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Le déplacement à marche forcée d'une petite fille de cinq ans et de sa petite sœur en
pleine guerre civile du Rwanda, tel est le sujet de cette bande-dessinée, témoignage qui
vous prend littéralement à la gorge par la force d'expression d'un récit à hauteur
d'enfant et la beauté des images alternativement en plan large pour les paysages et les
scène collectives et en plan rapprochés pour les expressions des personnages. Le
regard des enfants dont les yeux affolés semble, par un jeu de contraste, sortir de leur
orbite, n’est pas prêt de vous quitter après avoir refermé cette odyssée. Le récit nous
plonge dans l'horreur de la guerre civile pour une petite fille et sa famille dont l'ethnie
n'est pas celle qui a été victime du génocide. En effet, Alice et sa famille sont des Hutus,
cependant des Hutus ordinaires et non des Hutus génocidaires. Mais avec le retour du
Front Partriotique Rwanddais de Paul Kagame à la suite du génocide, c'est la peur qui
met sur les routes des milliers de Hutus déplacés vers des camps dans l'ex Zaire
aujourd'hui RDC. Dans cette traversée, les combats reprennent entre le FPR et les FAR - Forces armées
rwandaises- dont les civils ne sortent pas indemnes. Alice et sa sœur perdront ainsi leur mère avant de la
retrouver des années plus tard en Belgique. Cette bande-dessinée est un roman graphique d'une grande beauté
tragique qui partant de l'existence du génocide Tutsi - 800 000 morts - s'intéresse aux pérégrinations
douloureuses et miraculeuses d'une petite fille Hutu. À la fin du livre, le témoignage à hauteur d'adulte de sa
maman permet de comprendre les questions laissées en suspens dans le récit d'Alice. (EB)

