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PROLOGUE

Partie 1

Gaby narrateur - Je ne sais pas vraiment comment cette histoire a commencé. Papa nous avait
pourtant tout expliqué, un jour, dans la camionnette. 

Ana - Dis Gaby, t'a pas remarqué que Prothé, Donatien et Innocent ne se parlent plus trop en ce
moment ?

Gaby - Ah ouais c'est vrai, petite soeur, t'as raison, j'avais pas remarqué.

Michel -De quoi parlez-vous ? Gabriel... Gabriel ?... Gabriel !

(Gaby surpris par le ton de son père)

Gaby -Non, non, rien, t'inquiète, on se demandait juste pourquoi les employés sont distants entre
eux en ce moment.

Innocent- C'est bon patron, arrête de leur cacher la vérité tout le temps, explique-leur, ils le sauront
bien un jour ou l'autre.

Michel - T'as raison, c'est peut-être le moment (en s'adressant aux enfants). Vous voyez au Burundi
c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents, on appelle ça des ethnies. Les Hutus sont les
plus nombreux, ils sont petits avec de gros nez.

Gaby - Comme Donatien ? 

Innocent - Non, lui c’est un Zairos, c'est pas pareil.

Ana - Comme Prothé, par exemple, notre cuisinier ?

Michel -Exactement Ana, mais il y a aussi les Twa et les Pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-
uns seulement, on va dire qu'ils ne comptent pas. 

Ana - Papa, papa, il y a aussi les Tutsis comme maman, non ? 

Michel - Oui c'est ça, Ana, mais ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus, ils sont grands et
maigres avec des nez fins et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel (en le pointant
du doigt), t'es un vrai Tutsi, on ne sait jamais ce que tu penses !

Gaby narrateur - Là, moi non plus je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-
on penser de tout ça ? Alors j'ai demandé:

Gaby - La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire ?

Michel - Non, ils ont le même pays.

Ana - Alors... ils n'ont pas la même langue ?
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Innocent - Si, ils parlent la même langue. 

Gaby - Alors ils n'ont pas le même Dieu ?

Innocent -Si, ils ont le même Dieu.

Gaby et Ana - Mais pourquoi se font-ils la guerre ?

Michel et Innocent - Parce qu'ils n'ont pas le même nez !

Gaby narrateur - La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange cette affaire. Je
crois que Papa non plus n'y comprenait pas grand chose. A partir de ce jour-là, j'ai commencé
à regarder le nez et la taille des gens dans la rue.

Partie 2

Dans une rue du centre-ville de Bujumbura

ANA – Eh, regarde Gaby ! Lui, avec le pantalon blanc, c’est un Hutu : il est petit avec un gros nez.

GABY - Ouais, t'as raison sœurette, et lui là-bas avec le chapeau, il est immense et  maigre, avec un
nez tout fin : c’est un Tutsi.  

ANA - Et toi, Innocent, t' es un Tutsi ? 

INNOCENT - Hum… Mouais, tu sais ça comment ?

GABY - C’est mon père qui nous l'a dit.

MICHEL - Les enfants, vous ne parlez pas encore de politique j’espère  ? Vous savez très bien que
ça vous regarde pas.

ANA – Non, t’inquiète pas, papa !

GABY - (en chuchotant) Et celui-là, avec la chemise rayée, c’est un Hutu.

ANA - Mais non, regarde, il est grand et maigre.

GABY – Oui, mais il a un gros nez.

MICHEL - Gaby, Ana, je ne suis pas né de la dernière pluie, je vous ai entendus  ! Je vous ai déjà dit
d’arrêter de parler de ça !

GABY (narrateur) - Et oui, papa ne voulait pas qu’on en parle. Pour lui, les enfants ne
devaient pas se mêler de politique. Mais on n’a pas pu faire autrement. Cette étrange
atmosphère enflait de jour en jour.
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Partie 3

Dans le couloir, avant que ne commence le cours. 

AURORE - La prochaine fois que tu me traites de Tutsi, tu passeras un sale quart d'heure !

GABY - Calmez-vous ! On va bientôt entrer en classe !

OUMAYA  - Je traite quand je veux et si je veux !

AMEDEE - Taisez-vous, elle arrive !

LE PROFESSEUR  - Bonjour les enfants, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons regarder un film
avec Gérard Depardieu dans le rôle de Cyrano de Bergerac, donc je vous demande de garder le
silence.

Le professeur fait entrer les élèves dans la salle de classe. Pendant la projection du film, les élèves
sont agités. 

OUMAYA  - Il est trop vieux ce film Madame, regardez leurs habits !

PROFESSEUR - Oui, Oumaya, c'est une reconstitution d'une pièce de théâtre d'époque.

OUMAYA – Ouais, bah c'est nul, je m'ennuie moi !

AURORE - Mais oui, on n'y comprend rien, nous !

AMEDEE - Mais c'est parce que t'es trop bête pour comprendre !

AURORE - Madame ! J'en ai marre, c'est toujours moi qui prends !

(ricanements)

LE PROFESSEUR - Bon là, j'en ai assez ! Je ne veux plus vous entendre !

GABY - Oui les gars, il me plaît à moi ce film. Arrêtez de mettre la pagaille !

LE PROFESSEUR - Merci Gaby, au moins un qui suit !

OUMAYA (montrant Cyrano à l'écran) - Mais regardez, c'est un Tutsi avec son nez !

AMEDEE - Ah mais oui ! J'avais même pas remarqué ! (Rires)

GABY, AURORE - Mais c'est n'importe quoi !

AURORE (à Oumaya) - De toute façon, toi, t'es qu'une sale Hutu !

OUMAYA - Quoi ?
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LE PROFESSEUR - Bon, j'en ai vraiment assez de vos bavardages incessants et de vos remarques
inutiles et absurdes ! Le film est fini pour aujourd'hui, vous l'avez bien cherché ! Sortez une feuille,
dictée surprise !

GABY (narrateur) - Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait
le sentir.
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EPILOGUE

Partie 1

Narrateur : 20 ans plus tard, Gaby se retrouve dans l'impasse de sa jeunesse, face à la maison 
d'Armand

Gaby – Armand ! Armand ? T’es là ?

Armand – Oh Gaby ? C'est vraiment toi ?

Gaby – Mais oui ! Je suis tellement heureux de te revoir après toutes ces années !

Armand – Allez, je vais chercher ma veste et je te paie une bonne bière au cabaret pour fêter nos 

retrouvailles !

Narrateur : Au cabaret (brouhaha)
(Armand et Gaby, dans l'obscurité du cabaret, assis à une table avec des bières.
Dans un long silence chargé de non-dits, les voix des clients leur parviennent. )

Gaby - Et au fait, ta famille, qu'est-ce qu'elle devient ?

Armand – Ma mère et mes sœurs sont parties aux quatre coins du monde.

Gaby - Ah oui ? Où ça ?

Armand – Au Canada, d'autres en Suède ou encore en Suède.

Gaby – Pourquoi tu ne les as pas suivis ?

Armand – A chacun son asile, politique pour ceux qui partent, psychotique pour ceux qui restent. 

(rires)

Gaby – Ah j'te reconnais bien là ! Tout ça m'avait manqué !

Armand – Oui, moi aussi comme au bon vieux temps avec notre bande !

Gaby – Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Tu les vois encore ?

Armand – Ben non, avec le temps, on s'est tous perdus de vue, je sais juste que Francis est devenu 

pasteur d'une église évangélique.

Gaby – Et Gino ? Et les jumeaux ?

Armand – Ben tu sais, ils sont quelque part en Europe, mais je cherche pas forcément à les 

retrouver. A quoi bon au final ? Et toi alors, ton arrivée en France, tu m'as pas dit ?

Gaby – Tu veux pas qu'on parle de toi plutôt ?

Armand – Ben non, toi, raconte-moi !

Gaby – Tu sais le Burundi, ma sœur ne veut même plus en entendre parler...

(Gaby allume une cigarette, silence pesant.)
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Partie 2

Armand (ouvrant une bouteille de bière) - Tu te souviens, quand on se réunissait avec les copains
dans le vieux Combi ?

Gaby - Je pourrai jamais oublier ces moments-là.
Et quand on volait les mangues de Mme Economopoulos et qu’on les lui revendait.

Armand - Et on gardait l’argent pour s’acheter des clopes. Ta « très chère » sœur nous avait
« gentiment » balancés à ton père.

Gabi  - On y allait un peu fort quand même. Tu te rappelles quand on matait les films de kung-fu
chez toi ? 

Armand  - Comment tu peux t’en souvenir ? Tu pionçais jusqu’au générique de fin !

(Rires)

Gaby (narrateur, face public)  - Tandis qu’Armand et moi évoquons ainsi tous ces souvenirs, je
retrouve un peu de ce Burundi éternel que je croyais disparu. Une sensation agréable d’être
revenu chez soi s’empare de moi. Dans cette obscurité, noyé sous le froissement des
chuchotements des clients, je peine à discerner au loin un filet de voix, réminiscence sonore
qui s’insinue en moi. Est-ce l’effet de l’alcool ?

Armand : - Hého Gaby ? Ça va ? Tiens, prends-en une autre. Dis-moi, pourquoi t’es revenu ?

(Silence)

Armand : - Hé Gaby, t’es là ?

Gaby: - Oui, oui, ça va...Le jour de mon anniversaire, j’ai reçu un coup de fil m’annonçant le décès
de Mme Economopoulos. Elle est partie pendant sa sieste, face à la mer Égée.

Armand : - Au moins une qui est morte sans souffrir…

Gaby : - Elle a dû mourir, un roman sur les genoux. Elle devait penser à ses orchidées…
Je suis venu récupérer des malles de livres qu’elle a laissées pour moi ici, à Bujumbura.   

Partie 3

Armand (en riant) - Alors, tu es revenu pour un tas de livres ?

Gaby (riant lui aussi) – C'est vrai que c'est absurde !

Sinon, depuis mon départ, y a eu des changements ?

Armand – Oulah... si tu savais... entre l'embargo que subit le pays, la guerre, ceux qui profitent de

notre malheur pour s'enrichir... la seule chose positive, c'est que le conflit entre les Hutus et les

Tutsis s'est petit à petit effacé de notre quotidien...
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Gaby – Chut ! Tu entends ?

La mère - Saleté de tache de sang !

Armand – Quoi ?

La mère – Ça part pas ! Eusébie sera en colère quand elle rentrera !

Gaby – Bah ! Cette voix-là, tu n’entends pas ?

La mère – Sa maison sale, ses enfants morts...

Armand – Ecoute Gaby, je ne savais pas comment te le dire…

La Mère – Eusébie, Eusébie, il faut que je frotte, frotte, frotte, ce sang doit partir, je dois l'enlever !

Gaby – Mais me dire quoi ?

Armand – J'ai préféré directement te mener ici et que tu la découvres par toi-même. Elle est là tous

les soirs depuis des années. 

Gaby – Je vais la voir !

Armand – Attends !

Gaby narrateur – Je bouscule des ombres, trébuche contre des casiers de bières, tâtonne dans le

noir, m'approche du fond de la cabane. Recroquevillée sur le sol, dans l'angle de la pièce, elle

tète au chalumeau un alcool artisanal. Je la retrouve vingt ans plus tard, qui ont compté

cinquante sur son corps méconnaissable. Je me penche vers la vieille dame, j'ai l'impression

qu'elle me reconnaît, à la façon dont elle me fixe à la lueur du briquet que j'approche de son

visage. Avec une tendresse infinie, Maman pose délicatement sa main sur ma joue. 

La mère – C'est toi , Christian ?

Gaby narrateur – J'ignore encore ce que je vais faire de ma vie. Pour l'instant, je compte rester

ici, m'occuper de Maman, attendre qu'elle aille mieux. Le jour se lève et j'ai envie de l'écrire.

Je ne sais pas comment cette histoire finira. Mais je me souviens comment tout a commencé.


