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Petit Pays
conception et mise en scène Frédéric R. Fisbach
dramaturgie et adaptation Samuel Gallet
d'après le roman éponyme de Gaël Faye — Éditions  Grasset et Fasquelle

Avec Petit Pays Frédéric R. Fisbach saisit avec force et subtilité le célèbre récit de Gaël 
Faye, roman plusieurs fois primé. Cette vision métissée et musicale du génocide rwandais 
est racontée à hauteur d’enfant.

Gaby a dix ans. Il est métis, d’un père français expatrié et d’une mère rwandaise exilée 
au Burundi où il grandit dans un confortable quartier de Bujumbura. Les conflits entre 
Tutsi et Hutu éclatent dans le pays voisin, le Rwanda, et viennent contaminer ses amitiés 
adolescentes, ruiner les relations entre ses parents, déjà marqués par l’histoire coloniale. 
Bientôt le monde paradisiaque de son enfance s’effondre, et face à l’extrême violence qui 
est partout, Gaby découvre un refuge inespéré : la littérature. Le roman, adapté au cinéma 
en 2020, devient aujourd’hui version théâtrale grâce à l’adaptation de Samuel Gallet. 
La mise en scène par Frédéric R. Fisbach, avec un dispositif plastique fascinant et une 
interprétation chorale, donne à ce récit bouleversant un souffle baroque inédit..

Avec 
Lorry Hardel
Marie Payen 
Nelson Rafaell Madel
Ibrahima Bah
Anaïs Gournay 
Nawoile Saïd-Moulidi 

Collaboration Bernardo Montet Scénographie Amélie Vignals Création son Jérôme Castel 
Création lumière Kelig Le Bars Conseil à la vidéo Benoît Lahoz Costumière Jennifer Minard 
Régie générale Carole Van Bellegem Assistanat à la mise en scène Léa Rivière Régisseur 
lumière Bruno Azevedo Régisseur son Laurent Vantaux

production Ensemble Atopique II, compagnie conventionnée par la DRAC - PACA et la ville de Cannes coproduction Châteauvallon-
Liberté - Scène nationale de Toulon, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val de Marne, La Criée - Théâtre national de Marseille, l’Atrium 
– scène nationale de la Martinique, Théâtre Montansier/Versailles, Les Célestins – Théâtre de Lyon, GRRRANIT – Scène nationale de 
Belfort/France, Le Pôle Arts de la scène - Friche Belle de Mai (Marseille), la Fondation pour la Mémoire de la Shoah - Paris avec le soutien 
de la Région Sud-PACA, du ministère de la Culture et de la Communication, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la Colline 
Théâtre national, de Montévidéo, Centre d’Art, de l’ENSAD de Montpellier et de l’Institut Français du Rwanda
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La dramaturgie
Note de Samuel Gallet

Comment parler aujourd’hui au théâtre du génocide des Tutsi du Rwanda ?
Comment travailler la mémoire traumatique et évoquer ce qui se transmet à travers les générations ? 
Comment appréhender cet évènement non comme appartenant au passé mais bien à notre présent le 
plus strict et à notre avenir ?
Une des forces du roman de Gaël Faye est de s’écrire depuis le pays voisin, le Burundi, et de nous 
permettre de découvrir un autre point de vue sur la situation politique de l’Afrique de l’Est dans les 
années précédant le génocide. Une autre de ses forces est de s’écrire à hauteur d’enfant. Que peut nous 
apprendre le regard d’un enfant sur les tensions et les violences politiques d’un pays, sur les haines 
interethniques, sur la présence des puissances occidentales, sur les racismes importés des sciences 
coloniales ? Et celui de l’adulte devenu qui sent que quelque chose n’a pas été transmis et demeure de 
l’ordre de l’irreprésentable ? Comment représenter au théâtre ce qui est justement irreprésentable ? 
Comment nommer ce qui n’avait alors pas de mot pour se dire en kinyarwanda ?
Adapter un roman pour le théâtre est toujours une gageure. Il s’agit tout à la fois d’être fidèle à la 
singularité farouche d’une oeuvre, tout en trouvant les axes qui permettent à la littérature de créer 
présent et espace, de proposer une expérience théâtrale.
Je me propose ici de vous exposer quelques axes sur lesquels nous souhaiterions partir pour cette 
adaptation si vous nous y autorisiez.
C’est par l’histoire de ce jeune homme qui soudainement se sent étranger à lui-même et aux autres 
que le roman démarre. Exilé du pays natal, hanté par le mutisme d’une mère devenue folle après le 
génocide, il se doit de revenir sur les lieux pour retrouver le chemin de sa vie. Cette nécessité du 
retour fait symbole pour nous d’une société en général qui ne peut plus avancer tant qu’elle ne s’est 
pas confrontée à ce qui a été passé sous silence, tant qu’elle ne s’est pas réappropriée ses récits 
manquants.
Pour être au plus près de l’écriture romanesque comme pour affirmer la dimension collective de ce 
récit, nous souhaiterions développer un choeur comme instance narrative principale. Sur scène, une 
troupe nous racontera l’histoire de Gabi. À partir de ce récit choral, les acteurs et actrices incarneront 
les différents personnages dans la pure tradition du théâtre épique. Nous souhaiterions également 
travailler une structure en tableaux. Nous modifierons l’ordre des chapitres proposés par le roman 
et les regrouperont en fonction d’un ou de plusieurs personnages. Il y aurait, par exemple, un tableau 
intitulé « La Bande » qui réunira tous les chapitres du roman consacrés au groupe d’enfants. Un autre 
tableau s’intéressera au cuisinier Hutu, Prothé, un autre à celui d’Innocent sur les enjeux des Tutsi 
du Burundi, un autre sur le personnage de Pacifique et les enjeux du FPR, etc... Entre ses tableaux, 
l’histoire de Gabi continuera d’être racontée, la correspondance avec Laure pourra rythmer le récit et 
évoquer les relations entre la France et le Burundi. Yvonne, la mère, sera, quant à elle, présente peut-
être en permanence, comme une ombre ou un spectre, tant elle incarne à elle seule les enjeux de 
mémoire et sans doute la raison pour laquelle tout ce récit s’écrit, les souvenirs d’enfance et de guerre 
adossés à son vertigineux mutisme.
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Sur l’écriture en tant que telle - tout en restant le plus fidèle possible à l’auteur – des modifications 
seront nécessaires pour déployer une théâtralité. Il s’agira par exemple de passer des paragraphes au 
style direct. Ce passage, page 13, dans le prologue : « Tu n’y trouveras rien, à part, des fantômes et un 
tas de ruine », ne cesse de me répéter Ana, qui ne veut plus jamais entendre parler de ce pays maudit. 
(-) Ma vie est ici en France. » pourrait devenir : « ANA. – Je ne veux plus jamais entendre parler de ce 
pays maudit. Tu n’y trouveras rien, à part des fantômes et un tas de ruine. Ta vie est ici en France. » 
Certains passages écrits à la troisième personne du singulier pourront être passés à la première ou 
inversement.
Travailler la théâtralité d’un roman comme celui de « Petit Pays » implique à l’heure qu’il est de laisser 
ouvert au maximum les possibles formels. Beaucoup de choses se trouveront en dialogue également 
avec le plateau au moment des répétitions. Beaucoup de passage pourront être pris en charge dans le 
travail de la mise en scène, le sonore comme le travail scénographique et chorégraphique, participeront 
à la création de cette enfance perdue. Quoi qu’il en soit, il est certain que faire théâtre autour de ces 
enjeux de mémoire, de transmission et de réappropriation d’une histoire, à la croisée de trois pays (Le 
Rwanda, le Burundi et la France), nous oblige à la plus grande vigilance et au plus grand engagement 
pour restituer la puissance de l’univers proposé par Gaël Faye.
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FRÉDÉRIC R. FISBACH

mise en scène et adaptation

Après une formation de comédien au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, 
Frédéric R. Fisbach  crée sa première mise en scène 
en 1992, Les Aventures d’Abou et Maïmouna dans 
la lune d’après Bernard-Marie Koltès. À la suite de 
ce spectacle, il fonde sa compagnie, l’Ensemble 
Atopique, et devient artiste associé de la Scène 
Nationale d’Aubusson. En 1994, il monte L’Île des 
morts de Strindberg, lauréat de la villa Medicis hors-
les-murs en 1999. De 2000 à 2002, il est artiste 
associé au Quartz de Brest, Il est ensuite nommé 
directeur du Studio-Théâtre de Vitry en 2002 puis est 
codirecteur, avec Robert Canterella, du Centquatre 
de 2006 à 2009.

Il réalise un long-métrage en 2006 La Pluie des 
prunes, sélectionné à la Mostra de Venise 2007, qui 
reçoit le Prix du meilleur film au Festival Tous Écrans 
de Genève la même année. 
Artiste associé du Festival d’Avignon en 2007, il 
propose à la Cour d’honneur une performance de 
trois jours et trois nuits où il convie le public à des 
conférences, ateliers de pratique théâtrale et à la 
représentation des Feuillets d’Hypnos de René Char. 
Au Festival d’Avignon 2011, il présente Mademoiselle 
Julie d’August Strindberg avec Juliette Binoche, 
Bénédicte Cerutti, Nicolas Bouchaud et des groupes 
d’amateurs. 
Depuis 2018, il a mis en scène et joué Et Dieu ne pesait 
pas lourd… de Dieudonné Niangouna et Convulsions 
de Hakim Bah. Il a également mis en scène Mathieu 
Montanier dans Bérénice Paysages.

En 2022, Frédéric R. Fisbach crée la pièce Liberté, 
écrite par Yann Verburgh ainsi qu’une adaptation du 
roman Petit pays de Gaël Faye (création novembre 
2022 - Le Liberté, Scène Nationale de Toulon).

GAËL FAYE

auteur-compositeur interprête, 
rappeur et écrivain

Gaël Faye est né 1982 à Bujumbura au Burundi d’une 
mère rwandaise, d’ethnie tutsi et d’un père français. 
Le début de la guerre civile au Burundi en 1993 et 
du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, fait fuir 
la famille qui vient s’installer en France. Adolescent, 
il découvre le rap et le hip-hop et trouve dans la 
musique un moyen d’extérioser sa douleur de l’exil 
et de se reconstruire.

Étudiant studieux, Gaël Faye est attiré par l’écriture, 
le rap, et le slam, mais de brillantes études (master de 
finance) l’emmèneront travailler à Londres en 2006. 
Deux ans plus tard, lassé par le métier, il regagne 
Paris. En 2008, Gaël rencontre Edgar Sekloka et 
lance avec lui le groupe Milk Coffee & Sugar, ils 
créent le label 6D Production et auto-produisent leur 
premier album qui devient Révélation du Printemps 
de Bourges en 2009.

En 2013, son premier album solo, Pili-Pili sur un 
croissant au beurre, révèle l’identité du chanteur. 
Enregistré entre Bujumbura et Paris, il se nourrit 
d’influences musicales plurielles : du rap teinté de 
soul et de jazz, du semba, de la rumba congolaise, 
du sébène. 
Ce premier album raconte sa vie, les horreurs dont il 
a été témoin et son exil en France. Devenu un roman, 
Petit pays (éditions Grasset, 2016) est un succès 
international et reçoit de nombreux prix dont le Prix 
Goncourt des Lycéens, celui dont il est le plus fier. 
Adapté au cinéma par Eric Barbier, (scénario co-écrit 
avec Gaël Faye), le film Petit Pays, tourné au Rwanda, 
est sorti en  2020. 
En 2022 Frédéric R. Fisbach l’adapte pour le Théâtre 
et le présentera pour la première fois en novembre, 
au Liberté, Scène Nationale de Toulon.
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