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Petit Pays, de Gaël Faye
Interviews de personnages du livre

Fiche 15
Fiche élève



Vous êtes journaliste et vous allez susciter des témoignages sur l’époque sombre de la guerre civile au Burundi telle qu’elle est racontée dans Petit Pays. Vous avez retrouvé aujourd’hui l’un des personnages du roman et vous l’interviewez pour savoir comment celui-ci a vécu les années décrites par Gabriel dans son récit.

 1  Synthèse des éléments relevés sur le personnage
Installez-vous par groupes avec les élèves qui ont travaillé sur le même personnage que vous lors de la lecture du livre.
a. Mettez en commun vos relevés de façon à ce que chacun complète le sien en fonction de ce que tous ont trouvé sur ce personnage.
b. Imaginez ensemble ce que ce personnage pourrait avoir d’intéressant à dire sur l’époque racontée dans Petit Pays. Imaginez aussi ce qu’il pourrait vous dire sur les années qui ont suivi : qu’a-t-il fait pendant la guerre civile ? Qu’est-il devenu ? Comment a-t-il vécu les événements ? Rédigez ce témoignage, mais également les questions que le journaliste pourrait lui poser pour obtenir ces réponses.
c. Demandez-vous quelles questions vous aimeriez lui poser, en tant que journaliste. Rédigez-les et imaginez les réponses qui pourraient être les siennes. Toutes vos réponses et vos questions doivent être vraisemblables. 
d. Remettez votre travail au professeur selon les consignes qui vous sont données.
 3  Enregistrez votre interview
a. Distribuez les rôles : le journaliste qui interviewe, le personnage interviewé.
b. Apprenez suffisamment votre texte et entraînez-vous à le « jouer » pour ne pas donner l’impression de le lire lors de l’enregistrement.
c. Enregistrez votre interview. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez aussi réaliser l’interview en vidéo.


