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prép. contrôle

Donnez un résumé du roman et présentez un objet qui vous semble important pour le
récit. Expliquez votre choix. À vos plumes !
Le premier roman de Gaël Faye « Petit Pays » raconte l’histoire du jeune Franco-Burundais Gabriel
dont la vie bascule quand la guerre civile est déclenchée au Burundi.
Gaby est un jeune garçon comme les autres : il vit heureux avec sa famille au Burundi, il passe ses aprèsmidis avec ses copains dans l’impasse de son quartier et il a une correspondante française dont il est
secrètement amoureux. Lorsque les premières élections démocratiques ont lieu dans sa patrie, le peuple
burundais ainsi que Gaby sont excités et pleins d’espoir. Malheureusement non seulement l’espoir mais
aussi la vie de milliers de personnes sont détruits quand le président élu est assassiné.
Gaby doit très vite faire face aux atrocités de la guerre et il est même obligé de prendre sa place dans le
conflit des ethnicités en choisissant entre ses amis et la justice.
Justement pour cette raison-là, la scène du débat entre Gaby et les copains dans le 23ième chapitre est une
des scènes-clefs du roman. Le/la lecteur/lectrice ressent dans ce passage la situation précaire et
inextricable des jeunes. Bien que Gaby et ses amis soient encore des enfants, ils doivent aussi faire un
choix. C’est un choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort et entre la paix et la guerre.
Un objet qui est particulièrement important pour le récit est le bulletin de vote que Gaby ramasse le jour
des élections. D’un côté ce bulletin est un symbole d’espoir, car il a permis au peuple de voter et de
s’engager dans la politique de son pays. De l’autre côté il symbolise la haine et le désespoir vu que les
élections ont mené à la mort d’êtres humains. Le bulletin est pratiquement un oxymore qui montre aussi
la stupidité de la guerre et du génocide au Burundi. On pourrait dire que la guerre est un cercle vicieux
auquel personne ne peut échapper.
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