui semble contenir les éléments de  toutes ces 

définitions: 

 

La littérature orale parlée par essence est l'ensemble de tout ce qui a été dit, généralement 
de façon esthétique, conservé et transmis verbalement par un peuple et qui touche la 
société entière dans tous ses aspects. 
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On trouve  dans la littérature orale l’expression esthétique et les valeurs sociales. Elle transmet 

des messages d’un peuple d’une manière agréable  et de génération en génération. 

Cette littérature orale contient plusieurs genres comme les mythes, les épopées, les 

légendes, les contes, les fables et les chants 

 

3.2. La littérature orale comme objet d’études  

 
Dans ce sous-chapitre, je me baserai sur les théories de Geneviève Calame-Griaule, Veronika 

Görög-Karady, Isidore Okpewho et Jean Derive sur la littérature orale. Selon Jean Derive (1977 : 

265), la littérature orale se présente comme l’«  expression de l’inconscient collectif du groupe 

social qui la produit ». Quant à Okpewho (1992 :11), il pose le contexte social de ces textes 

comme le premier point de sa discussion, car il cherche à savoir la place que ces textes occupent 

dans la vie quotidienne de ceux qui les racontent. Pour lui, le recueil de textes africains faits par 

les étrangers a causé une perte de certains éléments paralinguistiques importants comme les 

répétitions, les acclamations, la participation de l’audience, les instruments, etc. (op. cit.). Il 

conclut que la vraie étude de la littérature orale africaine a eu lieu quand les chercheurs africains 

ont commencé à faire les recherches de la littérature de leurs peuples. 
 La méthode de classification posait le même problème. Toujours selon Okpewho 

(1992 :127), la bonne classification serait celle reconnue par les Africains eux-mêmes. Il est 

difficile de faire une distinction nette entre les genres puisqu’il existe une interdépendance entre 

les différents aspects de la vie.  Okpewho (1992 : 137) estime que les chants par exemple ne 

peuvent pas se classer dans un même groupe, car il y a des chants pour la naissance, les 

funérailles, le mariage, les berceuses, etc. Par ce, il se place parmi les fonctionnalistes, qui 

classent les textes selon leur fonction. Les épithalames sont effectivement définis par leur 

fonction ent tant que chants de mariage. 

Les différentes théories ont accusé des manquements pour bien étudier la littérature orale 

africaine. Les théories avancées par les évolutionnistes sont restées comparatives et 

diachroniques. La théorie historico-géographique par exemple se fondait  sur le fait de rassembler 

toutes les versions connues d’un conte particulier pour reconstruire la forme originale 

hypothétique de celui-ci. Cette théorie à base évolutionniste stipule que des éléments semblables 
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dans des cultures différentes justifient le fait que les êtres humais pensent de la même manière et 

que les deux sociétés sont sur le même stade évolutif (Okpewho1992: 6). 

Comme certains anthropologues étaient des administrateurs coloniaux (Okpewho1992 : 

7),  ils avaient l’idée que la culture se transmet d’un peuple supérieur vers un peuple inférieur, 

idée qui était défendue par les diffusionnistes.  Pour eux, la similarité des éléments des cultures 

différentes s’explique par le contact entre elles. On comprend que la préoccupation de ces 

chercheurs était l’origine et pas le contenu des textes. 

Avec sa  théorie psycho-analytique,  Geneviève Calame-Griaule fait  son étude sur les 

variabilités par une analyse comparative entre les textes et cherche à établir des correspondances 

entre les versions de différents groupes ethniques. Elle s’intéresse aux variantes et versions en se 

servant des données  ethnologiques à cause de l’importance socioculturelle et de la langue 

particulière dans laquelle le texte est produit. 
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CHAPITRE 4. LA LITTERATURE ORALE DU BURUNDI 
 

La littérature orale du Burundi est riche, et cette richesse se caractérise  entre autres par une 

multitude de genres. Beaucoup de chercheurs  tant nationaux qu’étrangers se sont  intéressés à 

l’étude de la littérature orale burundaise. Ce chapitre va montrer et expliquer les différents genres 

de la littérature burundaise et surtout les genres qui font l’objet de mon travail. Je commencerai 

par les différents genres (4.1.), j’expliquerai ensuite les contes (4.2.) et je terminerai par les 

épithalames (4.3.) 

  

4.1 Aperçu général sur les genres 

 
Les  chercheurs étrangers qui ont travaillé sur la littérature burundaise se sont  souvent basés  sur 

les définitions européennes. Cela ne pouvait pas  manquer de créer des complications liées  à  la 

différence des cultures. Pour Okpewho (1992 : 127), une bonne classification devait être  celle 

basée sur des systèmes traditionnellement reconnus par la population elle-même. : « …must be 

based on the systems traditionally recognized by the people themselves ». Cela n’a pas été 

respecté par beaucoup de ces chercheurs qui, pour faire les classifications de la littérature orale 

africaine, se basaient sur les systèmes de leurs cultures d’origine. Néanmoins, la classification de 

Rodegem (1973) est bien pensée car cet ethnologue a vécu longtemps au Burundi et  il a 

collaboré avec des chercheurs  burundais.  Les genres de la littérature burundaise sont basés 

principalement sur les circonstances de profération, le style et les moyens utilisés. Voici donc ce 

qui est des genres de la littérature burundaise telle que proposée par Rodegem (1973). Il a 

distingué  la prose et la poésie. 

 

4.1.1. La poésie 

 
Comme je l’avais déjà dit, la classification de la littérature orale africaine ne devait pas se faire 

sur base de celle  de la littérature européenne. Cela pourrait être la raison pour laquelle Okpewho 

(1992)  n’a pas insisté sur l’opposition prose-poésie en  développant son chapitre 6 sur les types 
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et les thèmes. Par ailleurs, la poésie  a eu différents concepts selon les siècles. Au 18ème siècle 

par exemple tout texte poétique devait être composé en vers alors que les  différents  courants du 

19ème siècle ont préféré une expression libre de la poésie.  Mais dans tous les cas, le rythme et 

les figures de styles ont été les caractéristiques les plus importantes de la poésie.  Ces deux 

caractéristiques sont prédominantes également dans la littérature orale du Burundi. En étudiant la 

poésie de la littérature orale  burundaise, Rodegem(1973) distingue la poésie noble de la poésie 

populaire. 

La poésie noble est centrée sur la vache et seuls les hommes ont le droit de la déclamer. 

La poésie noble est constituée par plusieurs genres : 

- Les éloges pastoraux pour: faire admirer les vaches, faire mugir les vaches, calmer les 

troupeaux en les conduisant à l’abreuvoir. Les thèmes fréquents dans les éloges pastoraux sont 

« l’éleveur et sa richesse, son bonheur, son prestige, l’utilité et la beauté de ses vaches, leurs 

origines et leur fécondité » Rodegem (op.cit : 40).  Tout texte déclamé correspond à une activité 

que l’éleveur est en train de faire pour ses troupeaux. : 

- Les incantations à la vache,  incantation du trayeur, vaticiner, conjuration du mauvais 

sort. 

- Les odes, dont les thèmes sont centrés sur la vaillance, le courage et les victoires. On a 

des odes de lanceur de défis, des odes guerrières, des odes au bétail, des odes à la houe, des odes 

aux abeilles, des odes du voleur de bétail. 

 

Alors que la poésie noble restait dans les mains des gens  « riches »,  la poésie populaire 

était pour tout le monde. Cette catégorie est constituée des genres suivants : 

-Les chansons du travail : du semeur, du sarclage, de l’égrugeoir, de l’apiculteur, des 

rabatteurs, la mélopée de la baratte 

-Les chansons de mariage (épithalames) 

-Les  romances à la veillée 

-Les complaintes 

- Les berceuses 

- Les salutations modulées 

-Les rondes populaires 

-L’hymne  
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-Les rondes des relevailles 

 

4.1.2. La prose 
 

La prose regroupe les textes de la langue parlée commune n’obéissant pas à des formules 

rythmiques. Elle regroupe les chantefables, les fables, les contes et les légendes, les récits et 

chroniques, les proverbes, les devinettes, et les wellérismes. 

 
 
4.2. Les contes 
 

Léopold Sédar Senghor, dans sa préface aux  Nouveaux contes d’Amadou Koumba de Birago 

Diop (1961 :8),  dit que le conte est : 

Un récit dont les héros sont des génies et des hommes et qui est sans portée morale. Il 
nous introduit dans le monde surréel du merveilleux, où l’âme vit d’émotions essentielles; 
Il participe, l’auditoire suit donc la suite des événements jusqu’à la fin car c’est surtout la 
fin qui est intéressante du mythe.  
 

Au Burundi, la formule d’entrer dans ce monde irréel est : « il  était une fois » (harabaye), alors 

que la formule de sortie à la fin du conte est : « il ne faudrait pas qu’un sort semblable m’arrive » 

(Si je nohahera) (Rodegem 1992 : 11). La profération d’un conte est faite par une personne alors 

que les autres se taisent et écoutent. 

D’après Rodegem (1992 : 7) : 

 

Les contes donnaient la sécurité et l’apaisement en suscitant des échos persuasifs. 
Ainsi, sera puni tout mauvais comportement, alors que toute bonne action est 
récompensée. On lit donc dans les contes des consignes de comportement envers 
les autres. Les contes sont en outre, le reflet fidèle d’un aspect de la mentalité. 
 
Avec leur visé pédagogique, les contes aidaient l’homme social à traduire son monde 

rationnel en habillant les hommes du vêtement transparent des animaux. Les contes se narraient 

autour du feu à la tombée de la nuit au moment où les gens attendaient le repas du soir. Ce 

moment était propice également car  les travaux qui se faisaient le jour ne pouvaient pas être 

troublés.   
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Si je n’ai pas parlé d’épopées dans la classification de Rodegem, c’est que lui non plus n’en a pas 

parlé. C’est également parce qu’en fait, l’épopée n’était pas très connue au Burundi. La seule 

épopée que j’ai pu lire dans d’autres œuvres parle du premier roi du Burundi et de ses conquêtes. 

Dans la plupart des cas,  ce sont les circonstances de proférations qui déterminent le type de texte 

qu’il faut. Les textes surtout poétiques sont liés aux différents types d’activités ou à une situation 

qui prévaut surtout dans le cadre socioprofessionnel. Mais aujourd’hui, la société burundaise a 

beaucoup changé. Une grande partie de la littérature orale a presque disparu dans la vie pratique. 

C’est seulement dans les écoles  et dans les médias qu’on rencontre ces textes.  

 

4.3. Les épithalames (chants de mariage) 
 

D’après la définition classique, les épithalames sont des chants ou poèmes composés à l’occasion 

d’un mariage. Alors que le thème de l’amour domine dans les épithalames occidentaux, ce thème 

est presque totalement absent dans les chants de mariage burundais.  Les épithalames burundais 

sont  plutôt une mise en garde à la jeune mariée sur les problèmes imminents qu’elle est supposée 

rencontrer dans sa nouvelle vie de femme. Si nous considérons la classification des genres de la 

littérature orale africaine faite par Okpewho (1992),  nous nous conviendrons de placer les 

épithalames burundais dans le groupe des  chants et rondes. Précisément, les épithalames 

burundais seraient ce que Okpewho appelle « antiphonal » et qu’il décrit comme suit (ma 

traduction) : 

 

Le groupe peut comprendre deux ou plus de deux personnes, mais l’élément important dans 

l’antiphonie est qu’une partie lance un appel et que l’autre partie réponde. Cela peut parfois 

prendre la forme de question-réponse, mais le plus souvent  c’est un procédé qui permet aux 

chanteurs d’intervenir à tour de rôle pour faire ressortir différents facettes  et aspects d’un même 

thème4 (Okpewho 1992:135). 

���������������������������������������� �������������������
�
�The group may comprise two or more persons, but the important element in an antiphony is that 

one party provides a call and the other a response. This may sometimes take the form of question 
and answer, but more frequently it is a device that allows the performers to take turns in bringing 
out various sides and aspects of the same subject.�
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Au Burundi, ces chants nuptiaux sont très importants car : 

 

Ils véhiculent un message qui se traduit sous forme d’un récit chanté sur les conditions du 

mariage traditionnel au Burundi : la vie du couple, le statut de la femme et les exigences de la 

société  (Ndimurukundo 1990 :1) 

 

 Contrairement au conte là où c’est une seule personne qui parle, les épithalames quant à eux font 

participer activement  tout le monde : toute personne présente à la fête du mariage peut entonner 

un chant, répondre en chœur, danser ou battre les mains au rythme du chant. 
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CHAPITRE 5. CADRE METHOLOGIQUE 

 

Dans ce chapitre, je vais d’abord expliquer pourquoi et comment j’ai sélectionné les genres  et les 

types de textes qui feront l’objet de mon étude  (5.1.). Je montrerai  ensuite l’importance de mon  

choix (5.2.) et je terminerai en expliquant la méthode d’analyse que j’ai utilisée (5.3.). 

  

5.1. Sélection des genres et des textes 

 
Mon corpus est composé de deux genres : les contes et les épithalames. Pour les contes, je me 

servirai de ceux  que Rodegem a recueillis dans ses deux œuvres: Contes du Burundi(1993) et 

Anthologie rundi (1973). En ce qui est des épithalames, j’analyserai ceux que Barbara Kururu -

Ndimurukundo  a collectés sous le titre  Les épithalames burundais (1990). 

Ces deux chercheurs se sont limités à la collecte et à la traduction de ces textes et moi je vais les 

exploiter pour analyser l’image de la femme. Je sélectionnerai dans ce corpus les textes qui 

parlent de la femme burundaise.  

La combinaison de ces deux genres (les contes et les épithalames) permettra de présenter  

l’image plus ou moins complète de la femme car le premier fait  partie  de la fiction  alors que le 

second relève de la vie réelle. Ils sont  également différents par leurs modes d’énonciation et par 

les conditions de profération.  Les textes que j’ai sélectionnés sont  choisis en fonction de la 

qualité des chercheurs qui les ont collectionnés et des textes eux-mêmes. 

 

Barbara Kururu- Ndimurukundo 

Diplômée de l'Université de Franche-Comté en France, Madame Barbara Ndimurukundo-

Kururu  (née en 1950) est docteur en linguistique, communication et sémiotique. Elle est mariée à 

un Burundais et le kirundi est sa langue maternelle. Elle parle également le français car elle a 

étudié et enseigné en français.  Elle a fait beaucoup de travaux de recherche sur la littérature orale 

burundaise, surtout celle qui concerne la femme.  En 1990, elle a obtenu le prix de l'Agence de 

Coopération Culturelle et Technique (ACCT) comme auteur-traducteur des épithalames 

burundais, ces épithalames que j’ai choisis pour mon travail. 
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Francis-Marie Rodegem (1919-1991) 

Docteur en ethnologie et en linguistique, Rodegem était missionnaire belge au Burundi de 1946 à 

1967.  Il est fondateur de deux centres de langues et de coutumes au Burundi avec lesquels il a 

beaucoup travaillé sur la littérature orale burundaise. De retour en Belgique en 1967, il était 

chargé des cours de linguistique à l'Université Catholique de Louvain là où il a fait beaucoup de   

recherches en ethnologie et  en linguistique rundi. Il a écrit beaucoup sur le Burundi et c'est grâce 

à lui que le Burundi a eu le premier dictionnaire rundi-français. J'ai choisi donc ses œuvres, 

Contes du Burundi (1993) et Anthologie rundi (1973) parce que elles sont d'un chercheur de 

longue expérience sur terrain. Les textes qu’ils nous proposent ont été recueillis de 1947 à 1967  

(Rodegem 1973 :9). 

A l’intérieur de ces recueils, j’ai étudié la jeune fille, la mère, la femme stérile, la 

coépouse, la marâtre,  la belle-mère, la tante paternelle, la vieille femme et l’étrangère. Les textes 

sont sélectionnés selon les thèmes ou concepts thématiques  que la  société burundaise attribue  à 

la femme à travers la littérature orale. Dans les contes, j’ai expliqué une idée ou un concept par 

un épisode du conte, un paragraphe ou une phrase. Dans les épithalames, j’ai sélectionné les 

chants en rapport avec le thème et j’ai pénétré à l’intérieur du chant  pour trouver une phrase, une 

strophe ou un titre qui illustre bien les idées thématiques que j’ai exploitées. 

 Il est normal qu’un  texte contienne  plusieurs thèmes, ce qui m’a conduit à évoquer un 

chant ou un conte plusieurs fois pour des thèmes différents. 

 

5.2. Méthode d’analyse 

 

La démarche que je vais utiliser consiste d’abord à lire mon corpus pour pouvoir sélectionner les 

textes qui répondent à mon sujet. Je grouperai ensuite les textes qui ont un même aspect 

thématique de la femme burundaise pour les analyser tour à tour. J’analyserai les textes 

sélectionnés en vue d’établir  les rapports entre la littérature  et la société, en insistant surtout sur 

la relation entre la représentation dans l’imaginaire et la réalité.  

Les œuvres d’Okpewho (1992) et Finnegan (1970) m’aideront à saisir la notion de 

littérature orale africaine. Cela m’aidera à étudier la forme de la société à laquelle ces textes 
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appartiennent en me référant à des éléments de la réalité sociale ou de la conscience commune 

des Burundais.  La littérature a une fonction sociale et cette fonction  

 

 Dépend du contexte culturel et se manifeste dans les règles et interdits auxquels est soumise 

la performance des textes dans la spécificité de certains genres réservés à des occasions bien 

définies, dans l’utilisation pédagogique des textes, etc. (Calame-Griaule 1977: 23-24).  

 

La littérature reflète en effet  les rapports entre l’homme et son milieu et ce reflet se réalise par la 

langue. Je comparerai à chaque niveau de mon travail les rapports entre les textes oraux et la 

réalité dans le Burundi traditionnel et moderne en me basant sur des ouvrages sociologiques et 

anthropologiques. En tant que Burundais, j’aurai la facilité pour la compréhension  culturelle et 

symbolique de ces textes. La méthode  la plus adéquate pour y parvenir  est celle de  Görög-

Karady (1968 :310- 317)   «  pour une méthode d’analyse de la littérature orale africaine : 

introduction à la bibliographie analytique sélective ».  

Dans cette méthode, ce qui est important  est de répertorier les concepts thématiques.  

Pour mon travail, il sera question de répertorier les différents concepts thématiques attribués à la 

femme. Les thèmes que j’ai répertoriés sont subdivisés en trois concepts : ceux  liés à l’éthique, 

les thèmes relationnels et les thèmes liés aux personnages. Les thèmes liés à l’éthique sont  

surtout développés dans les contes souvent porteurs d’un enseignement moral. On encourage ce 

que la société prend pour bien et on décourage ce que la société prend pour mal. Dans ces textes, 

le bien finit le plus souvent  par vaincre le mal. Ainsi par exemple, les femmes qui ont jeté les 

enfants de leur coépouse dans la rivière ont été punies alors que les enfants ont été repêchés par 

une vieille femme. 

Dans les thèmes relationnels, je me concentrerai sur les rapports entre la fille et ses 

parents, la femme et sa belle- famille, la femme et ses coépouses et la femme et les enfants de son 

mari. Dans les thèmes liés aux personnages, j’analyserai la femme face à la question de 

maternité : sans ou avec des enfants et de quel genre. Cette analyse va se faire dans le contexte 

culturel burundais. 
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CHAPITRE 6. ROLES DE LA FEMME DANS LA 

LITTERATURE ORALE 
 

 Dans ce chapitre,  je vais mettre en relief les différents rôles détenus par la femme dans la 

littérature orale du Burundi. Comme dans le chapitre 2, je regarderai les rôles de la femme en 

fonction de sa vie, de la naissance à la mort. Après la jeune fille (6.1), l’accent sera mis sur la 

femme adulte. On reconnaît le rôle de la mère dans la société burundaise (6.2) et les malheurs de 

la femme stérile (6.3). La polygamie fait que la coépouse a un rôle important (6.4) ainsi que la 

marâtre (6.5). La belle- mère joue un rôle effectif  face à la femme de son fils (6.7). La tante  a 

son rôle propre dans la littérature comme dans la société (6.6). Quand la femme vieillit, son statut 

se rapproche de celui de l’homme (6.8). Enfin, en marge  du champ sémantique  du cycle de la 

vie et de la famille apparaît l’étrangère (6.9). Dans ce chapitre, je m’appuierai sur les textes de  

François Marie-Rodegem (1973, 1993) et de Barbara-Kururu Ndimurukundo (1990). 

 

6.1. La jeune fille 
 

Pour bien comprendre les rôles de la femme, je vais  commencer par celui de la jeune fille car 

elle est protagoniste dans un grand nombre de contes portant sur le mariage, et aussi au centre des 

épithalames. Dans la littérature burundaise, la fille est généralement docile, naïve et discrète. Ce 

que les parents lui disent, elle ne s’y oppose pas, elle ne vérifie même pas. C’est comme cela que 

la politesse se conçoit pour une fille dite polie. La fille est  donc facile à tromper ou  à piéger. 

Deux contes illustrent cette naïveté : 

Dans le conte «  L’Indécise et le gaillard » (Rodegem 1973 : 259-263), un garçon nommé 

Rugabo venait chez une fille appelée Nabirahungabana quand les autres étaient absents. Il voulait 

convoler avec cette fille.  Comme cette dernière ne voulait pas, le garçon lui a donné de la bière 

miellée et de la bière fermentée. Devenue  ivre, la fille a cédé et le garçon a réussi à l’engrosser. 

A cause de la discrétion et de la peur des conséquences, la fille n’a pas  dit aux parents qu’elle 

était enceinte. Mais au fur et à mesure que la grossesse devenait grande, les parents  l’ont 

constatée et la malheureuse fille à été conduite chez Rugabo et celui-ci a pris Nabirahungabana 
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pour femme. Force est donc de constater que la conséquence de la naïveté de cette fille a été de 

devenir grosse malgré elle et de se marier par force à un garçon qu’elle n’aimait pas. Dans la 

plupart des cas, les filles traditionnelles burundaises ne se mariaient ni par amour ni par choix, 

elles devaient. 

Le conte  «  La gracieuse-princesse » (Rodegem1993 : 133-153) nous montre  une jeune 

fille trompée par sa marâtre. Quand la  femme de son père lui a donné du lait,  elle l’a bu sans 

faire attention alors que la femme y avait glissé un serpent. Malgré  le mal que la marâtre voulait 

à la fille, cette dernière  était obligée de se  montrer polie. Ainsi, même après avoir constaté que 

la femme lui avait fait avaler un serpent, la gracieuse-princesse continuait à appeler sa marâtre 

« ma mère » comme signe de respect. Les gens ont cru qu’elle était enceinte. Elle a beaucoup 

expliqué qu’elle avait avalé quelque chose dans le lait, personne ne voulait croire à ce qu’elle 

disait. Qu’elle ait juré que ce qu’elle disait était vrai, cela n’a pas empêché que la plus belle fille 

soit jetée dans la forêt pour de fausses accusations.  Finalement, la vérité a  fini par triompher 

dans ce conte. La marâtre qui  lui avait fait avaler le serpent a été puni. Dans ce conte, la société 

réprouve les mauvaises actions de la marâtre et récompense la bonne conduite de la fille qui est  

belle et bien éduquée. Quant au fait qu’elle soit jetée dans la forêt,  cela est le genre de punition 

que la société réservait à ce genre de faute :  

 

 Traditionnellement, quand une fille tombait enceinte encore célibataire, elle déshonorait sa 

famille surtout sa maman qui devait s’occuper de l’éducation de sa fille. Comme punition, la 

fille était jetée dans la forêt et mangée par les animaux, (www.burunditribune.com). 

 

Dans tout ce qui lui arrivait, la fille devait être  discrète et réservée. Elle devait intérioriser ses 

sentiments comme dans le conte ci-dessus. Elle ne devait   pas dire ce qu’elle pensait ou ce 

qu’elle voyait. La chanson no 24   (Ndimurukundo  1990 : 147) précise bien cet aspect. Ici c’est 

le groupe de filles qui font une mise en garde à leur amie qui se marie : 

 

Ka kayago twayaze                      La conversation là que nous avons eue, 
Twayaze turi babiri                      Que nous avons eue à nous deux, 
uri musi y’igitoki                      Quand nous étions sous le bananier, 
Igitoki ca mutsirye                        Le bananier du nom Namutsirye, 
Urakabika muri ntibate                Tu la garderas au fin fond de toi-même 
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La fille  était un personnage stoïque dans le théâtre de la vie traditionnelle  

burundaise.   Elle devait consommer toutes les souffrances en silence. D’après ce texte, il est 

facile de constater que la conversation entre les filles ou les femmes n’avait pas de place dans la 

société burundaise traditionnelle. Néanmoins, deux filles ou femmes pouvaient se cacher dans un 

endroit sûr et se confier des secrets à condition que cela soit dans une totale discrétion.   

Normalement, quand une personne a un problème, il le confie à une autre personne en vue de 

trouver ensemble une solution.   

Contrairement aux conversations entre femmes et filles burundaises traditionnelles, 

l’objectif  de ces conversations n’était autre que de se dire que toutes les femmes doivent 

supporter leurs problèmes sans faire du bruit, c’était leur sort, c’était leur destin. La fille pouvait 

également être victime des erreurs commises par leurs parents. En effet, un parent paresseux 

pouvait demander service à quelqu’un et lui promettre sa fille pour récompense. C’est ce qui est 

arrivé à « La recluse » (Rodegem 1973 : 245-254). Sa mère avait promis de donner l’enfant à 

quiconque fendrait son bois. La foudre  qui a fendu le bois a pris la fille  pour femme comme 

promis. Ce conte dénonce  le fait que les filles pouvaient être victimes des malveillances de leurs 

parents.�

Dans les épithalames, nous  trouvons des situations pareilles au sujet de la fille. La fille 

devait se marier non pas parce qu’elle l’a voulu, mais parce que ses parents ont reçu la dot, et que 

c’était une étape qu’elle devait franchir malgré elle. 

 Le chant no.6 (Ndimurukundo 1990 : 48-49) illustre cet aspect : 

 

Mbega mukobwa ko urira undaba            Pourquoi jeune fille tu pleures en me regardant ? 
Atari jewe nkuriye ?                                 Alors que ce n’est pas moi qui te trahis? 
Wariwe na nde ?                                      Qui t’a trahi alors ? 
Na so na nyoko babonye inyana               C’est ton père et ta mère qui ont vu une génisse 
Inyananyana baheba umwana         Qui gambadait et ils ont abandonné leur enfant en disant : 
Ngo genda umurondo tuzovyara uwundi      Va, jeune fille, nous engendrons une autre fille 
comme toi 
 
Dans cet extrait, les parents acceptent volontiers de marier leur fille pour la simple raison qu’ils 

ont reçu une belle génisse comme dot de la part des parents de leur gendre. Les amies de la 

nouvelle mariée dénoncent la trahison des parents dirigée contre leur fille. Le fait que la mariée 

pleure peut expliquer son désaccord avec les parents qui en libérant leurs filles disent : « nous 
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engendrerons une autre ». Pourtant, les parents savent bel et bien les dangers qui guettent leur 

fille.  

Encore ici, l’aspect matérialiste que j’ai touché au chapitre 2.3 peut s’expliquer. En effet, 

la dot étant le mot clé dans les pourparlers pour l’alliance de mariage, ces pourparlers arrivaient à 

la conclusion sans avis de la fille dont il était question. Si on laisse de côté le point de vue 

culturel et se concentrer sur le côté matériel, les discussions pour la dot étaient et restent jusqu’à 

présent un vrai marchandage. Depuis longtemps, on discutait  autour du nombre de vaches qu’il 

fallait donner. Un petit nombre de vaches ou des vaches maigres pouvaient être refusées. 

Actuellement, la majorité des Burundais payent la dot en argent. Pendant les discussions, les 

parents de la fille demandent une somme d’argent en dessous de laquelle la fille ne peut pas être 

libérée. Au cas où les parents du garçon ne parviennent pas à payer cette somme. Le mariage 

échoue ou se fait illégalement. 

Mais le côté culturel exclut toute idée matérialiste. L’idée du prix n’est pas déterminante 

car la dot n’a jamais eu un prix fixe. Elle était et est encore un geste symbolique, et sa valeur 

variait toujours selon le standard de vie des concernés.  Pourtant, même s’il y a eu de grands 

changements en ce qui concerne les fiançailles, la dot reste jusqu’aujourd’hui l’affaire des 

parents. Toujours à propos de la fille, certains épithalames qui parlent de la situation 

contemporaine, montrent que le garçon peut berner sa fiancée.  La chanson no 4  (Ndimurukundo 

1990 : 27-28) dit que « la fille n’est pas difficile à leurrer ». Soit on profite de l’absence des 

parents pour la tromper, soit on lui donne de l’argent, soit on l’enivre avec de la bière, comme 

dans le conte  «  L’indécise et le gaillard » cité ci-dessus. 

Dans tout cela,  la fille sait que tout ne lui est pas permis comme aux garçons. Elle 

apprend que sa vie est prédestinée par Dieu et qu’elle n’y  peut rien. Dans le chant no.4 par 

exemple  (Ndimurukundo 1990 :27-29),  on demandait à  la fille si elle pouvait fumer et à elle de 

répondre : 

 

 Ihi bambewe si nywa agatabi da               Jamais je ne peux fumer une cigarette 
Agatabi ni ak-abahungu da                          La cigarette est réservée aux garçons 
 Abahungu Imana yahaye da                       Les garçons à qui Dieu a tout permis  

 
 Comme je l’ai expliqué au chapitre 5, la société burundaise traditionnelle ne reconnaissait pas 

beaucoup de droits aux filles. Les filles et les femmes par exemple  ne fument généralement pas 
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comme c’est dit dans cet extrait. Au camp des filles, le regard était dirigé vers Dieu qui les avait 

créées filles. Pour elles, ce n’est ni les hommes ni la société qui sont responsables de cette 

injustice, c’est plutôt Dieu qui leur a donné le genre féminin qui, d’après la même logique, leur 

fait manquer certains droits. Dans la chanson no. 22 (Ndimurukundo 1990 : 132-133), on voit que 

la fille est bien  consciente de l’injustice qui lui est faite :  

 

  Imana yarandiye,                        Dieu m’a défavorisée, 

  Itangize umuhungu,                    Lui qui n’a pas fait de moi un garçon, 
  Iyo ingira umuhungu,                 S’il avait fait de moi un garçon, 
  Noteye agatoki,                             J’aurais planté une bananeraie, 
  Ku rugo kwa data ;                       Dans la propriété de mon père ; 
  Noshinze akarimbi,                       J’aurais désigné une limite, 
  Akubaka hino,                                Il construirait sa maison par devant,                
  Nanje nkubaka hirya                     Moi je construirais sur le côté.  
 
 

La société burundaise ne donnait donc droit à une fille ni de planter quelque chose, ni de 

construire sur la propriété de son père. Ce droit était réservé aux garçons seulement.  

Barengayabo (1975 : 118) le confirme dans cet extrait :  

«  Le lopin de terre seule richesse de la famille, pour n’être pas morcelé à l’infini, passe 

seulement aux enfants mâles qui sont bien obligés d’y demeurer toute leur vie ». 

 Au moment où j’écris ce mémoire, cette situation n’a pas encore changé malgré les cris des 

défenseurs des droits de l’homme en général et  de ceux de la femme en particulier. Mais dans la 

logique traditionnelle burundaise, l’homme était le seul chef de la famille, et ses décisions bonnes 

ou mauvaises devraient être respectées par toutes les personnes de son foyer. : 

 

    Traditionnellement le père de famille était appelé à être un patriarche, qui, du haut 

d’une    pyramide, régnait sur les siens, à commencer par sa femme ou ses femmes selon 

le cas. Il n’était pas question de parler de l’égalité de l’homme et de la femme. Même 

aujourd’hui, chez tous ceux qui se réclament de la mentalité traditionnelle en la matière, il 

n’est pas encore possible de faire entrer ce message    

(NTABOBA Adrien2009 : 108). 

 

En conclusion, on voit qu’il y a des situations problématiques qui suivent la jeune fille jusque 
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dans la vie de femme. C’est surtout l’absence des droits d’expression et d’héritage ou de  

possession. En plus de cette inégalité, la jeune fille doit rester soumise et docile. La fille doit  

garder la discrétion et ne rien révéler de ce qui lui arrive, bon ou mauvais. Quant Aux fiançailles, 

la fille traditionnelle ne les connaissait pas. Même si la fille moderne se consulte avec son futur 

époux pour préparer leur mariage, la dot reste l’affaire des parents et peut dévier la volonté des 

jeunes fiancés. 

 

A l’heure actuelle, la guerre a occasionné une augmentation d’abus contre le genre féminin mais  

les associations pour les droits de l’homme encouragent les femmes à dénoncer ces abus :  

 

  Les victimes, qui pour certaines n'osaient même pas crier quand elles se faisaient         violer, 

sont de plus en plus nombreuses à briser le silence, encouragées par les messages tous azimuts 

diffusés dans les médias burundais pour qu’elles appellent à l’aide, aillent se faire soigner et 

portent plainte devant la justice���

( www.syfia-gands-lacs.info���

�

�La société burundaise a commencé à ouvrir de nouveaux  horizons en ce qui concerne les droits 

de la fille (femme). On n'accepte plus les violences faites à la femme. On les dénonce et on les 

punit  même si ces cas sont encore plus nombreux. Une autre chose qui encourage est que les 

filles elles-mêmes participent dans différentes services de l’Etat. On les trouve dans le 

gouvernement, dans le parlement, dans les corps de défense et de sécurité. La police anti-mineur 

par exemple, dirigée même par une femme (fille) a le devoir de protéger les jeunes filles contre 

les viols et autre abus. 

En ce qui concerne les autres droits et libertés de la personne humaines, la fille peut 

maintenant se choisir son fiancé et participer à la préparation de son mariage. Un autre avantage 

aux filles est qu’il y a maintenant une association des femmes juristes au Burundi. Cette 

association aide beaucoup les filles et les femmes surtout  dans le côté juridique. Cette 

association s’ajoute à d’autres associations pour la défense des droits de l’homme en général et 

surtout de la femme en particulier. 

 En ce qui concerne le droit d’héritage, la pression de la part de ces associations continue. Tout de 

même, même si le droit d’héritage aux filles n’est pas encore là certaines personnes opèrent un 
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partage de terre entre les garÇons et les filles au sein de leur famille. Dans ce cas il n’y a aucune 

opposition au niveau des autorités. Je dirais donc que la situation juridique actuelle au Burundi 

donne une opportunité aux gens égoïstes d’exclure leurs sœurs dans le partage des terres. 

 Pour clore, comme tout peuple évolue, la situation de la fille burundaise évolue elle aussi. 

Cependant, la question est de savoir avec  quel rythme ou à quelle vitesse évolue-t-elle. Beaucoup 

de choses avancent bien alors que d’autres stagnent, notamment la problématique de la dot et 

celle du droit d’héritage. 

 

6.2. La mère 
 

Que ce soit dans les contes ou dans les épithalames, le mot  umugore ` femme` donne l’idée 

d’une femme mariée seulement.  Mais dès que la femme  devient  umuvyeyi `mère`,  inasenge 

` tante `,  mukase ` marâtre`,  mukeba `coépouse`, ou  inabukwe ` belle-mère`,  l’image sur son 

rôle social se forme déjà. Ainsi la bonté,  la jalousie, la rivalité, la soumission, la discrétion, la 

naïveté ou la méchanceté sont  des images qui s’attachent à ces rôles. Il y a un autre  nom  

umukenyezi qui  est donné à toute personne  de genre féminin. Il se réfère au verbe gukenyera qui 

est une manière de s’habiller pour les femmes (et les filles). Ce nom serait proche de lady en 

anglais car il est le moins précis.  

Mais pour une mère, on entend une femme qui amis au monde. Dans la société 

traditionnelle du Burundi, il était difficile de concevoir une femme qui ne mettait  pas au monde. 

La société pouvait supporter tout de même la période d’une année à partir de la date du mariage. 

Pendant cette période, la jeune mariée pouvait être bien accueillie et entretenue par sa belle-

famille. En fait, cette «  faveur » s’expliquait par le fait que la durée d’attente du premier bébé 

n’était pas encore terminée. La société -et la belle-famille surtout- continuait à gâter la jeune 

femme.  

Au jour du mariage par exemple, l’accueil était chaleureux.  On lui lançait des cris de joie 

et on lui souhaitait la bienvenue. La chanson no. 21 (Ndimurukundo 1990 : 129-130), lui exprime 

l’assurance qu’elle sera bien entretenue: 

 

 
    Niwarame mukobwa yewe                     Repose-toi jeune fille, 
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    Niwarame bazokwakira yewe                Repose-toi et l’on s’occupera de toi 
    Nyokobukwe azokwakira yewe              Ta belle-mère s’occupera de toi 
    Ndamukazi azokwakira yewe                 Ta belle-sœur s’occupera de toi  

 
En général, une jeune mariée pouvait prendre un repos d’une semaine sans rien faire. C’est la 

belle-mère et la belle-sœur qui s’occupaient d’elle : la cuisine, la propreté, tout était assuré par la 

belle-mère et la belle-sœur. D’ailleurs pendant cette période, toutes les activités se faisaient chez 

les beaux-parents. Les nouveaux mariés ne rentraient que pour dormir. C’est surtout dans le 

modèle traditionnel.  

Les textes de la littérature orale burundaise montrent que les efforts  de la nouvelle mariée  

sont challengés par la belle-mère et la belle-sœur. Mais comme ces deux personnages n’ont pas 

encore eu un motif pour commencer les critiques, elles l’accueilleront quand même. 

Aujourd’hui comme hier, les Burundais font généralement beaucoup d’efforts pour rendre service 

à  une mère car la société reconnaît sa responsabilité et lui réserve du  respect. Tout d’abord, on 

accorde des soins à une mère compte tenu  du fardeau de la grossesse qu’elle supporte pendant 

neuf mois et  des douleurs  qu’elle éprouve pendant l’accouchement. Ensuite, on reconnaît à la 

mère une responsabilité incontournable quant à l’entretien des enfants. Il ne faut pas oublier enfin 

que jusqu’aujourd’hui, la mère  rurale fait tout  le travail  alors qu’elle porte un bébé sur son dos.  

La chanson no. 22 (Ndimurukundo 1990: 134-135) nous fait le point : 

 

              Ese umudugo naduze         Oh quelle monticule j’ai grimpée 
              Inkangara ku mutwe          Une corbeille pleine de provisions sur la tête 
               Inkongoro kw’ijanja         Un biberon pour mon bébé à la main 
              N-ikibondo i mugongo       Un enfant au dos 
 
Dans toutes les activités de la femme, on dirait que le port d’un bébé sur le dos n’en est pas une. 

En effet, quand elle cultive dans les champs, quand elle porte des fardeaux sur la tête, le bébé est 

collé sur son dos,  et rarissimes sont les hommes traditionnels burundais qui aident leurs femmes 

à porter les bébés. 

Au soir elle  prépare la nourriture pour toute la famille sans laisser de côté toutes les 

activités du foyer.  Le mari peut participer aux travaux champêtres mais pas traditionnellement à 

ceux de la maison. C’était d’ailleurs un déshonneur. Les travaux des hommes comme la 

construction des maisons et la garde des troupeaux sont faits pendant la journée alors que pour la 

femme, la durée du travail est prolongée jusqu’aux activités ménagères de la soirée. 
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 Dans le temps actuel, comme d’ailleurs  je l’avais  déjà signalé dans les points précédents, alors 

que la femme urbaine évolue et laisse certaines tâches à la bonne et au cuisinier, la femme rurale 

croupit toujours dans les  conditions traditionnelles comme décrites dans l’extrait ci-dessus. 

 Du côté moral,  l’amour et l’affection maternels  se démontrent  par les soins et les conseils que  

manifeste la mère envers ses enfants. On le voit dans le conte « Rwimbinyaga le solitaire » 

(Rodegem 1993 : 163) : «  Sa mère avait l’habitude de lui prodiguer des conseils... ». Dans la 

chanson no.3 (Ndimurukundo 1990 : 13-14), la mère bénit sa fille avec l’herbe de fécondité  et lui 

revêt une peau de mouton blanc pour lui souhaiter la prospérité. 

La mère est donc une femme  idéale  que la société burundaise reconnaît jusqu’à présent. 

C’est dans cette perspective que même le gouvernement actuel (2005-2010) du Burundi a accordé 

des soins gratuits aux femmes qui accouchent. La fécondité, les travaux domestiques et l’amour 

maternel  sont   les motifs de cette reconnaissance. 

Pourtant, même si la mère est  une femme idéale, le degré de cette idéalisation dépend du 

genre des enfants et du  nombre d’enfants qu’elle a. Dans le point précédent, j’ai parlé de l’image 

positive que la société burundaise a d’une mère. Mais plus nous entrons dans les détails, plus 

nous constatons que les mères ne sont  pas toutes vues de la même façon. Il suffit de se 

renseigner sur le nombre d’enfants et de leurs genres, la considération  change.  

Ainsi, avoir beaucoup d’enfants au Burundi  était autrefois signe d’honneur, de richesse et 

de protection. Une femme avec beaucoup d’enfants était comparée à un arbre qui a des branches 

et des feuilles. En signe d’honneur, elle portait  une couronne  sur la tête dont le nombre d’étages 

correspondait au nombre d’enfants qu’elle avait. A la première vue, et surtout pendant les fêtes 

ou les grandes cérémonies, on reconnaissait directement la mère à qui il fallait le plus d’honneur, 

exactement comme dans l’hiérarchie militaire où les honneurs sont donnés suivant les grades et 

les fonctions.   

Avant, la production agricole au Burundi était fonction du nombre d’enfants dans la 

famille. En effet, comme l’agriculture se faisait à la houe, la famille qui avait beaucoup d’enfants 

produisait  beaucoup. La logique était  donc qu’avoir beaucoup d’enfants  signifiait être riche. En 

cas de conflits entre familles ou   en cas de vol, c’était  la famille avec beaucoup d’enfants qui se 

sentait mieux protégée parce que la vie sociale était axée sur la famille, qui se devait d’être 

entièrement solidaire. Cependant, la femme qui mettait au monde des filles, si nombreuses soient-

elles,  était vue comme une arme d’extermination de sa belle-famille. Cette femme n’avait pas de 
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place et ne pouvait  rien réclamer. La tradition  faisait croire que la femme qui met au monde des 

filles seulement aurait violé les interdits. Un de ces interdits était  le fait d’avoir mangé le 

pancréas. Le mari avait même le droit de la répudier ou de chercher une autre femme :  

Le conte «  Le roi et ses trois femmes »  (Rodegem 1993 : 47)  montre ainsi que l’attitude 

du roi était claire quand il s’adressait à ses femmes : «  ...celle qui mettra au monde une fille, je la 

tuerai ; celle qui donnera naissance   à un garçon restera, c’est elle qui sera favorite ». 

 

 Le chant no.8 (Ndimurukundo 1990 : 61-62)  met en garde la fille qui  va se marier : 

          Ubanza umukobwa                          Tu mets au monde une fille,  
          Ngo uhoneje umuryango                on dit que tu extermines la famille 
         Wasubira uwundi                             Si tu en mets au monde une seconde,  
         Ngo urugo si rwawe                         on dit que tu n’es bonne qu’à être  répudiée            
         Ubanza umuhungu                            Tu mets au monde un garçon,  
        Bamwe bakajingwa                           et les uns grincent les dents. 
        Wasubira uwundi                                Si tu mets au monde un deuxième,  
        Ngo urugo ni rwawe                           on dit que la propriété t’appartient. 
         Urugo ni rwawe                                  La propriété t’appartient  
         Weho uramikaye                                  et que tu es reine à présent  
 

Dans la tradition burundaise, le genre de l’enfant était  donc  important. Du chant no. 32 

(Ndimurukundo 1990 : 182-183), nous pouvons dresser un tableau de cause à effet pour une 

femme qui met au monde  en commençant par un garçon ou une fille.  Pour une femme qui 

commence par un garçon, on abat une vache stérile en son honneur. Pour une femme qui 

commence par une fille, on fait cuire des feuilles de bananes en signe de mépris. Ces réalités ne 

sont pas observées aujourd’hui,  mais elles ne sont pas disparues dans les mentalités de la 

majorité des Burundais. 

Par ailleurs, la femme qui mettait au monde des filles n’était  pas très différente d’une 

stérile. En effet, le calcul traditionnel burundais était que la femme mettait au monde des garçons 

pour  que ceux-là se marient à leur tour et agrandissent la famille. Or, si une femme mettait au 

monde beaucoup de filles, ces dernières devaient quitter leurs familles pour se marier ailleurs et 

leurs parents  devaient rester seuls comme s’ils n’avaient pas mis au monde ou tout simplement 

comme s’ils étaient stériles. 

Aujourd’hui, la situation est en changement progressif. Avec l’arrivée des missionnaires 

et des colonisateurs, le Burundi a perdu certains éléments de sa culture et de ses coutumes. Les 
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femmes burundaises ne portent plus par exemple  la couronne qui indiquait le nombre d’enfants 

qu’elles avaient eus. De plus, le grand nombre d’enfants  n’est plus souhaité à cause de la 

pauvreté grandissante  dans un pays où la guerre civile répétitive a fait reculer l’économie déjà  

mauvaise. En  2009, la moyenne était de  6,33 enfants par femme (www.cia.gov) alors qu’elle 

était de 6,55 en 2005 (www.newworldencyclopedia.org).  

Avec la loi actuelle en ce qui concerne les familles et les personnes, une femme ne peut 

pas être répudiée par son mari à cause des problèmes de natalité.  Maintenant que l’affaire de 

mariage n’est plus exclusivement familiale comme avant, la religion et l’état-civil contribuent à 

la stabilité des familles. Cela a  considérablement réduit les injustices faites à la femme. Ainsi, 

certaines idées qui sont véhiculées dans les textes  que j’ai exploités ont perdu leur force.  

Pourtant, beaucoup de cas observés ici et là au Burundi montrent que la femme qui met au monde  

les filles ou qui est stérile n’est pas facilement acceptée. En juin 2008, le site internet Syfia 

Grands Lacs, sous le titre de :   Malheur à l’épouse qui ne donne naissance qu’à des filles  a 

montré  qu’il reste un grand chemin à faire pour convaincre les hommes burundais sur ce point : 

  

 Les médecins ont beau expliquer que c'est l'homme par ses spermatozoïdes qui détermine le 

sexe de l’enfant, des Burundais continuent à tuer ou à torturer leurs épouses, parce qu'elles ne 

donnent naissance qu'à des filles. Les militants des droits humains demandent à la Justice de 

sévir .  

 

 Les cas signalés dans cet article se localisent à l’intérieur du pays. Dans les villes ces cas sont 

rares mais pas inexistants. Seulement, on peut dire que cette différence s’explique par le fait que 

les habitants des villes sont plus évolués que ceux de la campagne. 

En somme, une mère doit d’abord avoir des enfants à majorité de sexe masculin. Elle doit en plus 

travailler dur et prendre soin de ses enfants. Elle a également un bon cœur. 

 

6.3. La femme stérile 

 

La société burundaise traditionnelle avait comme on l’a vu une mentalité nataliste. Cette attitude  

est reflétée à travers la littérature où l’image de la femme est en grande partie fondée sur sa 

situation en termes de  maternité. Aujourd’hui encore, cette tradition n’a pas complètement 
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disparu. La croyance était que l’homme ne pouvait pas connaître la stérilité. Si le couple ne 

parvenait pas à avoir un enfant, on croyait  que la femme était stérile. Ainsi le mot  ingumba 

´stérile`  ne s’appliquait pas aux hommes. Par conséquent, tous les reproches  et conséquences 

liés à la stérilité étaient dirigés contre la femme. J’ai déjà parlé  du bon traitement de la femme 

mariée qui était à l’attente du premier enfant.  

Mais si le malheur faisait que la première année s’écoulait sans enfant, la jeune femme 

était déjà classée parmi les « animaux féroces ». Cela fait entendre qu’une femme sans enfant 

reflétait la méchanceté   comme celle des animaux. Dans une berceuse, une femme qui berce son 

enfant se rappelle de sa situation d’avant : «  J’étais une hyène, j’étais une lionne ». Rodegem 

(1973 : 232) explique que l’hyène symbolise une haine dévorante. Elle est « vorace » et c’est 

cette voracité que la société burundaise associait à une femme stérile.  Quant au lion, il est « fort 

d’une force brutale ».  

Pour une femme stérile, on s’attendait à la même brutalité qui se remarque chez des 

personnes désespérées dans la vie car, dans la société burundaise traditionnelle,  ne pas avoir un 

enfant était un véritable échec pour une femme. Ces deux métaphores (hyène et lionne) 

expliquent la peur des mères pour une stérile car elle pouvait tuer leurs enfants. Une femme 

stérile était donc une empoisonneuse présumée. De préférence, il ne fallait pas que les enfants 

soient en contact avec les stériles. 

Dans Les épithalames burundais (Ndimurukundo 1990), la situation de stérilité n’est 

mentionnée dans aucun chant. Cela ne doit cependant pas détourne notre attention  car les 

Burundais sont discrets sur certains sujets et il est dans la plupart des cas difficile de découvrir ce 

qu’ils pensent. Parlant des Burundais, Rodegem (1973 : 18) dit que « la réserve est de rigueur ». 

Je suis donc tenté de dire que le jour du mariage n’est pas un bon moment pour parler de stérilité. 

Ce qui est important est que la tradition burundaise ne  la tolérait pas. 

La position de Barengayabo (1975 : 117-118) est éloquente à ce propos : « Sans doute, la 

fécondité étant une des conditions dans la validité du mariage, la femme inféconde, ou celle qui 

n’a pas pu, pour une raison ou  une autre, avoir d’enfants, regagnera sa parentèle. » 

Comme je l’ai déjà dit, il n’y avait pas d’excuse pour une femme qui n’avait pas mis  au 

monde. La femme stérile était comme un élève qui venait d’échouer à son examen d’admission. 

Toutefois, même si la littérature orale traditionnelle  ne donne pas la place à une femme stérile, le 

Burundi d’aujourd’hui ne soutient plus cette position, du moins dans les textes. 
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 D’une part, au point de vue religieux, le Prêtre ou le  Pasteur qui unit les époux dans l’Eglise se 

sert de la Bible et leur dit qu’il faut rester ensemble tant dans les moments de bonheur que dans 

les moments de malheur. Or, être une femme stérile dans la société burundaise est un on ne peut 

plus malheur. Dans ce cas, le mari est obligé de supporter, alors même que répudier cette femme 

n’est pas permis. De plus, amener une deuxième femme s’appelle déjà polygamie, ce que 

beaucoup de religions fustigent  avec  leur dernière énergie. 

D’autre part, le code des personnes et des familles, spécialement en ce qui concerne le 

mariage n’accepte pas le divorce sauf dans quelques rarissimes circonstances. Comme dans le cas 

religieux, le côté administratif n’accepte plus à ce que le mari ait une autorité absolue sur son 

épouse jusqu’à la chasser quand bon lui semble. Par ailleurs, les lois en vigueur  au Burundi 

exigent que le mari cède une part de ses avoirs au profit de sa femme divorcée, ce que beaucoup 

d’hommes essaient d’éviter. En somme, la femme stérile au Burundi n’est pas rejetée comme 

avant car elle est protégée par les textes. On peut toutefois observer des cas ici et là qui montrent 

que cette mentalité traditionnelle n’a pas totalement disparu. 

�

6.4. La coépouse  

�

 La polygamie était monnaie courante au Burundi traditionnel. Les femmes qui partagent un 

même mari se nomment réciproquement umukeba wanje : `ma coépouse`, ce qui fait entendre ` la 

femme de mon mari` . Mais dans la tradition burundaise, la coépouse désigne en même temps 

une personne qui est en compétition avec toi, qui te surveille et qui est prête à te faire du mal à 

tout moment et  par tous les moyens. La méfiance entre coépouses était donc permanente. 

Un proverbe rundi met en garde toute femme qui partage son mari avec une autre 

femme : Uwutambana na mukeba ntakubita urugohe : `Quelqu’une qui danse  avec sa coépouse 

doit être vigilante`. En effet, la femme doit d’une part surveiller de près sa coépouse et se rassurer 

de ses faits et gestes, et d’autre part, essayer de se faire aimer par son mari et gagner sa sympathie 

tout en entraînant la disqualification de sa coépouse. 

Voyons d’abord comment vivaient les coépouses qui partageaient un même mari. 

Quand un homme avait plus d’une femme, il pouvait les lacer dans différentes chambres d’une 

même maison, dans différentes maison du même enclos ou sur différentes collines. Cela pour dire 
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que les accrochages entre les coépouses étaient de différents types selon le cas.  

Mais dans tous les cas le système du mari pour gérer ces femmes était le même. Le mari 

vivait en nomade en tournées cycliques entre ses femmes. Le mari avait donc son temps pour 

apprécier et même récompenser la femme qui était plus belle, plus chaleureuse, plus accueillante, 

plus respectueuse. 

Il en va de soit que la femme qui ne gagnait pas la sympathie de son mari pouvait devenir 

jalouse. Cela est donc l’une des cause de cette jalousie historique entre les coépouses. 

 En effet, dans les contes les coépouses ne cachent pas cette jalousie, surtout contre la  favorite. 

Elles peuvent même se coaliser contre elle pour lui faire du mal. Dans le conte « Le roi et ses 

trois femmes » (Rodegem 1993 : 47-60), les deux femmes qui n’avaient pas eu de garçons ont 

tenu conseil et le résultat  du conseil n’a été autre que de mettre les deux fils de leur coépouse 

dans une caisse et de les jeter dans le lac. On voit clair que les femmes ont jeté ces enfants par 

jalousie car leur mari leur avait dit que toute femme qui ne mettrait pas au monde des garçons 

serait tuée. En nous limitant à cet exemple, nous voyons que la jalousie des coépouses pouvait 

être causée par leur mari.  

Malheureusement, leur méchanceté s’est abattue sur les enfants qui étaient par ailleurs 

innocents dans cette affaire de femmes. Quand bien même ces femmes auraient su que mettre au 

monde les filles n’était pas de leur faute, elles auraient logiquement dû s’en prendre à leur mari 

qui avait décidé de les punir injustement. C’est cet aspect qui explique que les coépouses étaient 

traditionnellement jalouses et méchantes. 

La société burundaise est cependant contre cette méchanceté. Ainsi à la fin de ce conte, 

les deux femmes qui ont jeté les enfants de leur coépouse dans le lac ont eu un châtiment 

exemplaire. Elles ont été tuées avec leurs servantes. Cela étant, tout mal doit être puni tôt ou tard. 

Dans un autre conte intitulé « Conte des pygmées » (Rodegem 1973 : 271-278), le roi avait une 

femme favorite mais qui était haïe par ses rivales. Cette fois-ci, les rivales ont payé les pygmées 

pour tuer la favorite. Dans ce deuxième conte, le roi n’avait pas promis de tuer les rivales de sa 

favorite, pourtant elles avaient décidé de la faire disparaître. 

En fait, la société burundaise a toujours  eu une image négative des coépouses. C’est 

pourquoi les textes oraux mettent en scène des rivales qui font du mal même sans motif `valable`. 

Les femmes burundaises étaient donc préparées, il fallait une attention particulière  pour sa 

coépouse. 
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Même si la polygamie était la coutume dans le Burundi ancien, les hommes savaient que 

les conflits entre des coépouses n’épargnaient pas leurs maris et pouvaient souvent entraîner ces 

derniers. Le proverbe rundi dit : Nyamwitera imanza yarongoye abagore babiri `Un homme qui 

se marie avec deux femmes s’attire des différends `. Il est évident que lorsqu’il y avait des 

conflits entre les coépouses, le mari en tant que chef de famille devait intervenir pour calmer la 

situation. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? La période de la polygamie est presque totalement terminée  au 

Burundi car elle n’est reconnue ni par la loi ni par les religions chrétiennes. Même le peu 

d’hommes musulmans qui la pratiquent s’arrangent pour installer leurs dames sur des adresses 

différentes et éloignées pour éviter des heurts. Il faut ajouter un petit nombre de commerçants 

qui, après que leurs activités deviennent prospères à la campagne, vont s’installer dans des villes  

et se tapent des  citadines. Ces cas ont été accélérés par la guerre qui a occasionné un grand 

nombre de veuves incapables de  survivre. Elles ont accepté des maris qui avaient des moyens.  

Mais ce dernier cas cause moins de problèmes car les coépouses et les enfants ne se rencontrent 

pas souvent : «  Les hommes et leur seconde ou troisième épouse ne vivent pas ensemble. Le 

mari rend visite à ses femmes quand il veut et selon les moyens dont il dispose » (www.syfia-

grands-lacs.info).  

Certains hommes essaient d’avoir d’autres femmes en cachette et les visites sont 

spontanées. Quand les femmes se rencontrent  ou vivent ensemble, elles  ont souvent peur de 

s’affronter  ouvertement. Certaines choisissent  le poison comme arme contre leurs coépouses.  

Voici ce que le site internet  Syfia Grands Lacs en a dit en octobre 2008: « Des empoisonnements 

dus à la jalousie de celles qui partagent un même mari sont fréquents » (www.syfia-grands-

lacs.info). 

La guerre civile qui a commencé au Burundi en 1993 a dispersé les membres des familles. 

Certains maris qui ont fui  sans leurs femmes pouvaient se déclarer célibataires et se remarier. 

Maintenant que la guerre est finie et que ces réfugiés rentrent, le mari qui est concerné est obligé 

d’avoir deux femmes si la femme qu’il avait laissée est encore en vie et  libre.  

Un cas semblable est celui des hommes qui sont allés au maquis en laissant leurs femmes 

dans les familles. Quand ils sont revenus après plus de dix ans d’absence, ils étaient avec d’autres 

femmes ou se sont remariés avec des femmes qui ont eu une formation scolaire ou qui ont des 

diplômes  en abandonnant celles du premier mariage. 
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Ces deux derniers cas sont très délicats mêmes s’ils sont très peu nombreux : délicats car la 

jalousie de ce type de coépouses est pleine de spéculations.  Les coépouses se regardent en chiens 

de faïence  car celle qui gagne le mari gagnera tous les avantages de ce dernier.  Pour gagner le 

mari, certaines femmes payent les personnes en détention illégale d’armes pour éliminer leurs 

rivales. 

L’administration locale semble impuissante face au problème de polygamie comme le site 

internet Syfia Grands Lacs le souligne ici : « L'administration, qui devrait intervenir, se contente 

d’encaisser des amendes pour polygamie de 10 à 150 $ selon la situation financière de l’intéressé 

».En réalité, même si les textes juridiques  contre la polygamie sont très clairs, la société 

burundaise tolère encore la polygamie dans une certaine mesure. Cette attitude remonte de la 

tradition qui punissait les femmes en cas de rapports sexuels hors du mariage., alors que les 

hommes le faisaient sans aucune poursuite. Un proverbe le précise bien : Impfizi ntiyimirwa  

« Dans un troupeau de vaches, on ne peut pas empêcher un taureau de les monter dessus ».  

 

6.5 La marâtre  

 

Dans les points précédents, j’ai parlé de la  femme face aux parents, face à la belle-famille, et 

face à ses coépouses. Dans ce point, il s’agit de la  femme face aux enfants de son mari. C’est une 

situation qu’une femme  vit  face aux  enfants de son mari  surtout quand la mère de ces enfants 

est  morte ou divorcée.  La situation pouvait se produire  autrefois également quand les coépouses 

vivaient proches l’une de l’autre. L’exemple du conte « Le roi et ses trois femmes » que j’ai déjà 

évoqué au point 6.3 qui oppose les femmes entre elles, a tourné contre les enfants de la femme 

présumée favorite. Ils ont été jetés dans le lac par leurs marâtres.  

Dans les contes, la situation la plus malheureuse c’est quand une femme vit avec l’enfant 

de sa coépouse décédée et que le père de l’enfant est également décédé. Dans le conte 

« L’orphelin et la grenouille » (Rodegem 1993 : 109-115), la femme a refusé de donner de la 

nourriture et du lait à l’orphelin alors que son défunt père lui avait légué les vaches, les 

bananeraies et les greniers pleins de vivres. Par contre la marâtre l’injuriait et le faisait travailler 

beaucoup. Tout simplement, elle lui souhaitait la mort : La citation qui suit donne un exemple de 

propos que la marâtre adressait à cet enfant : «  Que tu sois percé par une flèche ! On n’a pas 
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besoin de toi ; puisses-tu rejoindre ton père dans la tombe ; puisses-tu mourir et qu’on n’entende 

plus ta voix » (Rodegem 1993 : 109). 

Cette marâtre n’avait pas eu d’enfants et elle était veuve. Le fait même de ne pas avoir eu 

d’enfants classe déjà cette femme parmi les « animaux féroces » que j’ai décrits au point 6.4. Plus 

encore, elle vivait avec un enfant héritier de toute la richesse de son mari, ce qui fait penser que la 

femme ne pouvait pas être contente  des droits qui appartenaient à l’enfant de sa rivale décédée. 

Dans les berceuses (Rodegem 1973 : 184), la vision de la marâtre est exactement la même : 

 

             Yogutuma kuvoma                                Elle t’enverrait puiser 
             Mu mvura y’igitondo                            Dans la froide pluie du matin 
             Yokuramiza amazi                                Elle te ferait boire de l’eau 
             Inka za so zitashe                                   Alors que les vaches de ton père sont rentrées. 
 
Dans cet extrait, nous avons une mère qui parle à son bébé. Elle lui explique ici que son énnemi 

numéro un est sa marâtre. Elle lui dit de se calmer car elle va le protéger contre cet ennemi. Il y a 

lieu de se demander ce que la marâtre peut faire à l’enfant de sa rivale. La mentalité burundaise 

traditionnelle est que la marâtre peut faire tout mal à cet enfant. En effet, la marâtre donne 

beaucoup de travaux durs à l’enfant de sa rivale  Les travaux qui devraient être faits par la 

femme-là sont donnés à cet enfant alors que les capacités de ce dernier son limitées  De pus, la 

marâtre commande l’enfant de faire des travaux dans des conditions climatiques défavorables. 

L’enfant est envoyé chercher du bois de chauffage quand il peut beaucoup. Il est envoyé puiser 

de l’eau très tôt dans la matinée quand il fait encore trop froid. Si l’enfant ne termine pas ces 

travaux ou s’il les fait mal, la marâtre trouve l’occasion pour battre l’enfant et lui refuser la 

nourriture.  

La majorité des Burundais croyaient que la femme ne pouvait pas prendre soin de l’enfant 

qu’elle n’avait pas mis au monde. Par contre, elle  croyait que la femme pouvait le maltraiter.  

Et la mise en garde était on ne peut plus précise dans la littérature orale comme le montre 

l’exemple que je viens de citer.  

Pourtant, cela n’empêche qu’il y ait des femmes qui ont bien entretenu les enfants de leurs 

rivales. Même l’extrait de la berceuse ci-dessus le laisse entendre car les verbes « envoyer » et 

« faire »  par exemple sont au conditionnel. Ce qui signifie que ce n’est pas toujours le cas. 
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Et aujourd’hui, comme les cas de polygamie ne sont pas nombreux, les cas des marâtres 

sont par conséquent moins nombreux également. Les lois burundaises autorisent  les hommes à 

avoir une et une seule femme.  La prédominance de la religion chrétienne au détriment de l’Isla 

m a favorisé également la monogamie.  Le peu de marâtres qui existent c’est dans le cas où 

l’homme prend une deuxième femme après la mort de la première ou après le divorce. Mais ce 

dernier cas est rare car la société burundaise ne l’accepte pas au Burundi ne peuvent pas 

facilement non plus maltraiter les enfants de leurs rivales ouvertement de peur d’être poursuivies 

par la justice.  Cela parce que les droits des enfants au Burundi ont commencé à se faire 

respecter.  Cependant, les marâtres peuvent  par exemple utiliser des moyens difficiles à vérifier 

comme l’empoisonnement. 

Il ne faut pas oublier que c’est la mentalité traditionnelle qui nous fait croire que la 

marâtre est toujours mauvaise, méchante. Mais en réalité, il y a des femmes qui peuvent bien 

prendre soin des enfants de leur mari. Il faut penser également qu’il existe des hommes qui 

aiment leurs enfants et qui risquent de renvoyer leurs femmes quand ces dernières tentent de 

maltraiter les enfants de leurs maris. 

 

6.6. La belle-mère 

 

J’ai expliqué au point 6.2. que la jeune mariée était bien entretenue car le délai de recevoir ce 

qu’on attendait d’elle n’était pas encore dépassé. Ce qu’on attendait d’une femme, c’était 

premièrement et principalement les enfants. Mais comme la haine entre la femme mariée et sa 

belle-mère est légendaire, cette haine est attendue quand bien même la femme aurait eu des 

enfants. Dans les épithalames, les filles qui chantent mettent en garde la jeune mariée des  

problèmes qui l’attendent. Le plus souvent, les auteurs de ces conflits ne sont pas précisés, même 

si on sait déjà que c’est principalement la belle-mère. On dit souvent que c’est  «  le Burundi »,  

« les Burundais » ou « on ». Le chant no.6 par exemple (Ndimurukundo 1990 :50-51) montre que 

l’origine de ces conflits n’est pas précise : 

 
           Bazokubwira ngo uteka nabi...     on te dira que tu cuis mal...          
            Bazokubwira ngo utwenga nabi... on te dira que tu souris mal... 
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Mais logiquement,  tout le monde ne peut pas être en conflit avec toute femme mariée. Le plus 

souvent ce sont les membres de la belle-famille et surtout la belle-mère qui est en conflit ouvert 

avec sa belle-fille. 

Pire encore,  on fait une interprétation négative à tout ce qu’elle fait : 

 
                  Ugira ngo uravuga                          Si tu parles 
                  Ngo umve ya sama                           On te traite de commère 
                  Wagira ngo urahora                          Si tu gardes le silence 
                 Ngw’ehe ya ntumvyi                         On dit que tu es gonflée de méchanceté 
                 Ugirango urakora                                Quand tu travailles 
                Ngo urondera gushimwa                     On dit que tu veux t’attirer des compliments 
                 Wagira uwo uramutsa                         Si tu rends des visites 
               Ngw’ehe ya mburakimazi                       on te traite de paresseuse 

 
La belle-mère est ici méchante quels que soient les efforts de la belle-fille. La belle mère sera 

contre une chose et son contraire vis-à-vis de sa belle-fille : travailler et ne pas travailler, parler et 

garder le silence, visiter les amies et rester à la maison tout est mauvais selon la belle-mère ! 

La conséquence  physique sera que la femme  va perdre  toute sa beauté et devenir «  chien rasé » 

(Ndimurukundo 1990 : 79-80).  

Mais jusqu’à présent, on ne sait pas clairement encore qui  fait tous ces jugements. Certes 

le nouvel entourage social est celui de la belle-famille. Plus  les filles chantent plus elles nous 

font quitter le général  pour nous amener vers le particulier. 

Ainsi le chant no.18 (Ndimurukundo 1990 : 114-115) montre bel et bien que les 

problèmes que la femme rencontre sont créés par les membres de sa belle-famille : 

 
                    Ndamuzanye mu bigo binini          Je l’amène dans les vastes enceintes 
                    Vya sebukwe na Inabukwe              De son beau-père et de sa belle-mère 
                    Bitabuza umukobwa kugorwa        Qui ne protègent pas la fille contre la misère 
 
De ces vers, on voit bien que ce n’est plus le « on », c’est plutôt  le beau-père et la belle-mère qui 

prennent l’autorité sur la femme à la place de ses propres parents. Or, comme au Burundi 

l’éducation est séparée selon les genres, on comprend bien que c’est au rôle de la belle-mère de 

s’occuper de sa belle-fille. 

C’est le chant no.25 (Ndimurukundo 1990 : 150-151) qui le précise bien : 

 
                    Nyokobukwe akiguharaye     Tant que ta belle-mère t’affectionne encore 
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                    Urenguka mw’irembo            Dès que tu apparais à la grande entrée 
                    Ngo mwiriwe mukazana        Elle dit : bonsoir ma belle-fille 
                    Ngo mwiriwe mwananje        Elle dit : bonsoir mon enfant 
                    Yamara kuguharuruka          Et quand elle ne t’affectionne plus 
                    Ng’ico cakiza kiraje            Voilà la monstrueuse qui apparaît 
 

Comme je l’avais déjà dit, même cette affection de courte durée doit être hypocrite car les belles-

mères sont traditionnellement représentées comme méchantes envers leurs belles-filles. 

 Comme on vient de le voir dans cette strophe, l’attitude de la belle-mère change quand elle 

n’affectionne plus sa belle-fille.  Comme je l’ai déjà dit, la jeune mariée vient pour accomplir des 

missions bien précises. Quand le temps probable attendu pour monter les premiers résultats est 

dépassé, toute la société se lève contre la malheureuse et surtout sa belle-mère.Cependant, même 

si les chanteuses mettent en garde la jeune mariée des méfaits que sa belle-mère peut lui causer, 

elles lui conseillent toujours de la respecter comme sa propre mère. (Ndimurukundo 1990 : 185-

186-187) : 

 
           Ntutuke nyokobukwe Ngera                      N’insulte pas ta belle-mère Ngera      
          Nyokobukwe angana nyoko Ngera            Ta belle-mère est comme ta mère Ngera  
 

C’est ici que l’on peut découvrir le pouvoir que la belle-mère a sur la femme de son fils. 

Ces vers précisent qu’il ne faut pas que la femme  réagisse à tout  mal que sa belle-mère lui fait 

car elle est égale à sa mère. Pourtant, on sait déjà qu’une femme burundaise est censée ne pas 

traiter les enfants de l’autre au même niveau que ses propres enfants. 

�

6.7. La tante paternelle  

 
La tante paternelle est une personnalité influente dans l’éducation de ses neveux et nièces. 

Ndimurukundo (1990 : 25) explique que c’est elle qui autrefois : « Prodiguait des conseils et leur 

donnait des informations utiles en matière de sexualité. Elle jouait également le rôle de conseillère et de 

confidente auprès des nièces qui vont se marier »  

La tante paternelle jouait ce rôle de conseillère et de confidente pour toute la vie conjugale 

de ses nièces. D’où sont importance. Le Thème de sexualité étant tabou au Burundi, c’est seule la 

tante qui devait l’expliquer aux nièces à l’âge de se marier. Cela s’explique dans le chant no 8 
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`` Console-moi mon ami`` (Ndimurukundo 1990 : 63-64)  dans  lequel les amies de la jeune 

mariée rappellent la personne à qui il faut parler en cas de difficultés. 

 

                   Abahita ni baza            Si des étrangers passent 
                   Uraca winumira          Garde ton silence 
                   Nyogosenge ni yaza      Si ta tante paternelle vient 
                   Uramuhanuza                Demande-lui conseil  
 
Le silence que la jeune mariée doit garder pour tout le monde est une règle générale alors qu’avec 

la tante paternelle elle fait exception. De cet extrait, force est de savoir que la tante paternelle est 

la seule personne à qui il faut confier les problèmes du foyer. L’exemple des conseils que la tante 

donnait se lit dans le chant no.3 (Ndimurukundo 1990 :15-16) : 

 

           Genda mama we witunge       Va ma chère nièce et prends soin de toi 
           Na jewe nari nk’abandi          Moi aussi j’étais comme les autres jeunes filles 
           Mpeza ndagenda                      Mais j’ai fini par m’en aller me marier 
            Singuciye no mu bibondo        Je ne te bannis pas de mes enfants, toi! 
           Genda wubake urugo rwawe    Va et fonde ton propre foyer 
          Nayo urwa so rwubatse abandi   Quant à celui de ton père, d’autres s’en occupent, toi ! 
 
Nous voyons donc que la tante explique à sa nièce qu’il faut quitter et  se marier. Elle l’encourage 

et lui garantit toujours son soutien. Ce soutien se justifie par le fait qu’elle doit visiter  souvent sa 

nièce  pour s’enquérir de sa situation afin de l’aider : Nyogosenge azoza mugeni « Ta tante  

paternelle viendra, jeune épouse » ( Ndimurukundo : 1990 : 75-76) 

La particularité de la tante paternelle va encore loin dans un proverbe métaphorique 

burundais qui compare les rapports entre la personne et sa nièce à ceux du fidèle à son Dieu. 

Uwutagira Inasenge arisenga « Celui qui n’a pas de tante paternelle doit prier à lui-même ».  

Alors que le premier commandement exige  les chrétiens  à ne prier que Dieu, la littérature 

burundaise conseille que les Burundais confient  leurs problèmes aux tantes paternelles ou de les 

garder en eux-mêmes. 

On pourrait se demander la place de la mère dans cette situation, la réponse implicite se 

trouve dans le chant no.35 (Ndimurukundo 1990 : 192-193 ) : Mwana wa mama, mwana wa 

senge « Enfant de ma mère, entant de ma tante paternelle » 

En réalité, c’est la mère qui généralement s’occupait des enfants depuis la naissance.  Mais quand 

les enfants approchaient l’âge de se marier, le rôle de la tante devenait plus  important. 
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L’ordre de succession de ces personnes dans le chant montre bien que la tante vient en deuxième 

position, juste après la mère. La confiance en la tante paternelle se fondait sur le fait que depuis 

l’enfance, c’est la tante paternelle qui était toujours près des enfants de son frère. Elle s’occupait 

d’eux, et les transportait au dos. D’où l’expression Umusengezana na Inasenge barasengetana 

« L’enfant et sa tante paternelle se supportent mutuellement », pour dire qu’ils étaient souvent 

ensemble.La tante paternelle est donc la base de l’éducation de ses neveux et le pilier de leurs 

foyers quant ils se marient. 

Le rôle de la tante paternelle a diminué progressivement,  A l’heure actuelle, la tante 

paternelle est sans grande importance dans la vie moderne des couples. Je dirais même que  ce 

sont les parrains qui ont pris le rôle de la tante paternelle. En effet, que ce soit à l’état civil ou 

dans l’Eglise, on voit que ce sont les parrains qui sont proches des jeunes mariés. Or ces parrains 

ou marraines ne doivent pas nécessairement être de la famille des mariés. Ils peuvent être par 

exemples des collègues ou de simples amis. Comme le standard de la vie actuelle est différent de 

celui traditionnel, il y a lieu de croire que les parrains n’ont pas le temps suffisant pour suivre les 

jeunes mariés comme le faisaient les tantes paternelles. 

 

6.8. La vieille femme 

 

La vieille femme peut  avoir deux images différentes : positive et négatives. 

On s’attend généralement  à ce qu’une vieille femme soit appelée grand-mère car on 

suppose qu’elle a eu des enfants et des petits-enfants. Si c’est le cas, on la trouve accueillante, 

joyeuse, généreuse et gentille envers les enfants.  Certains parents  burundais croient même  que 

les enfants qui sont élevés par la grand-mère sont gâtés. Ainsi au Burundi l’expression Umwana 

arezwe na Inakuru «  un enfant élevé par sa grand-mère » a un sens péjoratif, car certaines gens 

pensent que la rigueur d’un bon éducateur est faible chez les vieilles femmes. Telles  vieilles 

femmes   aiment  secourir et aider  les enfants. Elles voudraient même avoir des enfants qu’elles 

gardent  chez elles. Ainsi par exemple dans le conte « Le roi et ses trois femmes » (Rodegem 

1993 : 47-59), Les deux garçons que les femmes du roi avaient jetés dans le lac ont été secourus 

par une vieille femme. Elle les a repêchés du lac, les a élevés jusqu’à ce qu’ils grandissent et 

retournent chez leur père. Les enfants trouvent donc chez telles vielles femmes sécurité et 
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protection. Chez cette catégorie de vielles femmes, les enfants sont bien entretenus : ils mangent 

bien, on ne les fatigue pas avec des travaux, et même ils ne sont as punis quand ils commettent 

des erreurs.  

De plus, on trouve les sages-femmes parmi cette catégorie de femmes. Le Burundi traditionnel 

n’avait ni hôpital ni maternité. Quand une femme enceinte allait mettre au monde un bébé, elle était aidée 

par ces sages-femmes. Ces accoucheuses étaient donc respectées dans la société. Elles savaient également 

les médicaments traditionnels qu’il fallait donner à une mère qui venait d’accoucher et au bébé. 

Cependant, une vieille femme peut être méchante ou dangereuse.  Il existe des vieilles 

femmes dont la vie active n’a pas eu de succès. Ces vieilles n’ont souvent  ni enfants ni petits 

enfants. Elles sont malheureuses et désespérées. Elles n’ont plus le goût de la vie et n’attendent 

que la mort. On les trouve méchantes et dures. Certaines d’entre elles peuvent même donner du 

poison aux jeunes gens, d’autres ont des pouvoirs surnaturels leur permettant de se transformer en 

animaux pour faire du mal aux gens. 

Actuellement au Burundi,  la croyance en la  superstition n’est plus forte comme avant. Cela a 

permis un petit soulagement chez les vieilles femmes qui étaient suspectées comme 

empoisonneuses ou sorcières. Dans le temps passé, beaucoup de vieilles femmes ont perdu 

injustement leur vie. 

 

 

6.9. L’étrangère 
 

Autrefois, les Burundais n’étaient pas de grands voyageurs. Pour se marier, ils trouvaient leurs 

conjoints dans  des villages voisins. De préférence, ce sont les familles amies ou des familles qui 

avaient des liens historiques qui concluaient des alliances de mariage. Sinon, il devait y avoir une 

inspection secrète sur la famille de la future fiancée et de la fiancée même. On inspectait sur le 

renom  et la richesse de la famille, sans oublier  la discipline de la fiancée. Autrement dit, la 

famille de laquelle on choisissait la femme devait être connue. Pour ce faire, une fille dont le 

clan, la famille et l’origine étaient inconnus ne devait normalement pas figurer parmi les 

candidates. Malheureusement, des hommes qui ne se retenaient pas devant l’offre de  jolies filles 

se précipitaient pour se marier avec elles sans toutefois s’informer sur leur origine. Les contes 

montrent que ces femmes étaient des ogres ou des génies déguisés en belles femmes pour couler 
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les hommes.  Le conte Maguru ya nyarwari (Ntahokaja 1993 :97-100),  met en scène une vieille 

femme qui, pour se venger, se transforma  en belle vache, puis en une jolie fille. Le conte précise 

que Maguru ya Nyarwari a pris la  jolie fille pour femme, mais celle-ci se transformait en animal 

pendant la nuit. C’était plutôt un animal qu’il venait d’épouser et lequel animal voulait tuer 

Maguru ya nyarwari n’eût  été l’intervention de ses chiens qui l’ont sauvé en tuant la femme-

animal. 

La morale de ce conte était donc de ne pas tenter de se marier avec une étrangère car on 

ne sait pas exactement qui elle est réellement. Si non, on s’attire des dangers. La confiance des 

Burundais se tissait  lus fortement surtout entre les membres d’une famille ou les parentés. Elle 

était bonne entre les voisins, mais ne se manifestait pas avec les étrangers qu’on nommait 

barundi.  Pour dire que le seul lien n’était qu’ils sont tous des Burundais. Pour choisir une 

fiancée, il fallait donc chercher de prime abord dans les familles et parentés. Quant aux voisins, 

ils étaient considérés au même niveau que les parentés. Ici un proverbe rundi le précise bien : 

Umubanyi niwe muryango Un voisin c’est bien lui la parenté. Le choix d’ne fiancée était donc 

accepté dans les familles et les voisins. Par contre, le mariage avec une étrangère n’était pas 

acceptable. 

Jusqu’aujourd’hui, la tendance des Burundais  est se marier avec  quelqu’une de sa région  

de sa religion ou de son ethnie. L’idée qui est derrière cette condition est que les autres peuvent 

être mauvaises. Une femme étrangère  peut donc signifier : une femme  en qui on ne peut pas 

avoir confiance, une femme avec d’autres comportements.  
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CONCLUSION 
 

La vie d’une femme burundaise traditionnelle se préparait quand celle-ci était encore fille. Cela 

se remarque surtout par son éducation séparée de celle de son frère. Devenue femme, c’était là où 

le grand combat pour la vie commençait. Son premier test était lié à la maternité. Etait-elle  stérile 

ou féconde?  

En cas de stérilité, elle restait comme un militaire qui venait de perdre son arme, la 

bataille et la guerre. Pour une femme stérile il ne lui restait que condamnation et punition. Dans 

ce cas, la société burundaise s’attendait qu’elle soit méchante, féroce, impitoyable et insensible. 

Tout le monde la craignait en général, et en particulier les mères qui croyaient qu’elle pouvait 

empoisonner leurs enfants.  

De fils, elle était à répudier ou du moins, il fallait que son mari se remarie avec une 

deuxième femme. Même si aujourd’hui la société burundaise semble tolérer la stérilité d’une 

femme, cette dernière ne peut pas se sentir en paix face surtout à sa belle-famille.  

Si la femme réussissait la première épreuve  et parvenait à avoir le premier enfant, il fallait que ce 

dernier soit de préférence un garçon. Au cas contraire, elle risquait le même sort que celui de la 

stérile si la malchance faisait qu’elle mette au monde le seul genre féminin. Dans ce cas, elle était 

baptisée « Arme exterminatrice de la famille de son mari ». 

En conséquence, la belle famille et toute la société s’armaient contre elle et tous ses 

efforts de mère pour cette femme  étaient malheureusement vains. Néanmoins, la société 

burundaise  pouvait donner du répit à une femme qui, en commençant par une fille, se relevait en 

faisant des naissances successives de��������. En ce moment, la qualité de mère lui revenait. Mais 

la femme qui réussissait à mettre au monde beaucoup de garçons, c’était elle qui pouvait se dire 

avoir réussi sa mission principale de femme. On l’appelait une mère umuvyeyi. Elle considérée 

comme responsable, éducatrice et avait le droit de porter une couronne sur sa tête. Elle devenait 

une « reine ». 

La polygamie a amené deux autres images de la femme burundaise. Les  femmes qui 

partageaient le même  mari se regardaient en  concurrentes dangereuses l’une envers l’autre. Elles 

étaient censées se faire du mal à toute occasion d’où une vigilance permanente mutuelle  entre 

elles. Cette guerre, froide ou réelle entre les coépouses se répercutait sur leurs enfants. La femme 
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pouvait faire du mal à l’enfant de sa rivale à tout moment. Quand l’une des rivales mourait, les 

enfants qu’elle laissait étaient méchamment maltraités par leur marâtre. 

Par contre, la femme gardait une place privilégiée de  bonne conseillère et de  confidente 

des  enfants de son frère. Les neveux et surtout les nièces n’avaient confiance qu’en leur tante 

paternelle et c’était elle qui leur faisait le cours proprement dit de la vie conjugale. Elle était le 

premier intervenant en tout conflit matrimonial des enfants de son frère car elle était la seule 

personne qui leur inspirait la confiance et qui leur restait très proche. 

Subitement, la  bonté d’une femme disparaissait face à la femme de son fils. La belle-mère 

accusait de tout maux sa belle-fille et le plus souvent des mensonges. Elle disqualifiait tous les 

efforts de sa belle-fille bien que cette dernière lui devait  le  même respect que celui qu’elle 

devait à sa propre mère. 

Devenue vieille, la femme pouvait être bonne ou mauvaise. Une vieille femme pouvait 

être un salut et une protection pour les enfants qui sont souvent même gâtés spécialement par la 

grand-mère.Cependant, il y avait lieu de rencontrer une vieille malheureuse qui n’avait plus le 

goût de la vie et qui n’attendait  que la fin de ses jours.  Celle-ci ne se souciait plus des jeunes 

générations. Elle était méchante et dangereuse surtout pour les enfants. 

Pour terminer, mon constat  est que pour la plupart des cas, la littérature orale burundaise 

met  la femme en opposition  avec d’autres femmes,  surtout celles avec lesquelles elle est  en 

relation matrimoniale. Il s’agit notamment de l’opposition entre elle et, la femme de son fils, la 

femme de son beau-père et la femme de son mari. Au cas où sa rivale meurt, les enfants qu’elle 

laisse en deviennent des victimes innocentes. Le schéma suivant résume les différentes  images 

de la femme face aux membres de sa famille, à la société, à son âge, à son origine et à ses qualités 

de se reproduire. 
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Légende 

a) Le cercle au milieu représente une femme et son état (âge, reproduction, origine) 

b) Les autres cercles : 

-La couleur rouge  après deux points indique la catégorie de femme dont l’image est négative. 

-La couleur jaune après deux points indique un état qui peut  donner une image négative ou 

positive. 

- La couleur blanche  après deux points indique une image positive de la femme. 
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Dans beaucoup de cas, la femme est  une  machine tournante de ces tiraillements. Pour, elle  reste 

le berceau de la vie, le moteur incontournable de l’économie familiale burundaise.  On ne peut 

pas se passer de la femme, on n’est pas accepté sans elle. Il y a lieu donc de se demander 

pourquoi, dans beaucoup de situations, un personnage principal dans le théâtre de la vie est 

décoré  négativement par la littérature orale burundaise.  La réalité est que la femme reste jusqu’à 

présent très importante dans la société burundaise. L’image que la littérature orale burundaise 

donne à la femme  ne doit pas nécessairement  être réelle car, nous savons qu’il y a toujours un 

écart entre «  littérature  et réalité ». Si on se limitait seulement aux textes littéraires burundais, on 

croirait que la femme burundaise devait être mise à l’écart pour le bien de la société.  

Cependant, la femme burundaise comme toute autre femme est source de la vie, élégante, 

douce. La littérature orale est à concevoir dans ce cas comme expression de l’inconscient collectif 

de la société burundaise traditionnelle comme je l’ai expliqué au point 3.2. Sinon, l’image de la 

femme burundaise va s’améliorant selon les temps et les modes de vie. Elle n’est donc pas 

constante. Par ailleurs, comme ces textes sont traditionnels, il est maintenant difficile de les 

adapter à la mentalité des Burundais du vingt-et unième siècle. Ainsi la stérile, la marâtre, la belle 

mère ne font plus peur. 

Sur cette échelle  qui est principalement sociale, la femme  se situe sur plusieurs échelons 

à la fois selon le statut qui lui est attribué : en haut selon qu’elle est mère, à divers degrés selon 

qu’elle est épouse, vieille femme, etc. Cela trace une hiérarchie des valeurs selon le statut de la 

femme dans sa société. La femme se situe  donc au centre de la vie sociale. De plus, l’image de la 

femme n’est pas quelque chose d’isolé, elle émerge toujours de ses relations avec les pôles de la 

société : donc, d’une certaine manière, il n’existe pas de « femme » dans un univers abstrait, 

dénué d’hiérarchie sociale. Tel est le propre de la société africaine où tout fait corps, où la place 

de l’individu est restreinte. 
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