
 
 

Texte 
 
Dans ce roman, le narrateur vit à Bujumbura la capitale du Burundi. Le Burundi est un 
pays situé en Afrique de l’Est, au bord du lac Tanganyika. Dans cet extrait, le narrateur 
et ses deux amis sont à la piscine.  
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Arrivé en haut, je me suis avancé au bord du plongeoir. En bas, les copains étaient 
incrédules1. Leurs petites têtes flottaient sur l’eau comme des ballons. Je n’avais pas 
le vertige mais mon cœur s’est mis à palpiter anormalement vite. Je voulais 
rebrousser chemin. Mais alors, je voyais déjà la réaction de Francis, ses 
ricanements, ses sarcasmes2 sur les fils à maman qui se dégonflent. Et Gino serait 
déçu, se rangerait de son côté, finirait par se détourner de moi, oublierait notre amitié 
et notre pacte de sang. Depuis le sommet du plongeoir, je voyais Bujumbura, et la 
plaine immense, et les montagnes immémoriales3 du Zaïre de l’autre côté de la 
masse bleue du lac Tanganyika. J’étais nu au milieu de ma ville et une pluie tropicale 
glissait sur moi en lourds rideaux, me caressait la peau. Des reflets d’arcs-en-ciel 
argentés flottaient dans les nuages tendres. J’entendais la voix des copains : « Vas-
y, Gaby ! Allez, Gaby ! Allez ! » La peur revenait. Celle qui s’amusait à me paralyser 
depuis toujours. J’ai tourné le dos au bassin. Mes talons étaient maintenant dans le 
vide. J’ai pissé de trouille, le liquide jaune s’enroulait comme du lierre autour de ma 
jambe. Pour me donner du courage, j’ai poussé un grand cri de Sioux4 dans le raffut5 

de cascade que faisait la drache6. Alors mes jambes se sont pliées comme des 
ressorts et m’ont propulsé en arrière. Mon corps a fait une rotation dans les airs, le 
mouvement était parfait, contrôlé par je ne sais quelle force mystérieuse. Après, je 
me suis simplement senti tomber comme un pantin ridicule. Je ne savais plus où 
j’étais quand l’eau m’a surpris en m’accueillant dans ses bras cotonneux, 
m’enveloppant comme une fièvre dans la chaleur de ses remous et de ses bulles 
d’eau chatouilleuses. Arrivé au fond du bassin, je me suis allongé sur le carrelage, 
pour savourer mon exploit. 
Quand je suis remonté, c’était le triomphe ! Les copains se sont précipités sur moi, ils 
chantaient : « Gaby ! Gaby ! », la surface de l’eau était devenue tam-tam. Gino m’a 
levé le bras comme un boxeur victorieux, Francis m’a embrassé le front. Je sentais 
leurs corps glissants contre moi me frôler, me serrer, m’étreindre. Je l’avais fait ! 
Pour la deuxième fois de ma vie, j’avais vaincu cette maudite peur. Je finirais bien 
par me dépouiller de cette grotesque7 carapace. 
 

 
Gaël Faye, Petit pays, 2016, p. 157-159, Le livre de poche, 2017 
 
 

1. Incrédules : qui ont du mal à croire 
2. Sarcasmes : moqueries, insultes, méchancetés. 
3. Immémorial : quelque chose dont l’origine est très ancienne. 
4. Sioux : Indiens des plaines d'Amérique du Nord 
5. Raffut : (langage familier) grand bruit 
6. Drache : forte pluie 
7. Grotesque : ridicule 
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Questions 

 

 
 
Evaluation des compétences de lecture                 (10 points) 
 
1. Quel exploit réalise Gaby ?                                                                                             (1 
point)  
 
2. Les sensations de Gaby sont en éveil. Relevez dans le texte les éléments qui évoquent 

chacun des sens (vue, ouïe, toucher).                                                                         (3 points)                                                                     
 
3. Dans le passage de la ligne 11 à la ligne 24, quelle émotion Gaby éprouve-t-il juste avant son 
plongeon ? Et juste après ? Justifiez vos réponses à l’aide d’éléments du texte (deux éléments 
par émotion).                                                                                                                       (4 
points) 
 
4. Pourquoi selon vous l’auteur a-t-il choisi de comparer le plongeon de Gaby à la victoire d’un 
boxeur ?                                           (2 points) 

 
 
Evaluation des compétences d’écriture                      (10 points) 
 
Vous pratiquez ou avez pratiqué une activité sportive ou artistique qui vous a poussé à vous 
dépasser grâce à votre courage ou votre persévérance. 
Dans un texte rédigé de 20 lignes : 
- Vous présentez cette activité sportive ou artistique. 
- Vous racontez la situation où vous avez puisé dans votre courage ou dans votre résistance à 
l’effort pour réussir une performance ou une oeuvre.  
- Vous expliquez ce que vous avez ressenti et comment vos proches ont réagi. 
- Vous terminez en précisant ce que cette réussite a changé pour vous. 
 
La note de la compétence d’écriture sera divisée par deux si le texte est d’une longueur 
inférieure à 10 lignes. Une attention particulière sera accordée, à la présentation, à 
l’orthographe et à la syntaxe. 
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