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« Mon père m’a patiemment appris les mots …qu’il 
tient de son père,… afin que ma mémoire se souvienne 
chaque jour de ne pas oublier … de bénir Notre Peuple – 
Am Israël Hai » 

Par Professeur Yochanan Bwejeri 
Havila Institute 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Roi Mwambutsa du Burundi A Jérusalem – 1962 

Ici Avec Le Président Yitzchak Ben Zvi  

 

"Messieurs, un peuple qui pleure encore sa patrie, dix-sept siècles après 
sa destruction la reconstruira un jour" 

 
(Napoleon Bonaparte - 1812 -lors de la Campagne de Russie)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Je ne croirai jamais avoir entendu les raisons des Juifs, qu'ils 

n'aient un Etat libre, des écoles, des universités, où ils puissent 

parler et disputer sans risques. Alors seulement, nous pourrons 

savoir ce qu'ils ont à dire" 
(Jean-Jacques Rousseau : du Contrat Social) 

 
                                                                    « L’utopie, c’est la mémoire du futur » 

(Thomas Moore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'EPOPEE DES BATUTSI 

לָּ ם-םאִ  ֵחְךִיְׁרּושָּ כָּ --ֶאשְׁ  

 

Im-ishkoher, Yerushalaïm 

  

Si je t'oublie, O Jérusalem 

Que ma droite se dessèche ! 

Que ma langue s'attache à mon palais 

Si je perds ton souvenir, 

Si je ne mets Jérusalem 

Au plus haut de ma joie ! 

(Kethuvim. Psaume 137 :5) 

Notice Editoriale 

« Presque tous les peuples civilisés importants…ont très 
tôt exalté leurs héros, leurs rois et princes légendaires, 
créateurs de religion, fondateurs de dynasties, d’empires 
et de cités, bref leurs héros nationaux dans des poèmes 
et des légendes »1 

Cette réflexion du savant Herman Ranke trouve un écho amplifié dans le 
commentaire du Chumash Hertz à la « Parasha Beshallach » (Shemos XV : 
20), au moment où Moise vient de traverser la Mer au-devant des tribus 
d’Israël, et qu’il a vu de ses yeux le désastre de la dramatique noyade des 
armées du Pharaon « qui ne connaissait pas Joseph ». Alors, Moshe 
Rabenou chante le célèbre Hymne qui fut le modèle des Epopées Batutsi 
(Amazina y’Ubuhizi) ;  et sa sœur Myriam, la Prophétesse, entonne elle-
même les cantiques aux louanges de Hashem, reprises en chœur par toutes 
les femmes Israélites en marche. Le commentateur dit au sujet des danses 
qu’exécutent les femmes d’Israël : 

                     
1

 RANK, O., Le mythe de la naissance du héros, cit. par FREUD, S., Op.cit, p.67. 

 



« En Orient, la danse a été et est toujours une forme du langage de la 
religion ».  

La réflexion du savant allemand (Egyptologue) Ranke sert simplement à 
souligner l’antériorité de la poésie et sa consubstantialité avec le fait même 
de la civilisation. Du point de vue de l’Egyptologue, la poésie est, de tous les 
dons de D-ieu à l’homme, celui par excellence, qui élève l’homme à la 
divinité par l’exaltation et la louange. Par ce moyen, l’homme, dégagé des 
contraintes prosaïques, retrouve les subtilités de l’âme, le Kâ immortel. On 
trouve toujours la poésie à l’aube des grandes civilisations. Elle a nourri de 
tous temps la ferveur des moines d’Orient, l’action des grands monarques 
et la foi des révolutionnaires. Lao Tseu et Mao Tse Toung, David et Salomon, 
Nkoronko et Bishinga, Mallinaga Vatsyayana et Rabindranat Tagore, 
Théodor Herzl et Chaim Bialik, Musinga et Mwezi Gisabo, Sunzu et Che 
Guévara, etc…tous ces grands hommes aimaient se retirer du monde 
quelques instants, pour se livrer à la magie des sons et des mots, figures 
subtiles de l’harmonie du monde. Les Batutsi aiment louer par des chants 
ceux d’entre eux qui portent loin cette capacité de l’imaginaire. Ils parlent 
de « Guhora uhimba ». Rien de beau, rien de grand ne peut se faire sans la 
poésie. La Grèce ancienne, passée dans la postérité pour sa rationalité et 
ses lois, ancre son identité dans la mystique poétique d’Homère ; Solon, le 
poète législateur de la Grèce primitive a laissé d’abord à la postérité l’image 
d’un poète : 

« Pour Solon, la lyre poétique est d’abord une arme poétique. 
Un poème bien senti remplace tous les discours : il s’inscrit dans 
les mémoires et tient lieu de pamphlet »2 

« L’Epopée des Batutsi » est donc loin d’être le fruit d’une imagination 
délirante ou de fantasmagories sans prise sur le réel, comme aiment le dire 
certains détracteurs frappés d’analphabétisme culturel et indisposés par la  
force novatrice de la doctrine et de l’esthétique de Havila. Ceux que 
perturbe la doctrine esthétique et hébraïque de Havila sont des catégories 
d’humains nourris à la rationalité servile et artisanale de la post-colonie et 
de l’amnésie ; qui n’ont jamais lu (et  de toutes façons ne décoderaient pas) 
des chefs-d’œuvre hébraïques comme le Psaume 68 « La glorieuse épopée 
d’Israël », ce poème sublime dont l’antépénultième strophe finit par ce 
verset extraordinaire : « Kush tendra les mains vers D. ».  Ces gens n’ont 
jamais psalmodié le Psaume 18, un morceau épique qui n’a d’égal que les 
meilleures pièces des titulatures patriarcales et effectivement Tutsi.   

                     
2 Propos rapportés par Les Chroniques de l’Humanité, Catherine et Jacques LEGRAND, Dir, éd.Chronique, 1998 (1986), p.104, qui 

ajoutent : « Ses réformes (vers 592 av.JC.) à Athènes lui valurent d’être considéré comme l’un des sept sages » (Id.).  
 



On le voit, dans les temps qui viennent, il sera de plus en plus hasardeux de 
parler des Batutsi sans  impliquer les productions psalmiques où ces 
gardiens de la « vache rousse » dans les royaumes hébraïques du Sud, 
exaltent les oeuvres de D-ieu Créateur, et parmi celles-ci, les plus sublimes à 
leurs yeux, leurs vaches, leurs femmes, la nature qui rappelle la Savane 
primitive (ou l’Eden Biblique) :  ce mouvement de louange donnera ces 
célèbres Hymnes à la beauté des femmes tutsi, contemplées et magnifiées 
comme autant d’hypostases de Hachepsut, de Nefertiti, de Rachel, de 
Deborah, d’Esther,… ; la majesté inégalable des Vaches aux longues cornes 
en forme de lyre (Inyambo), élevées avec soin pour le sacrifice du Temple, 
pourvoyeuses de lait et de liberté, symbole de la fertilité, et magnifiée plus 
tard dans les sanctuaires juifs de l’antique Eléphantine /Dendara (Abagore 
b’amagajo ; Abakobwa b’i wacu basa n’inka ziri ku ma nama ; ngire nsingize 
Umwiza, Umwiza w’ikirenga) ; chants de guerre et de victoire composés 
selon le schème des titulatures patriarcales, amarniennes, mosaïques et 
déboraiques (Abana b’abarinda barasa bakica) ;  exaltations 
dithyrambiques de la nature sauvage et belle, remplie de vaches3, etc.  

Les Batutsi, héritiers des temps d’Abraham et Melchisédech, d’AkhénAton, 
de Joseph et de Salomon, sont aussi héritiers de leur sagesse proverbiale, 
de leurs hymnes4 et de leurs cantiques. Jusqu’aux plus fort de l’Inquisition, 
les Batutsi ont vécu dans l’adoration du D.Unique de leurs Pères, IMANA 
y’Abatutsi (« Amen », le Vrai D. d’Israël en Terre de Kush), qui synthétise, 
depuis la fracture amarnienne (XVIIIè Dynastie égypto-kushitique), les  
attributs des « Deux Terres Juives » de Kush et d’Israël (voir les 
reconstitutions savantes des savants Rabbi Messod et Roger Sabbah dans 
l’ouvrage cité en note 5). 

Evoquer l’histoire des Batutsi en poèmes, c’est donc perpétuer la tradition 
des cantiques de Salomon, que les Batutsi appellent « Gutazira ». C’est pour 
cela que nous avons tenu à faire figurer, au frontispice de ce traité, des 
citations relatives à l’histoire de Salomon et de la Reine de Saba, telle que 
l’ont fait imaginer le célèbre « Shir ha Shirin » (Le Cantique des Cantiques) 
ainsi que divers textes du Siracide. La poésie psalmique participe de ce 

                     
3 Cf. «Dore ubwiza bw’ishamba, kunda inka bahora baririmba, Hiya Hiya !; ishamba rikwiy’iki ga Mirindi 

Nyakuvyara ? Ishamba rikwiy’inka Mirindi ya Ngoma» 

 
4 Le Juif a toujours été et reste un poète et un rêveur, comme l’ancêtre Joseph. « Like the Joseph, the Jew 

has been the dreamer of the ages, dreaming Israel’s dream of universal justice and peace and 

brotherhood…. In the dreams of Joseph, the sun, moon and eleven stars bowed down to him. It is the stars 

that bow to him, and not he to the stars. This is characteristic of both Joseph and Israel” (Chumash Hertz, 

note 21, p.186). Même son de cloche chez les pre-sinaitiques d’ Egypte qui annoncent la révélation au Sinaï 

à partir d’Amarna. Voir « L’Hymne à Aton », prière matinale et vespérale d’AkhénAton, telle qu’on peut la 

lire chez Adolf ERMAN et Herman RANKE, La civilisation égyptienne, Paris, Payot, 1994 (1948) p.520-

522. 



mode de connaissance privilégié que nous avons appelé ailleurs 
« l’épistémologie de la transe » où sont mobilisées toutes les ressources de 
l’imaginaire individuel et collectif « Guhimba / Guhamiriza ». C’est donc 
dans le cadre de cette dialectique de la transversalité générique qu’il faut 
situer la cooccurrence de l’hymne relatant, en des vers enflammés,  
l’ « Epopée des Batutsi » avec des développements savants de facture 
cartésienne, dans une même œuvre retraçant la « mémoire d’Israël sur les 
Terres de Kush». Le Traité des Batutsi II sur l’histoire confisquée avait  
annoncé ce mélange des genres convoqué pour mieux restituer, sous ses 
diverses facettes, la magnifique saga des Batutsi. Nous disions : 

 « Puisque ce fossé est là, certifié par le constat vidalien de l’impuissance 
structurelle inhérente à l’institution historienne d’organiser un savoir 
explicatif systématique et cohérent, nous allons commencer par remettre 
en question les paradigmes qui ont supporté, jusqu’ici, cette « histoire des 
historiens » inscrite dans une linéarité et dans un espace-temps 
volontairement tronqués. La <fin des certitudes> qu’évoquait Ilya 
Prigogine sur d’autres terrains épistémologiques doit être à même de 
susciter de nouvelles certitudes porteuses d’une histoire différente, celle 
qui a été excommuniée, mise d’office hors de débat. Cette histoire 
nouvelle sera réécrite avec d’autres mots et à partir d’autres lieux de 
légitimité »5. C’est exactement comme nous disions, avec ce verset de 
l’Hymne à la femme Juive Tutsi  « Ngire ntere uko ngomba (Ref : ‘Wa Nka 
We !’) » 

 

L'EPOPEE DES BATUTSI 

 

I. Au Peuple fidèle de Havila 

Je te salue 

Peuple de Sion 

Défricheur de Makpelah 

Ouvrier du mont Kermel 

Artisan de Gebel Barkal 

                     
5 Y. BWEJERI, Les Batutsi II : L’Histoire confisquée, in Annales de Havila, N°005, Juillet 2001, p.56 



Architecte d'Abou Simbel 

Bâtisseur de Napata 

Sentinelle des plateaux d'Amba 

Grands guerriers du Fouta Djalon 

Patriarches de Gihinga 

Nobles Souverains du Muhazi 

Peuple fier de Mulenge 

Enfants du fils de Salomon 

De Ménélik l'Aîné des Rois 

Meleh Mulenge le Roi de Kush 

Renommés « Tetse » ABatutsi 

Mystères pour les passants d’alentours 

Surtout ces Gerim éplorés 

Venus sans armes et sans bagages 

Par menues grappes en haillons 

Fuyant la faim et les razzias 

Des savanes du Golfe de Guinée ! 

Des sommets du Kilimandjaro 

D'où je te tends le Sceau Royal 

Peuple Mututsi je te salue ! 

 

Peuple biblique né de Haber 

Marqué du signe de Salomon 

Peuple fidèle à sa mission 

Gardien des Sources méridionales 

Du Fleuve sacré des Origines 



Nil Blanc Pishôn en Eden 

Qui fait le tour de Havila 

Et des Mines de Salomon 

Je te salue et te dis encore 

Shaza ! Shalom ! Amasho ! 

 

 

Peuple de sages et de guerriers 

Archers adroits et intrépides 

Sentinelles infatigables 

Juchées depuis des millénaires 

Sur les plateaux des Hautes Terres 

Au Sud de la Grande Abyssinie 

Je te dis : Shalom ! 

Je te dis : Amasho ! 

 

 

Enfants de la Reine Bilquis 

De la redoutable Inabikingi 

Qui fit tout le voyage du Nil 

Vers la montagne de Sion 

La Jérusalem Eternelle 

Conquit aussitôt le coeur du Sage 

Du Roi Salomon le Magnifique 

Et ramena en son sein 

Ménélik le Patriarche 



Prince d'Israël et Roi de Kush 

Ménélik Meleh Mulenge 

Enfants de la Reine de Saba 

Je vous dis Shaza ! 

Je vous dis Amasho ! 

 

 

 

Héritier des trésors de Saba 

Aède de la Harpe et des églogues 

La harpe de David, Inanga 

Souviens-toi de tes illustres aïeux 

Et chante les gloires d'Imana 

El Shaddaï le D-ieu des Armées 

Le D-ieu unique que tu appris 

Aux prêtres-rois des Grandes Pyramides 

Aux héritiers de ToutankhAmon 

Aux enfants de Nefertiti 

Souverains tutsi d'Abou Simbel. 

 

Peuple Elu du Tout-Puissant 

Debout chante danse exulte 

Devant l'Arche de l'Alliance 

Comme David ton ancêtre 

Toi qui as hérité de son sceptre 

Selon la parole de Nathan 



« J'affermirai pour toujours 

La royauté dans ta maison 

Et ton trône subsistera » 

Peuple de Sages je te vénère 

Danse exulte et souviens-toi 

ם לָּ ם-א  ֵחְךִיְׁרּושָּ כָּ --ֶאשְׁ  

Si je t’oublie  Jérusalem… 


