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Au Burundi c’est comme au Rwanda il y a deux ethnies les Hutu et les Tutsi 

Ils occupent le même pays, le même territoire, ils ont le même dieu et pourtant ils se font la 

guerre 

Pourquoi? 

Qu’est-ce qui les différencie? 

 

Ce sont des questions que se pose Gabriel (l’auteur né au Burundi en 1982) et les enfants de 

son âge 

 

Gabriel, est le fils de Michel un entrepreneur français marié avec Yvonne, une rwandaise 

exilée au Burundi depuis 1963. Gabriel est un exilé en France comme au Burundi. « Je 

n’habite plus nulle part, Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie 

d’un lieu, rien de tout ça, je ne fais que passer- ma race? Dois-je montrer  Patte 

Blanche? Je suis avant tout Humain, ma vie ressemble à une longue divagation, quand je 

suis au fond de ma bouteille vide j’y vois la cause de mon inadaptation au monde»  

 

Il pose un regard sur son enfance avec les enfants de son âge, au cœur de ce pays divisé, 

meurtri. Ce regard est perçu au sein d’un groupe d’enfants (africains  et fils de colons) qui 

vivent, à leur niveau, les conflits (colons contre autochtones) Cette approche prendra une 

tournure blessante qui laissera des cicatrices  dans son cœur d’enfant  au travers d’une 

anecdote. Gabriel déplore le vol du vélo que son père lui avait offert à Noël, et vit cela comme 

une frustration, Calyxte, un copain l’avait subtilisé et Gabriel finit par  récupérer son bien, 

torturé par le mépris qu’il avait manifesté envers ce fils de paysan pauvre, il vivra cet 

évènement avec amertume et remords « Allongé sur le lit je me remémorais l’image de ce 

garçon auquel j’avais repris le vélo » 

 

L’auteur  dépeint le racisme ambiant au Burundi, le climat électrique et morbide de ce pays 

dans les années.90. Vivant une existence tranquille dans le quartier des expatriés de 

Bujumbura  Gaël FAYE décrit le conflit qui gangrène ce petit pays  et qui vient grignoter son 

espace vital, il décrit l’horreur des massacres, sa propre famille ne sera pas épargnée et sa 

mère, témoin de ces atrocités,  tombera dans la folie. Gabriel est blessé par ce spectacle 

auquel il assiste, impuissant, du haut de ses 10 ans. « Chez moi c’est ici au Burundi, certes 

j’étais le fils d’une rwandaise mais ma réalité était le Burundi, le reste n’existait pas… 

sans travail préalable de justice, cadre nécessaire pour la démocratie ,je crains que  pour 

ce pays  ce ne soit tout à fait impossible. Des milliers de nos frères ont été massacrés en 

1972 et pas un seul procès. Si rien n’est fait, les fils finiront par venger leurs pères, ne 

remémorons pas le passé, l’avenir est en marche, une marche en avant. A mort 

l’Ethnisme, le Tribalisme, le Régionalisme, les antagonismes » 

 

La mort rode près de son quartier et son ombre menaçante finit par s’étendre sur ce monde 

jusqu’ici préservé. Hutu et Tutsi s’entretuent et Gabriel sera entraîné, malgré lui dans cette 

spirale de la violence jusqu’à commettre l’irréparable alors que son père lui défendait de 

s’intéresser à la politique 



 

 

 

« Pour la première fois de ma vie je suis entré dans la réalité profonde de ce pays, j’ai 

découvert l’antagonisme HUTU et TUTSI, infranchissable ligne de démarcation qui 

obligeait chacun à être dans un camp ou dans l’autre, j’ai commencé à comprendre les 

gestes et les regards, les non-dits et les manières qui m’échappaient depuis toujours, la 

guerre, sans qu’on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi »  

 

 

Enfant meurtri par le spectacle des adultes (la séparation de ses parents, la guerre entre Tutsi 

et Hutu), Gabriel entretient une correspondance avec une petite française et partage  avec elle 

ses émotions, ses révoltes, c’est pour lui  un grand réconfort, il se rapproche ainsi de son 

« autre pays », la France, un éloignement par la pensée et l’imaginaire. 

 

Une voisine lui fait découvrir la lecture qui élargit son regard sur la vie, sur l’Humanité, sur le 

Monde 

 

Oublier est une angoisse de Gaël FAYE. C’est pour cette raison qu’il a élu domicile au 

Rwanda « Lorsqu’on vit en exil on a tendance à se forger des images fantasmées du pays. 

Je ne voulais pas que le Rwanda soit un pays abstrait, un pays de vacances, je voulais le 

vivre au quotidien. Si j’écris sur le Rwanda ou le Burundi pendant vingt ans sans jamais 

plus y habiter ce sera une imposture 

 

Ce regard sur la tragédie à travers les yeux d’un enfant qui a réussi à s’en sortir permet 

d’approcher l’horreur, de l’interroger, d’en prendre la mesure, de manière presque apaisée. 

 

Je retiens de ce roman où se mêlent espoir et violence, humour et tragédie 

Des émotions qui surgissent de la mémoire d’un enfant, d’un enfant métis 

Un récit à hauteur d’Homme qui séduit et nous entraîne 

Des images, des éclats de violence qui nous déchirent.. 

De la délicatesse 

 

A la voix de ce petit garçon se mêle le regard de l’Homme qu’il est devenu, vingt ans plus 

tard, évoquant avec élégance la vie de ces gens, leur part de bonheur, leurs misères vécues 

face à cette guerre 

 

« Je pensais être exilé de mon pays, en revenant sur les traces de mon passé j’ai compris 

que je l’étais de mon enfance, ce qui me paraît bien plus cruel encore » 

 

Jeune compositeur et interprète de rap, Gaël FAYE s’impose avec ce premier roman, 

largement autobiographique, plébiscité par la critique 

Prix Goncourt des lycéens 

Prix du roman des étudiants France Culture  Télérama 

Prix FNAC 2016 

 

Ce roman a figuré sur la liste des livres retenus pour le Goncourt, le Renaudot ainsi 

que pour le grand prix du roman de l’Académie Française 
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