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Petit pays de Gaël Faye -Grasset-2016 
Voici un récit aux notes autobiographiques. Gaby, enfant né d’une mère rwandaise et d’un 
père français, vit au Burundi. Dans une Afrique lumineuse à l’ambiance postcoloniale, il vit 
une enfance protégée dans une famille aisée.  Une famille pourtant en contradiction : un 
père qui veut rester, heureux de ses privilèges, et une mère qui voudrait repartir en France, 
consciente de la montée du racisme. La vie de Gaby bascule après la guerre civile. Avant, 
c’était l’enfance insouciante avec une bande de copains dans une nature luxuriante : les vols 
de mangues dans les jardins, les déjeuners en forêt face aux hippopotames, les perroquets 
multicolores, les reflets changeants sur le lac Tanganyika… Et puis, Gaby voit ses parents, 
en désaccord, se séparer. Il assiste à la violence qui s’installe, sournoise,  bouleversant son 
quartier. Gaby qui se croyait juste un enfant va se découvrir  métis, français ou tutsi. Dans 
ces haines ethniques, il passe du paradis à l’enfer.  A travers le langage simple, doux et 
malicieux  d’un enfant, Gaël Faye nous livre ici un merveilleux premier roman sur l’histoire 
d’un peuple à jamais meurtri et sur la nostalgie d’une  enfance à jamais perdue. 
Prix FNAC 2016 
Sélectionné pour le Goncourt 2016 
Roman adulte 
Roland est mort de Nicolas Robin –Editions Anne Carrière-2016 
Roland est mort et manifestement…tout le monde s’en moque !! Il ne possédait pas grand-
chose hormis une  vieille femelle caniche prénommée Mireille ( Roland était fan de Mireille 
Mathieu). Les pompiers le découvrent mort, la tête dans la gamelle de Mireille. Ne sachant 
pas quoi faire du chien, ils le confient au voisin de palier, quarantenaire, au chômage et bien 
seul ! Bien lourd fardeau pour cet homme qui écope également de l’urne contenant les 
cendres du défunt .L’homme va essayer de se débarrasser de ce lourd fardeau fait de poils et 
de cendres…mais en a-t-il réellement envie ?? 
La solitude, la mort, l’abandon et bien sûr aussi l’amour sont les thèmes forts de ce livre 
traités avec dérision et finesse. L’écriture est limpide, fluide. Les phrases courtes donnent du 
rythme au récit. Nous refermons ce livre avec un sentiment de douceur et d’optimisme. Un 
livre qui fait du bien…beaucoup plus drôle que le titre laisse supposer !! 
Roman adulte 
Groenland Manhattan de Chloé Cruchaudet –Delcourt-20o8 
En 1897, Robert Peary est au Groenland pour une expédition. Au moment de repartir, lui 
vient une idée folle : il décide de ramener à New York 5 esquimaux dont un enfant Minik et 
son père. Livrés aux scientifiques qui les étudient sous toutes les coutures, ces hommes 
considérés par les occidentaux comme des »indigènes »,  des«  trophées » vont vite tomber 
malades. Les quatre adultes mourront de tuberculose, laissant le jeune enfant livré à une 
société occidentale inconnue et sans pitié. 
Sous forme de documentaire ethnographique, cette BD nous plonge dans la société 
colonialiste de l’époque, validée par les politiques et encouragée par la science. 
Récit très bien documenté (photos et bibliographie à la fin), bouleversant souvent cruel.  
BD adulte 
Notre actualité sur le site www.decouvrir-montfarville.fr et sur le site de la mairie 
http://bibliothequedemontfarville.blogspot.fr/ 

 


