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Résumé : 

 Gabriel vit sa vie d’enfant, entouré de sa sœur Ana et de ses parents à 
Bujumbura. Mais en même temps que sa famille se disloque, son « petit 

pays », le Burundi, bascule dans la guerre civile. 

 Le récit, commencé dans la douceur de l’Afrique, évolue vers l’horreur. 
L’enfance s’en va. L’auteur, avec beaucoup de délicatesse nous livre 
l’histoire d’un enfant qui va connaître le pire, alors qu’il s’était 
réfugié dans les livres pour rêver. La fin poignante nous submerge 

littéralement. 

  

Avis : 

 Le narrateur est un enfant de dix ans, Gabriel, nommé Gaby, ceci 

nous donne un récit assez joyeux et drôle avant les drames. L’écriture 
se veut tendre et poétique, mais elle laisse la place aux mots très durs. 

Ceci crée un équilibre et beaucoup de finesse. L’auteur nous dit la 
bande de copains, les souvenirs du pays, le goût des mangues et la 

voisine grecque.  Tout arrive peu à peu, le narrateur met une certaine 

distance entre lui et les événements. 

 La première ombre au tableau arrive avec la séparation des parents. 

Le plus difficile est à venir. La rupture pour Gaby correspond à la perte 

de l’enfance lorsqu’il a onze ans. La mort devient la menace 

quotidienne. 

 La première élection suscite des espoirs bien vite déçus. Les coups d’Etat 
et assassinats qui suivent font comprendre à l’enfant que le danger 
rôde. L’auteur, derrière le narrateur, nous dit l’impuissance des 
adultes  à protéger les leurs : la famille de la mère est massacrée au 

Rwanda. Le roman raconte l’impassibilité des Nations Unies face à la 
violence qui s’installe. 

 Gaby voit son propre camarade changer : il devient haineux et 

violent. Il veut protéger leur impasse. Le chaos s’installe, la police 
laisse les lynchages et les assassinats se perpétrer en pleine rue. 



 C’est un roman lumineux et profond, aussi léger et douloureux. Il 

laisse des traces une fois la lecture achevée. Nous devinons les blessures 

mal refermées et l’amour d’un pays perdu. Fuir son pays est un drame, 

c’est un message plus que jamais d’actualité ! Même si ce n’est pas la 
réalité pour l’auteur. 
 

 

Auteur : 

 Il est né en 1982à Bujumbura, au Burundi. Gaël Faye est un auteur- 

compositeur et interprète de Rapp. Sa mère était rwandaise et son père 

français. En 1995, il fuit son pays à l’âge de treize ans, après le 
déclenchement de la guerre civile. Il passe son adolescence en 

banlieue, dans les Yvelines, à Versailles. Il étudie dans une école de 

commerce. Il obtient un master de finance et travaille deux ans à 

Londres. Puis, il décide de se consacrer à l’écriture. 
 Depuis 2015, il vit à Kigali, la capitale du Rwanda, avec sa femme et 

ses enfants. 

 En 2009, il réalise un album avec Edgar Sekloka qui obtient le 

titre « Découverte » du Printemps de Bourges en 2011. Puis vient un 

album en solo en 2012 qui reçoit le Prix Charles Cros. En août 2016 

paraît chez Grasset Petit Pays. Il entreprend  une lecture musicale en 

2017 à travers la France. Ce n’est pas son histoire, il écrit pour 

retrouver «  le paradis perdu ». 
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