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Amahoro, Amahoro, Amahoro, Amahoro, Amahoro,
Je vous crois désormais familiers comme moi de cette salutation de Paix, et pourtant j’ai
appris qu’à l’intérieur du pays on préfère se donner la Paix 5 ou 6 fois plutôt qu’une, et avec
beaucoup plus de sincérité et de profondeur que la légèreté de mes amahoro de Bujumbura
(Buja pour les intimes…) ! Eh oui, après 6 mois, je me croyais déjà Burundais, inculturé et
comme un poisson dans l’eau, mais le Burundi avait encore d’autres cordes à son arc, et aura
toujours beaucoup de nouveaux trésors à me révéler. Et vous allez voir que le gros trésor de ce
mois est multiple, et je me sens déjà un peu perdu à l’idée de vous le décrire avec des mots…

Rando à Kiriri avec le fidèle ami Georges
Commençons tranquillement ce mois avec une petite rando d’une
15aine de km, de quoi se dégourdir les jambes à la fraîche, et découvrir une
zone magnifique sur la bordure de buja, de quoi en faire baver mes yeux
enamourés !! Fidèle à ces expéditions et guide de renom, j’ai la joie d’y aller
avec mon ami éducateur du centre Akamuri, Georges. Place aux photos !
On arrive rapidement dans les
collines, sur des sentiers assez
improbables, bien étroits et raides,
et qui contournent les maisons…

… avant de tomber sur un groupe d’enfants
portant des sacs sur la tête (sans doute du sable
ou quelque chose du genre), qui sont tout fiers
de se faire prendre en photo !!
On grimpe encore, pour déboucher sur des vues carte postale, mais ce n’est que le début…

Une allée royale, aussi
classe, c’est qu’on approche
des Jésuites … mais …
Que vois-je ???…

…reconnaissez-vous cet
étrange animal ? Moi non…
il n’est pas tout à fait
burundais en tout cas…

… ça y’est enfin, l’université des Jésuites, à Kiriri ! Je
suis impressionné, on dirait un campus américain qui
a atterri là je ne sais pas trop comment !! Il y a entre
autres une fac de sport, d’où les nombreux
équipements, dont on peut tous profiter en payant à
l’entrée du campus…

… et y’a même une piscine, bleue turquoise, avec une
vue très quali sur les collines depuis l’eau !! Ca donne envie,
mais on a ni le temps ni les maillots pour en profiter – ce
sera pour une autre fois !

Il est déjà temps de rentrer à la maison, mais en
descendant de la colline, passage obligatoire par le
tombeau du héros national, le Prince Louis Rwagasore,
qui a beaucoup lutté pour l’indépendance (proclamée en
1962). Il est cependant assassiné juste avant, et ne verra
pas son pays libéré des colons…

Il reste encore la traversée excitante d’une petite jungle en pleine ville, dont je sors comblé !

Au bilan, des paysages variés et sublimes, une belle matinée sportive sous le soleil, et une zone
encore inconnue pour moi visitée. Merci Kiriri, merci Buja ! On reviendra avec Joie !

Une nouvelle mission ??
Eh oui, en Juin, je suis pas beaucoup allé à Akamuri ou chez les Missionnaires de la Charité… Déjà,
j’ai eu une semaine de vacances (je garde ça pour la fin de la Newsletter !). Mais on a aussi essayé de faire
une nouvelle mission : proposer une semaine de révision pour des élèves de terminales en situation
précaire, afin de les aider à préparer le bac. Nous avons organisé cela avec la Caritas, qui a pu le proposer à
une vingtaine d’élèves de venir, mais la première semaine, personne n’est venu ! Nous avons retenté
l’expérience une deuxième fois, et là, seulement une fille, Emelyne, est venue, tandis que tous les élèves
avaient confirmé leur intérêt. C’est difficile de savoir les raisons, mais en tout cas, j’étais très heureux de
faire ce cours particulier à Emelyne, et je crois qu’elle a bien progressé et que cela aura été très utile pour
elle ! Cela m’a aussi appris à me détacher du ‘nombre’, de la ‘rentabilité’,… ce qui compte avant tout, ce
sont chaque individu, unique, que je m’efforce d’aimer et de servir. Et ce changement de regard me rend
beaucoup plus humain. Désolé, j’ai complètement oublié de prendre des photos !

Anecdotes
Deux sorties marquantes que je veux vous partager…

Le Café Gourmand, c’est peut-être un des seuls lieux qui ne vous dépayserait pas trop… Nous y
sommes allés avec quelques frères et sœurs, pour prendre un café et une glace (il fallait quand même que
je sois allé ici avant de rentrer en France !) Un lieu très sympa, je me sentais en vacances l’été au bord des
plages françaises…

Un autre jour, on est allé au
restaurant de Nice Hotel !! J’ai d’autant
plus apprécié cette sortie que l’on ne
va pas souvent au restaurant, ni au
bord de la plage !! Avec le vent, c’était
un jour parfait pour le kite ou la
planche à voile !

Vacances chez
Prosper
A la Découverte du
Sud du Burundi
Numéro Exclusif de ces Jet News, je vous propose de plonger encore plus
profondément dans le Burundi, en m’accompagnant à la découverte de
l’extrême Sud du pays, la contrée reculée d’où provient mon ami Prosper, ce
jeune qui habite avec moi à la communauté…

Mais par où commencer ?? Pas
facile de raconter une semaine de
vacances comme celle-ci, je vous avoue
que j’ai du mal à me lancer. Il y a eu
tellement de choses vécues, tellement de
rencontres uniques, tellement de leçons
de Vie et d’Humanité, et loin de me laisser
indifférent,

tout

cela

m’a

profondément

bouleversé et transformé. C’est évident, je ne
pourrai vous donner ici ce que j’ai vécu,
justement parce que cela se vit, mais ce chemin
d’Humanité et de Fraternité, on peut choisir
de le vivre où que l’on
soit, et j’espère susciter
ce

désir

en

vous.

Urakoze Cane Prosper,
je suis tellement reconnaissant que tu m’aies donné
l’honneur d’être ton invité, Umushitsi wawe ! Et
maintenant, c’est parti pour l’Aventuuuuure !!!!!!

5h30 du matin, les aventuriers sont d’attaque pour prendre le bus
réservé à 1h du mat la veille… Ah oui sauf que la bière de trop nous a fait
oublier de mettre le réveil… mmh, du coup c’est plutôt : 7h, réveil pénible
Bururi
des troupes après une courte nuit, les moustiques on transformé mon bras
gauche en terrain vague, mais qu’à cela ne tienne, on en trouvera un autre,
de bus !! Tout est bien qui finit bien, nous voici parti pour 4 heures de bus
jusqu’à Rumonge, dont une grande partie
Rumonge
sur piste où la poussière me rend
amoureux de mon masque covid (si, c’est
possible !). Puis on saute dans une voiture
pour 30 min de routes de montagnes, traversant une petite jungle
vierge, avant de contempler les belles collines de l’intérieur du pays,
qui m’avaient tant manquées ! La route jusqu’à Rumonge longeait le
Lac, désormais on l’aperçoit au loin et en contrebas, au milieu des
nuages qui me préviennent que les 2000m d’altitude approchent.
Bien sûr, mon ukulele est de la partie !!
Nous voici enfin à Bururi ! Prosper doit y faire
quelques papiers administratifs, mais rapidement, nous nous
mettons en marche pour aller chez sa tante (sur la colline de
Mugozi). La moto serait plus rapide, mais on préfère se mettre
au rythme de l’intérieur, et faire à pieds le chemin que
Prosper prennait régulièrement lorsqu’il était enfant. Marcher
à la campagne, c’est surtout accueillir les rencontres
imprévues, prendre un rythme Humain, être vraiment présent
là où l’on est, et présent aux personnes, à l’environnement
qui nous entoure. C’est donc se faire inviter par les prêtres de
la paroisse de Bururi, rencontrés
sur la route – d’anciens camarades
de classe de Prosper, au petit
séminaire. Evidemment, invitation
= boisson, bière si l’on peut, pour
honorer cette valeur universelle au
Burundi qu’est l’Hospitalité. Une
heure après, nous repartons, sacs
aux dos, et tout doucement je me
laisse emporter, je m’harmonise
La maison de Mama Kelly,
avec l’atmosphère de l’intérieur du
où nous étions logés
pays. Une petite marche de 45
minutes à travers les magnifiques
collines et paysages du pays nous
amène chez Mama Kelly (la tante
de Prosper), une charmante
propriété rurale, perchée sur sa
colline, entourée de champs de
Etable pour les vaches
haricots et de bananeraies, avec
La maison du frère de
Papa Kelly (la propriété
vue sur la vallée. Je remarque
entière est à la famille
déjà l’importance des relations La cour, où il y a toujours
du grand père de Kelly)
familiales,
lorsque
Prosper quelques personnes
m’explique que les adultes ne sont plus appelés par leur nom, mais en lien avec le prénom de leurs
enfants (Mama Kelly est donc la mère de Kelly, le cousin de Prosper). Je suis aussi émerveillé de voir dès
l’arrivée dans la cour, enfants, jeunes, parents, et grand-parents, tous présents, chacun effectuant une
tâche adaptée à ses capacités, permettant le bon fonctionnement de la communauté : Les filles sont

allées chercher de l’eau à la source, ou du bois dans la forêt, les jeunes s’occupent des vaches, ou
préparent les tuteurs pour la future récolte de haricots, la grand-mère trie les haricots, la maman
prépare le repas… Mais chaque travail, bien que très simple, a une valeur et un sens très fort, car ils le
font pour la petite communauté. Tous sont au service les uns des autres, et Présents avec les autres.
Ce n’est pas un travail forcé au service d’un système, mais un travail au service de leurs Frères, qui les
laissent libres. Je ne suis qu’au début de mes apprentissages.
Les salutations sont aussi toute singulières (les 5 ou
6 Amahoros dont je vous parlais au début), et me donnent
presque les frissons, vu leur intensité. Là encore, je ressens
une vraie Présence de ces personnes, ils sont pleinement ici,
me considèrent entièrement, et cette salutation de paix est
vraiment Authentique et remplie d’Humanité. Il doit être
16h bien passé lorsque nous arrivons – en bon Français, j’ai
déjà oublié le repas de midi depuis longtemps – et le repas
ultra copieux que l’on nous sert comme déjeuner montre
bien la qualité et l’importance de l’accueil ! Devant une telle
attention, quelle douleur de devoir laisser la moitié de l’assiette (il
m’aurait fallu 3 repas pour la finir !!). Ici on mange 100% local, et
saisonnier, en fonction des cultures : bananes légumes, haricots,
Mon assiette !!
pomme de terre, patate douce, riz, agrémenté de quelques
aubergines ou lenga lenga (un peu comme des épinards), le tout bien
arrosé d’huile de palme, produite dans le coin. Et surtout, Urwarwa, la
bière de bananes (diluée avec de l’eau), que l’on aspire avec un
chalumeau (paille naturelle), et attention, il y a toute une
technique !!! Prosper en pleine action :
Urwarwa et son chalumeau

On boit,
tranquille,
comme avec
une paille

L’étape décisive : on continue d’aspirer
en sortant le chalumeau du bol,
jusqu’à entendre le « surp », pour ne
pas renvoyer du Urwarwa dans le bol

Et c’est reparti
pour un tour !!
A consommer
modérément…

Et tant qu’on est sur Prosper, là il m’a
montré qu’il pouvait ramener un seau de 10L
d’eau, sur la tête, la nuit noire, sur un petit
sentier sinueux, sans même y penser !!

Autrefois, le soir, on s’essayait tous autour du feu, pour se
réchauffer en attendant que le repas cuise. Et alors, les adultes
racontaient des histoires… C’était toujours pour transmettre une
morale, une valeur, pour faire grandir les autres en Humanité…

Le lendemain matin, grasse mat, puis après un nouveau repas
Avec mon frère Kelly
énorme et délicieux pour le petit dej, je pars tranquillement faire une
ballade pour découvrir leur colline. C’est Kelly qui m’accompagne gentiment
(Prosper est retourné à Bururi faire ses papiers), et il est même un guide
précieux, car il connaît tous les sentiers comme sa poche, et je ne serais
jamais allé aussi loin sans lui !! Petite
parenthèse explicative : comme une grande
partie du pays est recouverte de collines, chaque colline correspond à une
zone administrative élémentaire – un peu comme les communes en France,
mais plus petit, et plus facile à délimiter. Bien entendu, tout le monde se
connaît sur la colline, et tout le monde était aussi au courant de ma venue !
Au fur et à mesure de notre marche, Kelly m’expliquait qui vivaient dans les
maisons que nous croisions : le frère de la tante de la fille du voisin, le Chef
de la colline, le doyen, le fou… Et
L’ami de Kelly, et sa mère
bien sûr j’avais droits aux petites
anecdotes qui vont avec ! Nous
avons aussi rencontré un ami de
Kelly, qui a naturellement insisté pour que nous passions voir sa
maison et dire bonjour à sa mère ; et après 2 bonnes heures de
marche et de contemplation, et de belles rencontres sur la route,
la boucle était bouclée. Je me suis ensuite posé dans mon
hamac, entre 2 eucalyptus et face à la vue, espérant un peu de repos. Pas de chance, un blanc suspendu
en l’air dans un tissu étrange, ça attire les regards, et j’avais vite une dizaine de curieux autour de moi
avec qui discuter ! Mais c’était déjà l’heure de nous envoler vers notre nouvelle étape : Buta. Dire au
revoir à tous les voisins, c’est pas rien, mais nous voilà partis, sans sacs aux dos car la coutume veut que
l’on raccompagne les visiteurs en portant leurs sacs (Kelly et ses amis, et même Mama Kelly, nous ont
accompagnés sur plusieurs kilomètres !!). Tuzosubira ! On se reverra ! J’espère…

Buta

Bururi

Mama Kelly Buta

La marche vers Buta, c’est
comme si le temps s’était arrêté. Porté par les couleurs du coucher de
soleil, nous arrivons dans cet endroit mythique, étape essentielle de
notre périple. Je me sens comme dans un rêve – car depuis que je suis
arrivé, c’était mon rêve d’aller dans ce lieu, comme en pèlerinage. En
marchant, Prosper me raconte ses souvenirs au petit séminaire,
lorsqu’il y était élève, pour le collège-lycée (de 2008 à 2015).

Le Petit Séminaire de Buta
&
Les Martyrs de la Fraternité
A l’aube d’un Renouveau de
Fraternité et d’Humanité
entre les Hommes…
Vue du Petit Séminaire
depuis la colline voisine

La liste des noms des 40
Martyrs de la Fraternité

Pour bien comprendre la
suite des évènements, un petit rappel
historique s’impose. Déjà, un petit
séminaire, c’est un peu comme une
école secondaire privée (collègelycée), où les enfants sont à l’internat,
et où la religion a une place
importante.
Ensuite, vous avez – j’espère
– retenu les grandes lignes de
l’histoire du pays (cf Jet News 6), et
notamment la guerre civile violente qui
sévit de 1993 à 2005, entre Tutsis et Hutus. Eh bien en 1997 un évènement a marqué le
monde entier : Dans ce petit séminaire du village de Buta, s’était construite une vraie Fraternité
entre les Burundais des deux ethnies, et les éducateurs consacraient même du temps au
dialogue et au partage entre élèves, dans ce but de Fraternité. Hors, au petit matin du 30 avril
97, des assaillants sont arrivés depuis la colline surplombant le séminaire, et ont envahi les
dortoirs avec pour seule consigne : que les enfants se séparent selon leur ethnie, pour qu’ils
exterminent l’une d’elles. Face aux fusils et à la mort, les enfants se sont pris les mains, et ont
préféré mourir que de briser leur Fraternité.
40 jeunes de 19 ans environ, principalement
la classe de première, ont laissé là leur vie
comme témoignage que la Fraternité était la
seule issue à ce conflit absurde, et le seul
chemin vers la Paix entre les Hommes.
La Communauté du Chemin Neuf
a fait un excellent documentaire sur Buta,
«Martyrs de la Fraternité Burundi» sur
youtube, je vous le recommande vivement !!
Maintenant, vous comprenez sans
doute un peu mieux pourquoi je tenais tant
Il y a plusieurs belles fresques, au devant des chapelles,
en lien avec ces martyrs, notamment celle-ci dans le
à venir dans ce lieu, et nous pouvons
sanctuaire, où l’on voit Jésus accueillir les 40 enfants au
reprendre notre histoire…
Ciel. Leurs visages ont été réalisés comme des portraits,
à leur ressemblance.

Nous voici donc arrivés à Buta, après 9 km de marche, au crépuscule,
et déjà un atmosphère de paix est palpable. Au bar du village, Prosper
retrouve ses anciens professeurs, avec qui nous prenons une bière et des
Le sanctuaire, de nuit
brochettes. En rentrant vers le centre où l’on va passer la nuit, nous nous arrêtons quelques instants devant
le sanctuaire des Martyrs de la Fraternité, avec ces tombes ornées de croix rouges. Personne autour de
nous, pas un bruit, les martyrs veillent sur ce paisible oasis. Quelle joie de venir sur les traces de ces jeunes,
exemples de Fraternité entre personnes différentes, avec mon frère Burundais Prosper ! Grâce à lui, cette
Fraternité n’est pas un conte figé
dans l’histoire, mais elle est bien
vivante ! Et je la vis avec lui, comme
avec toutes les personnes que nous
rencontrons dans cette aventure.
Le lendemain, après la messe
à 6h15 et un bon petit dej, nous nous
mettons en marche vers la colline qui
surplombe le petit séminaire, et de
laquelle il y a une vue magnifique.
C’est de là que les assaillants étaient
Face à la fameuse colline
arrivés. Ca grimpe assez sec, mais
rapidement on est récompensé par la vue sur le petit séminaire. Mais pas question de rester debout sous le
soleil ! On a vite fait de trouver 2 eucalyptus – tellement fins que l’on a peur de les briser – face à la vue, et
nous voilà installés comme des princes dans le hamac ! Décidément on kiffe vraiment dans ces vacances,
très réussies !! Même le Ukulele est là, pour accompagner cet instant de bonheur.
2 Frères Universels…

On descend ensuite pour retrouver la communauté
du petit séminaire, qui nous ont invités à manger un bon
repas avec pleins de plats typiques burundais : Ubugari,
Ndagara en sauce, Ibiharage, Ibitoke avec lenga lenga,…

On a encore peu de
temps avant de partir chez Prosper
à Mabanda, pour arriver à dormir
là-bas, mais on prend quand même
le temps de visiter le sanctuaire et
d’y prier. Le sanctuaire est assez
simple : Les tombes des jeunes,
regroupées, avec la liste de leurs
noms tout à droite, et derrière, une
chapelle avec la belle fresque (voir
la photo quelques pages plus haut).
Par cette simplicité, je comprends
que je dois surtout vivre et construire la Fraternité autour de moi, pas la trouver figée dans le marbre.
C’est déjà la fin de cette étape, car nous avons encore
énormément à vivre dans les quelques jours qui nous restent.
Pour arriver à Mabanda, 2 options : la moto, disons une heure et
demi de moto de montagne, sur des pistes en terre très
cabossées (impossible même pour les 4x4), à travers des
montagnes splendides et très différentes des collines
habituelles… ou la voiture, avec un détour immense qui rend le
voyage 2 fois plus long, et plus cher (mais plus sécurisé)…
Pointilleux que nous
Bururi
Buta
sommes sur la sécurité, vous vous doutez bien que le choix fut
facile ! Ni une, ni deux, nous sautons à deux sur une moto, avec
Rumonge
tous les sacs, et nous nous envolons tout excités dans un film 4D,
sensations
fortes
garanties
pendant tout le trajet, abdos en feu
à la fin, et des paysages incroyables
qui défilent sous nos yeux pendant
presque 2h !! Après tout les
vacances, c’est fait pour kiffer
Mabanda
non ?! A l’arrivée, le soleil se
Nyanza
couche sur les collines lointaines
Lac
d’où l’on vient, non sans évoquer
Chez Prosper
l’œil de Sauron au dessus du
Mordor (Seigneur des Anneaux) …
Nous saluons 2 oncles de
Prosper à Mabanda, avant de
prendre une nouvelle moto, de
nuit cette fois, pour arriver chez
Prosper, à moins de 10km de la
frontière tanzanienne, où ses
parents nous attendent pour
manger, et boire le Isongo (bière
de banane) de bonne qualité. Et
demain, nous allons visiter la
maison et les alentours, mais
surtout, nous avons beaucoup de
personnes à saluer, alors ne
tardons pas !

Chez Prosper et sa famille
La maison de Prosper est une maison de
campagne classique, où l’on a tout ce qu’il faut et rien
de trop. J’ai beaucoup aimé cette maison, surtout
l’intérieur, avec des murs en briques et une belle
charpente visible en bois. Une belle clôture faite de
nombreux arbustes élancés et d’une claie de
branches, entoure la maison et la protège des voleurs.

Le coin prière, tout mignon et
bien décoré !!

Au milieu des bananiers, une très belle étable
en rondins de bois, pour abriter les vaches,
une grande richesse matérielle et symbolique
à l’intérieur du pays !
Notre belle chambre
avec Prosper,
confort assuré !

Le salon, où l’on se
retrouvait pour les repas

La maison est entourée de bananiers, de pieds
de haricots, et d’autres cultures, permettant de nourrir
la famille toute l’année. Le matin, après un petit
déjeuné encore très copieux à base de thé burundais,
de patates douces et de haricots (les visiteurs sont très
importants et il faut les honorer, dans la culture
traditionnelle), nous partons nous promener autour de
la maison, pour aller saluer les voisins et les oncles et
tantes de Prosper qui habitent proche. Lorsque Prosper
rentre en famille, c’est sa mission principale, et elle est
extrêmement importante !! En effet, les oncles et
tantes apprendraient bien vite que Prosper était revenu à la
maison, mais qu’il n’est pas passé les saluer, et ça, c’est très
mal vu !! En route donc, pour une bonne quinzaine de km et
7 ou 8 familles à visiter ! Je me rends compte au fil des
rencontres de l’unité des familles, dans cette campagne
burundaise, qui me renvoie à l’importance de la Famille au
Burundi : ici, ce premier cercle social est honoré et protégé,
des plus petits jusqu’aux plus âgés, qui ne sont jamais laissés
seuls. Si un parent meurt, toute la famille élargie est prête à
aider pour prendre en charge les enfants. Et cette esprit de
solidarité familiale mais aussi avec
les voisins est très fort à la campagne. Si un jour nous n’avons plus à manger
pour les enfants, nous les envoyons manger chez le voisin ; et lorsque ce sera
son tour de manquer, nous l’aiderons avec joie ! Je crois que cette solidarité
n’est possible que grâce à la grande simplicité de tous et des relations.

La région de Prosper
ressemble un peu plus aux
paysages que je m’imaginais de
« l’Afrique » - ignare que j’étais
– à savoir des plaines d’herbe
rase ou de broussailles, et une
terre rouge/orange avec un
grand ciel bleu. Au loin, on
aperçoit toujours les lointaines
collines où sont perchés Buta et
Bururi, et régulièrement, nous
L’église où Prosper allait à la messe
passons des maisons en briques
de terres avec toit en taule. Je
me rends compte au fur et à
mesure des visites que depuis
que nous sommes à la
campagne, plus personne ne
m’appelle « muzungu » (le
blanc). Même lorsqu’ils parlent
de moi indirectement, ce mot semble banni, et je n’entends que Umushitsi, le visiteur. Prosper m’explique
alors que dans la culture, les étrangers sont traités avec un respect particulier (que j’avais déjà pu ressentir
dans le ton de la voix, les attitudes envers moi, la manière des mamans de nous servir, les regards…). Ceux
qui parlent français me posent peu de questions car « il
Enfant, Prosper marchait une heure pour aller à
ne faut pas fatiguer le visiteur, c’est impoli ». Cette
l’école, au milieu de ces prairies magnifiques…
atmosphère, d’une grande dignité, est très différente
des lieux très commerçants et des centres-villes. C’est
une richesse propre aux paysans. Ce respect et cette
dignité, les habitants de la campagne les ont aussi entre
eux ; cela crée un esprit très paisible, et renforce la
solidarité. Comme on approche des 14h, on accepte le
repas servi par une des tantes, car le chemin du retour
est encore long. On rentre ensuite pour chiller un peu
dans le hamac, avant d’aller prendre une bière au village
d’à côté. Puis, en rentrant à la maison, nous voyons Mama Prosper entrain de choisir quel lapin nous allons
manger ce soir… 2h après, le voilà dans nos assiettes, 100% bio et local, mais surtout, préparé avec tout
l’amour de cette maman !! C’est vraiment excellent, accompagné du Ubugari, sans doute le meilleur repas
que j’ai jamais mangé – aussi parce que ce repas a le goût de la Fraternité, et l’odeur du Respect amical.
Voilà, une nouvelle page se tourne, tandis que nous nous apprêtons à partir, le lendemain matin.
Les activités faites, les rencontres vécues, les regards, les visages, les paysages, sont gravés dans mon cœur.
Tout cela était tellement différent et riche, cela m’a bouleversé, m’a transformé. On ne revient pas le
même d’une aventure comme celle-ci, à la rencontre profonde de l’autre, très différent de moi, et en
même temps si proche. L’essentiel s’est passé dans mon cœur, voilà pourquoi j’ai tant de mal à vous le
dire… Mais j’ai vraiment été touché par
l’authenticité des relations et des personnes,
leur Humanité profonde et entière, leurs valeurs
et leur Simplicité. La phrase d’une tante m’a
marqué : ‘Tu vois, parfois on dit que Dieu est
injuste, mais c’est faux. Nous, on a autre chose’.
Nukuri. C’est vrai. On les appellerait pauvres, eux
qui possèdent tout et sont infiniment plus riches
que nous. Car ils sont pleinement Humains.

Bye donc ! Papa na Mama wa Prosper !
Tuzosubira j’espère ! Les trésors que vous m’avez
montré et offerts ont une valeur immense pour
moi !! Préservez-les bien, et ne laissez rien vous les
voler, car beaucoup d’autres ont perdu ces trésors.
Quelques souvenirs anecdotiques en photo :

L’église où Prosper allait à la messe

L’église où Prosper allait à la messe
Oula, le Isongo, c’est à boire
avec Graaaande modération,
Cet objet qui ressemble de très
hein Etienne ?! Admirez au
loin à une courge servait à faire
passage les maïs conservés
cailler le lait pour le donner aux
dans la maison, suspendus
enfants. C’est très culturel !!!
aux poutres.

Une assiette servie
comme ça, ça veut
tout dire !!
Magnifique vache Burundaise, avec ses grandes cornes !

C’est partiii !!!! Cheveux aux vents, nous entamons le
retour vers Bujumbura, mais nous ne sommes pas au bout de nos
aventures ! Prochaine étape où nous passerons la nuit : Une
cousine de Prosper et sa famille, à Nyanza Lac (cf carte plus haut).
Après un rallye de moto (entre la mienne et celle de Prosper), on
arrive au bord du Lac, chez cette famille où les petits enfants sont
nombreux ! On joue beaucoup avec eux, ils sont trop mignons et
très intrigués par mon Ukulele !!

Comme ils habitent tout proche du Lac, nous
sommes allés le voir. L’eau était très belle, et quelques
jeunes s’y baignaient même ! Mais en quelques
minutes, une trentaine de personnes nous entouraient,
intrigués de voir le Muzungu… On était plus tranquilles
à la campagne ! Et déjà, je sens le retour dans la ville
arriver…
Un palmier tout
à fait atypique !!

Le retour à Buja fut rude, de longues heures de bus assis inconfortablement, et au milieu du trajet, un
gros glissement de terrain avait complètement bloqué la route… On a tenté une escalade pour
contourner les éboulis, et chargé comme une mûle, je n’étais pas très serein… Les gens me prenaient
bien-sûr pour un fou ; heureusement le passage a été dégagé pour les piétons, et nous avons pu
reprendre un bus de l’autre côté, dans lequel un homme n’a pas arrêté de crier de toutes ses forces
dans mes oreilles, en insultant le chauffeur et les autres, pour le plaisir visiblement. Quel choc, après ce
que j’avais vécu sur mon nuage dans les collines, le réveil était brutal…

Cette Jet News est la dernière que j’écris depuis le Burundi, et à l’heure où je vous
écris, le départ me semble soudain très proche… Il m’a fallu plusieurs jours pour atterrir de cette
semaine de vacances, j’étais étonné de ne pas réussir à bien en parler. Et déjà maintenant, je
vais commencer les adieux, et me projeter dans le retour parmi vous, prévu le 2 août. Je vous
écrirai une dernière Jet News en France, pour raconter le mois des adieux, et le bilan
synthétique que je peux vous transmettre de mon expérience. Je vous laisse avec ces quelques
citations en phase avec le récit de cette Newsletter…

Etienne

‘‘Les pauvres sont nos maîtres.’’ Joseph Wresinski
‘‘Il n’est qu’un luxe véritable, c’est celui des relations humaines’’ Saint-Exupéry
‘‘Agafuni kabagara ubumwe ni akarenge’’
‘‘La houe qui laboure l’unité, c’est le pied’’

Proverbe
Burundais

