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CEUX QUI SE PARTAGEAIENT LES ROYAUMES DES AUTRES 
 

“Mu kubigabana wamengo basaze” 
 

UMUDURI W’UMUHUTU MANWELI NKESHIMANA 

 
« Abagabangana ibihugu vy’abandi » 

 

Note Mulenge 

 
Les compositions de ce génie musical et poétique qu’on appelle à l’Institut, le 
« Barde A la Mandoline », Hutu de naissance et Juste parmi les Nations quand 
il s’agit de rappeler les Droits Historiques des Batutsi, sont devenues des pièces 
de légende qui ont traversé les frontières du Burundi moderne pour confirmer in 
absentia, les apperceptions des prophètes comme Ezéchiel et Jérémie. Dans le 
morceau ci-dessous, le Barde Hutu, Nkeshimana, avertit les individus et les 
groupes de Bahutu, trompés à diverses périodes par des passants et des 
aventuriers de toutes sortes, que l’usurpation des Royaumes bibliques des Batutsi 
ne peut que mal finir pour ceux qui tentent cette entreprise de haute Injustice 
et de déni de Droits.  
 
« Ibihugu vy’Abandi » (Les Pays des Autres) est une expression qui désigne, au-
delà des Batutsi que l’on voit ici et maintenant, l’existence d’autres formations 
invisibles, incluant les générations des Ancêtres qui ont viabilisé ces montagnes et 
ces vallées au départ marécageux et inhospitalières, pour en faire des vallons 
verdoyantes et des terres de lait et de miel, mais également les formations 
tribales disséminées autour comme au loin, et qui forment ce peuple compact 
qu’on appelle, le « Peuple d’Israël », dont l’héritage biblique s’étend, comme on le 
sait,  « Du Nil A l’Euphrate ». 
 
Cette opération de viabilisation et de civilisation n’a été possible que grâce à la 
contribution inégalable des troupeaux de bovins et de bœufs, qui ont constitué 
durant des millénaires,  à la fois, la mécanique anti-Silvestre, la cavalerie de 
protection armée,  en même temps que le frigidaire et la banque mobiles 
(«Kamwa Amata n’Umutsima »), pour ce peuple d’agro-pasteurs Juifs, nomades 
et semi-nomades, appelés les Batutsi.  
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UMUDURI WA NKESHIMANA   

« Abagabangaye Ibihugu Vy’Abandi » 

 

 

Urantunga Perezida urantunga (2) 

Urantunga Mugenzi witunze 

Ubutabarirwa Perezida burazirwa 

Bwishe abamenja 

 

MIREREKANO ngo ndabaye Perezida 

NDARUBONYE ngo ndatwaye mu Rubanga 

RUHUMANA ngo ndatwaye i Buvuma 

Arasimba ngo ndatwaye i Kibimba 

Urugabano rwabaye I wa Mugera 

 

Urantunga Mugenzi urantunga 

NYANDWI ngo ndatwaye I Gikombe 

Arasimba ngo ndatwaye I Nyamirambo 

Yarasimvye ngo ndatwaye mw’Iduhiro 

Urugabano rwabaye I wa Murago 

 

MAREKANI ndatwaye mu Runyinya 

Arasimvye ngo ndatwaye mw’i Ramba 

Urugabano rwabaye i wa Rubango 

 

Urantunga Mugenzi urantunga 

GIKONGA ngo ndatwaye mu Kabanga 

KARIKERA ngo ndatwaye mu Rutoke 

Urantunga Mugenzi urantunga 

GASHURI ngo ndatwaye I wa Murore 

 

 

Mu kukigabana wamengo babaroze 

Mu kukigabana wamengo basaze 

MAKERE ngo ndatwaye I Kigarama 
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Arasimba ngo ndatwaye I Kigarama 

HARAVYUKA ngo ndatwaye I Muhweza 

Urugabano rwabaye I wa Kaliko 

 

Mu kukigabana wamengo babaroze 

KIRIMI ngo ndatwaye I Muganza 

Arasimba ngo ndatwaye I Musenyi 

Urugabano rwabaye mu Bugabira 

 

Ubutabarirwa mbabwire burazirwa 

Ubutabarirwa ni bwo bwishe Rugeresha 

Yakorotse I Bushubi 

COBO kibi wamengo bamuroze 

YONKAMBI ngo yapanze mu Gasumo 

 

Imbwebwe yaraye iramoka 

Indugaruga1 iti RUGERESHA ntukine baraguhonyora 

Murabesha ndatwara mu Karungu 

RUGERESHA yakorotse mw’iGerero 

 

Imbwebwe yaraye iramoka 

Indugaruga bamubarira  

Rugeresha ntukine baraguhonyora 

Murabesha ndatwaye mwa Karungu 

Rugeresha yakorotse mw’iGerero 

Arapanga ku Mana za Murore 

 

Imbwebwe yaraye iramoka 

Indugaruga bamubarira  

Rugeresha ntukine baraguhonyora 

Murabesha ndatwara mwa Karungu 

Arasimba apanga i Ngundusi 

Baramwaka igihema barotsa 

Igisanga barahonda 
                                                
1 Indugaruga : escorte du roi comprenant entre 100 et 150 personnes (cf. LUGAN, B., Histoire du Rwanda. De 

la Préhistoire à nos jours, Bartillat, 1997, p.213). 
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Akayagwa kayagwa umugore ngo arijirwa 

Uwabuze iyo aja yagiye mwa KARUNGU 

Ni bo bishe Rugeresha 

 

„Abo ni bo bagabana ibihugu vy’abandi“   

 


