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Petit pays
L’auteur du livre, également compositeur, interprète et rappeur,
GAËL FAYE, est né le 6 août 1982 à Bujumbura au Burundi de
mère rwandaise et de père français. À cause de la guerre civile,
il émigre en France en 1994. Après ses études en France, il
obtient un master en finance et travaille à Londres durant deux
ans. Il débute sa carrière musicale en 2008 et il publie son
premier roman « Petit Pays » en août 2016, roman basé sur
certaines expériences de son vécu. Il repart en 2015 vivre au
Rwanda avec sa famille.
La musique et l’écriture sont pour lui des moyens d’exprimer les
sentiments des difficultés vécues durant sa jeunesse.
Ce roman est écrit sous forme de journal intime, le narrateur parle à la 1ère personne.
Au début du livre, les chapitres n’ont pas de lien entre eux, mais au fil de l’histoire
tout s’explique. L’histoire se déroule principalement au Burundi et en France, à
l’époque du génocide au Burundi dans les années 2000.
Le film de cette histoire est sorti en 2020.

Personnages
Gabriel : il a 10 ans, c’est le personnage principal de l’histoire et aussi le narrateur.
Son père est français et sa mère est rwandaise. Il vit au Burundi avec sa famille. Il
passe son temps à jouer avec ses amis. Il est intéressé par la politique et essaye de
comprendre ce qui se passe dans son pays.
Le papa de Gabriel (Michel) : est un ingénieur français qui travaille au Burundi.
Michel pense que les enfants ne doivent pas s’occuper de politique.
La maman de Gabriel (Yvonne) : est une réfugiée du Rwanda. Après la séparation
avec Michel, elle retournera au Rwanda. La maman joue un rôle important à la fin de
l’histoire.
Gino, Armand et les jumeaux : sont un groupe d’amis de Gabriel et ils habitent tous
dans la même rue. Ils passent énormément de temps ensemble.
Francis : est congolais. Il est très violent. Francis est l’ennemi de Gabriel, Gino,
Armand et des jumeaux au début de l’histoire mais à la fin ce n’est plus le cas.
La famille au Rwanda : la sœur d’Yvonne, Eusébie élève ses quatre enfants
(Christian, Christelle, Christiane et Christine) au Rwanda. Malgré la guerre, Eusébie ne
veut en aucun cas quitter son pays.
Pacifique, l’oncle de Gabriel : il travaille pour l’armée. Il se marie avec une femme
rwandaise.
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Résumé
Au début de l’histoire, Gabriel parle beaucoup de son
enfance heureuse jusqu’à la séparation de ses parents.
La mère, Yvonne, avait dû fuir le Rwanda en 1963 pour
se réfugier au Burundi à cause des violences ethniques.
Elle voudrait aller vivre en France, parce que c’est un
pays sûr, mais Michel n’est pas d’accord.
Au fil de l’histoire, Gabriel raconte comment il a
commencé à s’intéresser à la politique et comment, en
1993, deux grandes formations politiques se disputent
les élections présidentielles au Burundi. C’est en même
temps le début des violences et du génocide au Rwanda, lequel dure trois longs
mois. Au Rwanda c’est la guerre totale. La sœur d’Yvonne, Eusébie et ses enfants,
ainsi que Pacifique et sa femme, vivent là-bas. Yvonne va alors au Rwanda pour voir
s’ils sont toujours en vie. Quand Yvonne revient, elle annonce que les quatre enfants
d’Eusébie, Pacifique et sa femme sont décédés. Après ces événements, Yvonne
change beaucoup et elle sombre dans une dépression. A cause des élections, il y a
également de moins en moins de sécurité au Burundi. Finalement Michel décide
d’envoyer ses enfants (Gabriel et Ana) en France car c’est un pays sûr et surtout
qu’au Burundi la guerre empire de jour en jour. Gabriel et sa sœur partent en France
mais leur père reste au Burundi…

Conclusion
J’ai apprécié ce livre, car on a l’impression de vivre l’histoire en même temps que
Gabriel. C’est choquant de voir les dégâts que les différences ethniques, culturelles
et politiques peuvent causer. C’est triste de voir à travers ce livre que les enfants de
pays en guerre ne peuvent pas vivre leur enfance normalement et sont confrontés à
des problèmes d’adultes et à des menaces.

