Ressource pour travailler la lutte contre le racisme et l’antisémitisme – Cycle 4 et lycée

Petit pays, Gaël Faye. 2016

C’est le récit d’un génocide à travers les yeux naïfs de l’enfant.
Devenu adulte, Gabriel se replonge dans son enfance au Burundi, petit
pays d’Afrique théâtre du massacre des Tutsis dans les années 1990.
L’auteur Gaël Faye est né et a grandi au Burundi.
Le livre a été adapté au cinéma par Eric Barbier en 2020.

Résumé de l'œuvre par l’éditeur : “Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans
leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son « petit pays»,
le Burundi, ce bout d'Afrique centrale brutalement malmené par l'Histoire.
Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements de cœur et les souffles coupés,
les pensées profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites les jours d'orage, les
jacarandas en fleur... L'enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui ne nous quittent jamais.”

Niveaux : en classe de 3ème dans “Se chercher, se construire” “Se raconter, se représenter”.
En 2nde générale et technologique dans l’objet d’étude “Le roman et le récit”.
Ce texte peut également trouver sa place dans le thème II du programme d’histoire : Le monde depuis
1945 partie 3 : Enjeux et conflits dans le monde après 1989.
Disciplines concernées : Français, Histoire-géographie
Propositions d’activités :
-

La lecture du prologue où le père du héros présente très schématiquement les enjeux du conflit
entre Hutus et Tutsis pour saisir le contexte du génocide et entrer sereinement dans l’oeuvre.

-

L’étude des chapitres 2, 11,15, 17, 19, 20 28 pour saisir les enjeux du conflit et la montée de la
violence entre Hutus et Tutsis.

-

Une correspondance épistolaire rythme le roman (chapitres 7, 13, 14, 27 et 30) peut donner lieu
à une étude transversale. Elle permet de voir l’évolution du personnage principal.

-

Exercices d’écriture envisageables : l’écriture d’un souvenir d’enfance (notamment pour une
étude en classe de 3e), la réponse à la lettre du chapitre 30.

-

