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EXTRAIT DU CHAPITRE 2

Dialogue Jacques, Michel, Yvonne - Partie 1

Gaby Narrateur: (voix off) Le début de la fin du bonheur, je crois que ça remonte à ce jour de la
Saint Nicolas, sur la grande terrasse de Jacques, à Bukawu, au Zaïre. Une fois par mois, on lui
rendait visite, au vieux Jacques, c'était devenu une habitude. Ce jour-là, Maman nous a
accompagnés alors qu'elle ne parlait plus trop à Papa depuis quelques semaines. J'avais 10 ans,
ma sœur en avait 7; nous avions interdiction formelle de parler à table, à moins que l'on nous
adresse la parole.

Michel: (avec un grand sourire) ça fait du bien de manger des bonnes choses de temps en temps !

Yvonne: (en haussant la voix) De quoi te plains-tu?  On te nourrit mal à la maison? 

Michel: Ce con de nègre me fait ingurgiter des féculents africains tous les midis.

Jacques: M'en parle pas!!! Mon macaque fait tout griller sous prétexte que ça tue les parasites.

Eclat de rire général. Yvonne, Ana et Gaby restent silencieux en bout de table. 

Jacques : (au cuisinier) Débarrasse-moi ce foutoir!!

Yvonne: (au cuisinier) Comment vas-tu Evariste?

Evariste: (à Yvonne) Ça va un peu, grâce à Dieu.

Jacques: (en rigolant) Laisse Dieu où il est, ça va bien car je suis encore là pour te payer! 

Evariste: (avec ironie) Quand je parle de Dieu, je pense à toi, patron! 

Jacques: Te fous pas de ma gueule, macaque! Dire que je n'arrive même pas à garder une femme
plus de 3 jours et que ça fait plus de 40 ans que tu me fais à bouffer!

Evariste: Tu aurais dû m'épouser!

Jacques: Arrête tes conneries ! Et va nous chercher des petites bières!!

Dialogue Jacques, Michel Yvonne - Partie 2

Narrateur Gaby (voix off) ou indication de jeu ?: 

Le cuisinier est reparti en chantonnant un air religieux. Jacques a soufflé énergiquement dans un
mouchoir en tissu brodé avec ses initiales, il a pris sa cigarette et s'est adressé à Papa:
 

Jacques: La dernière fois que j'étais en Belgique, les toubibs m'ont dit qu'il fallait que je stoppe la
clope, sans quoi j'allais y passer. J'ai tout connu ici : les guerres , les pillages, les pénuries, trente ans
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de “zairinisation” et c'est la clope qui va m'avoir! Nom de Dieu!

Yvonne : (inquiète) Ils ont peut être raison , les docteurs , tu devrais ralentir. Trois paquets par jour,
c'est beaucoup mon Jacques.

Jacques: (sans se retourner vers Yvonne) Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi ! Mon père fumait
comme un pompier et il a vécu jusqu'à nonante-cinq ans.

Yvonne: (soupir) Sinon comment va ton commerce, mon Jacques?

Jacques:  (pas de réponse) …

Michel: (entousiaste) A propos de ton commerce, pourquoi tu ne vendrais pas tout ? Viens t'installer
à Bujumbura. La vie est agréable là-bas.

Jacques: (quinte de toux)  Tout vendre? Arrête tes conneries!  Ma soeur m'appelle sans arrêt pour
que je rentre en Belgique. Elle me dit “Rentre mon Jacques, ça va mal se terminer pour toi, avec les
Zairois ça finit toujours par des pillages et des lynchages de blancs”, et puis Bujumbura, ça me va
quelques semaines, je signe quelques marchés et c'est tout.

Yvonne: C'est ce que je répète sans cesse à Michel. Moi aussi je n'en peux plus de ce pays.
 
Michel: Toi, ce n'est pas pareil. Tu rêves de vivre à Paris, c'est ton idée fixe.

Yvonne: C'est quoi notre avenir à Bujumbura à part cette minable petite vie?

Michel: Ne commence pas, Yvonne! C'est de ton pays que tu parles.

Yvonne: Non non non non non... Mon pays c'est le Rwanda! Je suis une réfugiée.

Michel : C'est ce que j'ai toujours été aux yeux des Burundais. Ils me l'ont bien fait comprendre
avec leurs insultes. Alors laisse-moi penser ce que je veux du Burundi! 

 Dialogue Jacques, Michel Yvonne - Partie 3

(ton apaisant mais agaçé)

Michel: Ecoute, ma chérie. Regarde autour de toi. Ces montagnes, ces lacs, cette nature. On vit
dans une belle maison, on a des domestiques, de l'espace pour les enfants et un bon climat. Les
affaires ne marchent pas trop mal pour nous. Qu'est-ce que tu veux d'autre?

(ton insistant)
Yvonne: Tu causes, tu causes, mais je connais l'envers du décor, ici. Quand tu vois la douceur des
collines, je sais la misère de ceux qui les peuplent. Quand tu t'émerveilles de la beauté des lacs, je
respire déjà le méthane qui dort sous les eaux. Moi je cherche la sécurité que je n'ai jamais eue, le
confort d'élever mes enfants dans un pays où l'on ne craint pas de mourir parce qu'on est...

(Le ton monte)
Michel: Arrête Yvonne, avec tes inquiétudes et ton délire de persécution. Tu dramatises toujours
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tout. Tu as le passeport français, de quoi te plains-tu? Tu ne vis pas dans un camp de réfugiés !
Donc évite les grands discours!

(énervée)
Yvonne: Je me fous de ton passeport, ça ne va rien changer à cette menace qui rôde partout.
L'Histoire dont je te parle ne t'intéresse pas, elle ne t'a jamais intéressée!

Michel: Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me saoûles, franchement! Beaucoup d'Africaines rêveraient
d'être à ta place!

(Maman a fixé papa si durement qu'il n'a pas osé achever sa phrase)

Yvonne: Tu sais quoi j'ai un conseil pour toi: ne t'essaie pas au racisme, toi l'ancien hippie, baba
cool ...Laisse ça à Jacques et ses amis colons !

Jacques s'est étouffé avec la fumée de sa cigarette. Maman s'est levée, a jeté son verre d'eau sur
papa et est partie.

Michel : Yvonne ! Reviens tout de suite t'excuser auprès de Jacques !

Jacques : Laisse tomber Michel … Pfff... Les bonnes femmes... 
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EXTRAIT DU CHAPITRE 20

Sur la route pour le mariage de Pacifique – Version 1

Gaby narrateur  (Voix off)  
Toutes les filles sont à l'arrière de la voiture, à l'avant se trouvent Yvonne, Tante Eusébie et à
l'arrière, Christian et moi.

Maman – J'allume la radio ça nous mettra dans l'ambiance du mariage. 

Christian – Au papa Wemba j'adore !  (en dansant)

(Tout le monde se met à danser) 

Christian - Héé héé héé !! 

(Silence général de plusieurs secondes, maman arrête la radio)

Gaby – Qu'est-ce qu'il y a ?

Christian – Rien … c'est l'animateur radio... Ce qu'il disait...

Gaby – Qu'est ce qu'il disait ?

Christian – Il a dit que tous les cafards doivent périr.

Gaby – Les cafards ?

Christian – Oui les cafards, nous les Tutsis. 

(Silence glacial dans la voiture.)

(La voiture ralentit, il y a des véhicules arrêtés sur un pont)

Eusébie – Un barrage militaire ! (dit-elle affolée)

Eusebie – Mon dieu! Les militaires sont armés.

(Le silence fut bref)

Militaire -  Madame votre passeport 

(Maman lui donne)

Militaire – Hahaha, bonjour madame la “française”, je n’ai jamais vu de française avec un tel nez et
cette nuque... n’en parlons même pas.

(il passe sa main sur la nuque de maman)

Eusebie – Nous allons à Gitarama rendre visite à un de nos proches qui est malade.
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Militaire – (à tante Eusebie) Allez, dégagez, bande de cafards. 

(En jetant sa carte d’identité au visage d’Eusebie)

Militaire – (à maman ) Au revoir, femme serpent.  

Sur la route pour le mariage de Pacifique - Version 2

(Après l'annonce du mariage de Pacifique...
La famille monte en voiture, en arrière-plan, un panneau ''Bujumbura'')

(La mère allume la radio et monte la musique)

Les enfants: Plus fort !

(Soudain la musique s'arrête et Gaby est le seul qui continue à danser car il ne comprend pas la
langue de l'animateur radio) 

L'animateur: Les cafards doivent tous périr !

Tante E: Quel débile celui-là !

Gaby : Qu'est-ce qu'il dit ?

Tante E: Ils parlent de nous... il dit que tous les cafards doivent périr...

Gaby: Comment ça, les cafards ?

Tante E: Nous... les Tutsis

(Tante Eusebie arrête la voiture)

Gaby: Qu'est ce qui se passe ?!

Tante E:  (d'une voix basse) Un barrage...               
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EXTRAIT DU CHAPITRE 26

Le souvenir indélébile 

GABY NARRATEUR (Gaby plus âgé assis au fond de la scène): Depuis son retour du Rwanda,
Maman restait à la maison. Elle dormait dans notre chambre et passait sa journée sur la barza. Le
regard dans le vague. Elle ne voulait voir personne et n'avait pas la force de reprendre le travail.
Papa disait qu'elle avait besoin de temps pour se remettre de ce qu'elle avait traversé. Elle se levait
tard, dans la salle de bains, on entendait l'eau couler pendant des heures.

(Ana et Gaby dorment, Maman s'approche en titubant )

Mère  1: Ana ?

Ana: Oui, Maman .

Mère 1: Tu dors ma chérie ?

Ana: Oui, je dormais...

Mère 2: Je t'aime mon bébé, tu le sais ?

Ana: Oui, Maman. Je t'aime aussi.

Mère 3: J'ai pensé à toi, quand j'étais là-bas. J'ai beaucoup pensé à toi, petit cœur.

Ana: Moi aussi Maman, j'ai pensé à toi.

Mère 3: Et tes cousines, tu y as pensé ? Les gentilles cousines avec qui tu t'amusais.

Ana: Oui j'y ai pensé. 

Mère 4: C'est bien, c'est bien …

Mère 4: Tu te souviens de tes cousines ?

Ana: Oui.

Mère 3: Quand je suis arrivée dans la maison de tantine Eusébie, c'est elles que j'ai vues en premier.
Allongées sur le sol du salon. Depuis trois mois.Tu sais à quoi ça ressemble, un corps, au bout de
trois mois, mon bébé ?

Mère 3: Ce n'est plus rien. Que de la pourriture. J'ai voulu les prendre, mais je n'y arrivais pas, elles
me filaient entre les doigts.vJe les ai ramassées. Bout par bout. Elles sont maintenant dans le jardin
où vous aimiez jouer. En dessous de l'arbre, celui avec la balançoire. Tu t'en souviens ? Réponds-
moi ! Dis- moi que tu t'en souviens ! Dis-le moi !

Ana: Oui, je m'en souviens.
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Choeur des mères :
Parce que tu comprends, ma puce, une maman ne peut pas avoir le sang de ces enfants dans sa
maison. Alors j'ai frotté, j'ai frotté ces taches qui ne partiront jamais... Elles sont restées dans le
ciment, dans la pierre, elles sont...


