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Résumé :

·         C’est en 1789 qu’arrive George Bridgetower à Paris, il est âgé de neuf
ans, c’est un violoniste prodige. Son père, Frederick de Augustus, un 
noir de la Barbade, se fait passer pour un prince d’Abyssinie. Ils 
arrivent dans la capitale pour faire fortune grâce au talent du jeune 
violoniste.

·         Au début, tout fonctionne bien, George est accueilli dans les salons 
parisiens. Mais les bouleversements de la révolution vont les obliger à 
quitter Paris pour Londres.

·         Le roman nous emporte ainsi dans une époque en pleine mutation, 
de Paris à Londres puis à Vienne. Nous côtoyons des personnages 
célèbrent, dans le monde de la musique notamment.

 

Avis :

·         L’auteur réalise avec succès un roman d’apprentissage. Le thème de 
l’esclavage hante l’ouvrage car George est confronté à ses origines.

·         L’auteur nous communique sa passion par le récit, « les petites et 
grandes histoires » qui parcourent la vie de cet enfant si attachant 
sont passionnantes. Notamment son amitié avec le Prince de Galles, 
plus tard aussi avec Beethoven.

·         En effet, le roman est un merveilleux livre d’aventure dans une 
époque très mouvementée. La révolution française s’invite dans la vie 
de George ; c’est ensuite une époque de grandes découvertes qui 
fascinent le jeune garçon, il est question de Condorcet, Lavoisier, 
Olympe de gouge, du chevalier St George et d’Alexandre Dumas. C’est 
l’époque des Lumières.

·         Emmanuel Dongola nous fait découvrir les milieux artistiques, ceux
de la musique sont plutôt fermés : il faut avoir ses entrées, ses lettres de
recommandations. Le prince de Galles prendra George sous son aile et 
lui permettra de s’émanciper.



·         Les analyses psychologiques sont très fines. L’auteur nous décrit le 
cheminement de l’enfant jusqu’à sa rupture avec un père 
extravaguant mais aimant. Le portrait du père devient passionnant 
parce qu’il nous interpelle sur son passé où la condition d’esclave l’a 
profondément marqué, son meilleur ami est Soliman.

 

Auteur :

·         Emmanuel Dongola est né en 1941 à Alindao, en République 
centrafricaine du Congo. C’est un écrivain et un chimiste. Formé en 
France et aux Etats-Unis, il devient professeur de chimie à Brazzaville.

·         A la suite du chaos des années 1990, il part aux Etats-Unis. Il 
obtient un poste à l’université grâce à l’appui de Philippe Roth. Il est 
professeur de littérature africaine francophone également.

·         Son roman « Johnny chien » paru en 2002 est adapté au cinéma en
2008 en France. En 2010 « Photo de groupe au bord du fleuve » 
obtient des prix.
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