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Petit pays
par Gabriel Faye
u Burundi, les Hutu sont les plus nombreux.  
Il y a aussi les Tutsi. Entre eux, c'est la guerre. 
La guerre entre les Tutsi et les Hutu, c'est 
parce qu'ils n'ont pas le même territoire ? 
Non, ça n'est pas ça, ils ont le même pays, la 
même langue, le même Dieu. Alors pourquoi 

se font-ils la guerre ? 

Avec ce roman, Gabriel Faye qui a été obligé de fuir le Burundi et 
de se réfugier en France, apporte sa pierre à la compréhension 
des divisions à l'intérieur du Burundi et du Rwanda, pays voisin 
qui connaît les mêmes problèmes. L'auteur se défend d'avoir 
fait un récit autobiographique, mais il s'inspire profondément de 
ce qu'il a vécu, des bons moments de son enfance comme des 
moments tragiques de la guerre.
De père français et de mère rwandaise, de l'ethnie des Tutsi, 
Gabriel vit les drames de la division déjà à l'intérieur de la famille. 
La famille vit au Burundi, mais le cœur de la maman est au Rwanda 
qu'elle a été obligée de fuir elle aussi, ce qui se terminera par une 
séparation du couple. Lui, Gabriel est en France, mais son cœur 
est au Burundi. J'y retourne ou non ? C'est la question qu'il se 
pose constamment et qui le tiraille.
Alors il se remémore ce qu'il a vécu au Burundi. Il écrit, il rêve, 
idéalisant la situation de son enfance. Enfance heureuse dans une 
famille aisée, Michel le papa, Yvonne la maman et Ana la petite 
sœur. Des copains de quartier avec qui il fait les cent coups. 
En passant il nous ouvre à la beauté des paysages africains et 
des fleurs, nous fait goûter aux mangues volées et autres fruits 
exotiques. La vie est belle.
Petit à petit tous ces ados vont être rattrapés par la guerre. Ils vont 
mûrir trop vite. Des bandes qu'ils formaient pour passer le temps, 
ils vont passer aux gangs s'organisant pour défendre leur quartier. 
Encore enfants, ils apprennent à tuer. La guerre, sans qu'on lui 
demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi.

Moi qui souhaitais rester neutre, je n'ai pas pu...  J'ai découvert 
l'antagonisme Hutu et Tutsi, infranchissable ligne de démarcation 
qui obligeait chacun à être dans un camp ou dans un autre. Cette 
guerre qui divise les habitants du même pays les pousse à la 
haine et à s'entretuer sans raison véritable.

  Enfin, vingt ans après il se décide à retourner au pays de 
son enfance. Sa sœur Ana, ayant trop souffert, refuse de remettre 
les pieds au Burundi. Que va-t-il trouver dans ce Petit pays ? Et 
que sont devenus ses parents ? La lecture de ce roman le dira.
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