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Abstract  

The article explores different ways of portraying the childhood of the French-

Congo writer Alain Mabanckou. Narrative strategies are examined in three of 

Mabanckouřs works, Demain j’aurai vingt ans, Lumières de Pointe-Noire and Petit 

piment, as well as three archetypal types of a child: the child of yore, the nostalgic 

and the symbolic child. 
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Alain Mabanckou est un écrivain et enseignant franco-congolais né à Pointe-Noire. Il 

a remporté en 2006 le prix Renaudot pour son roman Mémoires de porc-épic. Il a écrit des 

romans et des poésies mais cřest surtout le roman qui le révèle au grand public, avec 

notamment Verre cassé, unanimement salué par la presse, la critique et les lecteurs ; puis 

Mémoires de porc-épic qui lui vaut en 2006 lřobtention du prix Renaudot.  

Selon Jean-Michel Devésa,  

 

« Mabanckou nřest plus la proie des contradictions de ses aînés tiraillés entre deux mondes 

et deux cultures. Il est lui-même le produit de la mondialisation et de la globalisation de la 

société des écrans et de lřempire de la marchandise. Lřunivers qui sert de Řthéâtreř à son 

Big Bazar, à sa Řscèneř de prédilection, ne procède pas dřune pensée Řutopisteř ni dřune 

vision Řalternativeř mais de ce monde narcissiquement miré par les écrans et leur langue, 

celle du simulacre, laquelle agrège les truismes de lřidéologie dominante à une vague 

culture scolaire et les diffuse par le biais dřun discours de surface dřapparence Řdéniaiséř » 

(Devésa, 2012, p. 5). 

 

Selon Devésa encore, la littérature africaine a déjà dépassé la dénonciation formulée par 

la Négritude, la revendication exprimée par les auteurs tels que Mongo Beti, David Diop et la 

génération du nationalisme africain, le désenchantement conjugué par Ahmadou Kourouma, 

Sony Labou Tansi et les écrivains des indépendances post-coloniale. Les écrits contemporains 

réserveraient beaucoup plus de place à la satire et à lřhumour qui, même mêlés dřautodérision, 

puisent leur parfois leur puissance dans le spectaculaire, le grotesque et la farce. Or, lřécriture 

dřAlain Mabanckou, son style et lřunivers fictionnel y créé est un représentant exemplaire. Il 
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sřagit dřune écriture empreinte dřhumour, frisant le grotesque, très souvent ironique, qui mêle 

cependant les tonalités comiques avec les plus sérieuses ou qui, à travers des situations 

comiques amène le lecteur à réfléchir. Dans cet article, nous proposons un regard quelque peu 

différent de celui qui veut décortiquer les éléments comiques ou de lřécriture mordante et 

truculente chez lřauteur, les portraits pittoresques de ses personnages, etc., en regardant de 

plus près la place de lřenfant et le rôle de la mémoire en tant quřune autre composante 

fondatrice de son écriture. Nous proposons lřhypothèse que cřest peut-être lřenfant chez Alain 

Mabanckou qui représente une certaine continuité avec lřécriture de la Négritude dřune part, 

notamment grâce au retour aux racines et au passé, mais aussi avec le roman traditionnel de 

lřenfance et de la nostalgie du passé dont L’enfant noir de Camara Laye représente un 

exemple canonique, complété par le côté humoristique et satirique dřun Ferdinand Oyono et 

ses ouvrages tout aussi bien connus tels que Une vie de boy et Le vieux nègre et la médaille. 

Nous proposons donc de soulever quelques questions dřordre général qui relèvent de 

lřécriture de lřenfance, notamment celle du compromis entre une narration réaliste de 

lřenfance de lřauteur dřun côté et des tendances à la nostalgie et à une idéalisation du passé de 

lřautre, mais aussi la question de la narrativité et des histoires qui doivent remplir les lacunes 

et les fautes de la mémoire. 

En outre, nous voulons aborder les spécificités de Mabanckou comme auteur dřorigine 

africaine et congolaise et si le fait dřêtre un enfant à Pointe-Noire au Congo pose des 

questions dřordre différent de lřexistence dřun enfant européen ou américain et comment cela 

influence la narration et lřhistoire dépeinte. 

Nous proposons dřaborder cette problématique de la mémoire de Pointe-Noire en traitant 

la thématique de lřenfant qui constitue une entité narrative complexe, qui déborde lřenfant 

comme un simple personnage romanesque. Nous comprenons lřenfant mabanckouien à la fois 

comme lřalter ego de Mabanckou, son narrateur et protagoniste, il sřagit dřun représentant de 

lřenfant-personnage autobiographique, mais il est encore davantage, lřenfant représenterait 

toute un principe de lřexploration mémorielle et une perspective narrative qui se présente 

comme une recherche du passé jumelée à une quête identitaire de lřauteur ainsi que de sa 

place dans le monde des lettres et dans le monde tout court. 

 

Trois fois l’enfance 

 

La mémoire de lřenfance de Mabanckou pose dřabord problèmes généraux : 

premièrement la nostalgie du passé disparu, les souvenirs, la quête identitaire, le retour 

possible ou impossible, la question de la filiation et des racines familiales. Deuxièmement, il 

y a la question plus particulière de lřenfance africaine, en quoi elle diffère de celle en Europe 

ou en Amérique, la question de savoir comment la culture et les traditions locales peuvent 

former lřenfant africain et ainsi de suite. Troisièmement, il y a lřenfance individuelle de 

Mabanckou, originale et inimitable comme celle de chaque individu, quřil sřagit de retrouver. 

Ainsi, nous aborderons le problème en trois phases qui résument les fonctions qui nous 

paraissent fondamentales, celle de lřenfant perdu ou disparu, celle de lřenfant littéraire ou 

enfant poète et lřenfant symbolique ou mythique. 
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Avant de faire cela, il nous paraît nécessaire de préciser et dřexpliquer la nature 

hétéroclite de notre corpus de trois ouvrages qui, à notre avis forment paradoxalement un tout 

organique et chacun apportent une perspective différente dans la quête de lřenfance perdue de 

lřauteur. Nous le ferons sous forme dřun tableau récapitulatif. 

 

 

 Demain j’aurai vingt 

ans 

Lumières de Pointe-

Noire 

Petit Piment 

Publication 2010 2013 2015 

Genre Roman Non précisé 

(Récit/document/essai) 

Roman 

Sous-genre Roman autobiographique Récit/document 

autobiographique 

Autofiction 

Caractéristique/ton

alité 

Récit d’apprentissage. 

Nostalgique, humoristique. 

Bilan, hommage aux 

parents. Méditatif, 

mélancolique.  

Récit d’initiation. 

Picaresque, burlesque, 

à langue chamarrée.  

Nom du 

personnage 

principal 

Michel Alain Mabanckou Petit Piment = Tokumisa 

Nzambe po Mose 

yamoyindo abotami 

namboka ya Bakoko 
(Rendons grâce à Dieu, le Moïse 

noir est né sur la terre des 

ancêtres en lingala). Soit «le 

nom le plus kilométrique de 

l’orphelinat de Loango, et 

certainement de la ville, voire 

du pays» 

Narrateur  intradiégétique/homodiég

étique 

intradiégétique/homodiég

étique 

intradiégétique/homodié

gétique 

Relation au 

personnage 

principal  

1
ère

 personne. Auteur ≠ 

narrateur = personnage 

principal 

1
ère

 personne. Auteur = 

narrateur = personnage 

principal 

1
ère

 personne. Auteur 

≠?=? narrateur = 

personnage principal 

Dédicace Pour ma mère Pauline 

Kengué – morte en 1995 

 

Pour mon père Roger 

Kimangou – mort en 2004 

 

À Dany Laferrière 

-- En hommage à ces 

errants de la Côte 

sauvage qui, pendant 

mon séjour à Pointe-

Noire, me racontèrent 

quelques tranches de leur 

vie, et surtout à „Petit 

Piment“ qui tenait à être 

un personnage de fiction 

parce qu’il en avait assez 

d’en être un dans la vie 
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réelle. A. M. 

Epigraphe Ce qu’il y a de plus 

doux/Pour un chaud cœur 

d’enfant: /Draps sales et 

lilas blancs/Demain j’aurai 

vingt ans / T. U Tam’si: Le 

mauvais sang 

Maintenant les heures 

mûrissent/sur l’arbre du 

retour/pendant que 

l’assoupissement convoite 

les paupières/accablées 

par la poussière des 

regrets/un gamin va naître 

jadis 

-- 

Renvois 

intertextuels 

T. U Tam’si: Le mauvais 

sang, Salinger: L’attrape-

cœur, Ducharme: Le nez 

qui voque, Brassens: 

Auprès de mon arbre, 

Rimbaud: Enfance 

Césaire: Cahier d’un retour 

au pays natal, Laferrière: 

Enigme du retour 

Ajar/Gary: La vie devant 

soi, Kourouma: Allah 

n’est pas obligé, Salinger: 

L’attrape-cœur 

 

 

Demain j’aurai vingt ans, largement autobiographique, est une peinture du Congo des 

années 1970-1980, avec la vague du communisme qui frappe plusieurs nations du continent 

noir au lendemain des Indépendances. Au milieu de ces péripéties historiques, nous cherchons 

la place dřune famille ordinaire comme celle du narrateur Michel, âge de dix ans environs. Le 

gamin observe dans le détail la vie quotidienne. Son père adoptif est polygame : il a deux 

mères, maman Pauline, la mère biologique ; et maman Martine. Cřest aussi la période de La 

Voix de l’Amérique qui diffuse les informations liées au décor historique dřun pays 

communiste des années 1970 et de tous les évènements qui lřaccompagnent, telles que sur le 

Chah dřIran, sur lřAyatollah Khomeini, sur la guerre en Angola, etc. La tendresse de la voix 

du narrateur révèle une nostalgie interne, celle qui traverse tout le livre : lřenfance dřun fils 

unique dont la mère nřaura cessé de chercher toute sa vie à avoir un autre enfant.  

Lumières de Pointe-Noire se présente en quelque sorte comme Un cahier du retour au 

pays natal congolais. Au centre du livre, il y a la mère. Elle est présentée sous une lumière 

triste, nostalgique, mélancolique, ce qui est dû au fait que lřauteur Mabanckou ne lřa vue ni 

vieillir, ni mourir, la présence de cette femme, Pauline Kengué, « modeste paysanne originaire 

de Louboulou » (Mabanckou, 2013, 30), hante ce récit dřun retour au pays après vingt-trois 

ans dřabsence. Invité par lřInstitut français de Pointe-Noire, au Congo, où il est né, Alain 

Mabanckou rend visite à ses parents, cousins, oncles et tantes, et se réinscrit dans le paysage 

de son enfance, la cabane où il vivait avec « maman Pauline », redécouvre le cinéma devenu 

église pentecôtiste, ou son ancien lycée. Le récit, dřoù émane une émotion authentique, 

complète ainsi son précédent roman, Demain j’aurai vingt ans, et fait écho au livre de son ami 

Dany Laferrière, L’Enigme du retour. Le regard parcourt lřespace et le temps de manière 

quasi cinématographique, ainsi chaque chapitre renvoie à un titre de film, passe avec le même 

enthousiasme de la couleur au sépia, du plus léger au plus grave. Enfin, le constat est une 

découverte surprenante : le Congo qui vit en lui nřest plus le sien, mais lřauteur respecte le 
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dernier souhait de sa mère exprimé dřune façon métaphorique: « lřeau chaude nřoublie jamais 

quřelle a été froide ». 

Petit Piment, cřest lřhistoire de Tokumisa Nzambe po Mose yamoyindo abotami 

namboka ya Bakoko (« Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres », 

en lingala), un gamin congolais, orphelin de Pointe-Noire placé à sa naissance dans un asile 

religieux Surnommé « Petit Piment » après avoir vengé son ami Bonaventure, qui attend 

lřavion qui lřemmènera loin de lřorphelinat, en pimentant fortement la nourriture des jumeaux 

sorciers Songi-Songi et Tala-Tala, Moïse sřévade en compagnie de ces derniers. Il doit alors 

apprendre à survivre parmi les voyou des rues. Finalement, le salut viendra de « Maman Fiat 

500 », maquerelle généreuse. La vie de Petit Piment, vagabond que lřon avait découvert dans 

Demain, j’aurai vingt ans, bascule alors. Son esprit sřégare. Mais est-il si fou quřil y paraît ? 

La clé de cet ouvrage, qui se clôt sur une note empreinte dřune mélancolie inattendue, se 

trouve sans doute dans la dédicace. À travers ce roman, Alain Mabanckou rend  

 

« hommage à ces errants de la Côte sauvage qui, pendant [s]on séjour à Pointe-Noire, [lui] 

racontèrent quelques tranches de leur vie, et surtout à ŘPetit Pimentř qui tenait à être un 

personnage de fiction parce quřil en avait assez dřen être un dans la vie réelle » 

(Mabanckou, 2015, p. 8). 

 

L’enfant de jadis et naguère 

 

La trilogies des textes représente dans sa totalité une quête identitaire complexe de 

lřenfant quřa été Mabanckou ou quřil aurait pu être, tel quřil sřimagine lui-même. Chacun des 

textes pose un regard différent: Demain j’aurai vingt ans est une rétrospective plutôt 

classique, assez vaste et détaillée, un regard nostalgique sur le passé. Le personnage principal 

y est lřenfant Michel qui porte largement les traits de Mabanckou. Lumières de Pointe-Noire 

se présente plutôt comme un bilan de la vie de lřauteur et un hommage à tous ceux qui ont 

composé son univers enfantin : il y a domine la mère Pauline, le père Roger, le tonton René, 

la cousine Bienvenüe, lřami dřenfance Grand Poupy. On y observe un énorme souci mémoriel 

pour le détail, à la Marcel Proust, lié à son aspect récit-document: ne rien oublier de ce qui 

relie lřauteur à son enfance congolaise. À la différence des autres ouvrages, ce souci 

documentaire se manifeste par la présence de photographies qui font augmenter lřeffet-

document mais aussi, par une relecture minutieuse, juxtaposée à la photographie et faite par 

lřauteur lui-même, la réanime une quarantaine dřannées après. 

Lřidentité narrative sřavère la plus brouillée dans Petit Piment. Dans une interview, 

Mabanckou sřidentifie à Petit Piment: « En ce temps-là, toujours, on mřappelait Petit Piment, 

jřétais maigre comme un clou, assez grand de taille toutefois pour quřon mřattribue plus que 

mon âge, je vivais dans la lune » (Mabanckou, 2015, p. 7) confie Alain Mabanckou 

à Courrier international en juillet 2009. 

Par contre, dans Petit Piment même, il y a une partie fictionnelle qui différencie le 

narrateur-personnage de lřauteur, sa mère y étant inconnue, elle aurait abandonné Petit Piment 

dès son tendre âge, ce qui nřest pas vrai ni dans Demain j’aurai vingt ans ni dans Lumières de 

Pointe-Noire, bien sûr. 

En plus, il y a un autre Petit Piment, philosophe du dépotoir de Demain j’aurai vingt ans, 

où le petit Michel espère trouver la clé du ventre de sa mère. Pourtant, le Petit Piment est déjà 
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vieux, différent de Michel, tandis quřil passe lřenfance au même moment que Petit Piment 

autour des années 1970. Il découle de ce brouillage identitaire un jeu complexe où il ne sřagit 

pas pour autant de confondre le lecteur mais plutôt de poser des questions identitaires quant à 

la ressemblance et la dissemblance entre les différents âges de lřhomme. Nous osons penser 

que Petit Piment rencontrant Michel pourrait représenter Mabanckou-philosophe donnant des 

conseils à lui-même enfant dans une scène très émouvante si lřon pense à sa configuration. 

Pour démontrer davantage la complexité narrative employée par Mabanckou, citons un 

autre extrait qui témoigne de la confusion délibérée non seulement entre lřauteur, le narrateur 

et le personnage mais aussi entre les personnes du monde réel et celles de la fiction. Ce qui 

nous paraît intéressant, cřest que la personne réelle réclame son statut de personnage du 

roman, un certain effet de réel à lřenvers :  

 

« [Son ami dřenfance Yaya Gaston] Respectez-moi, je vous dis ! Je suis un personnage de 

roman ! Je suis célèbre, et les gens me connaîtront même après ma mort ! Combien parmi 

vous ici sont des personnages dřun roman ? Zéro ! Je vous le répète : même père, même 

mère, même ventre ! » (Mabanckou, 2010, p. 104). 

 

Abordons maintenant rapidement les trois aspects constitutifs de lřenfant mabanckouien 

et de la mémoire qui sřinscrit en filigrane dans les textes de Mabanckou, selon leur degré de 

complexité. Premièrement, il y a lřenfant disparu, lřenfant du passé. Cet enfant évoque la 

nostalgie classique de lřenfant disparu, occulté par la vie adulte, cependant qui fait toujours 

partie de nous mais quřil sřagit de retrouver. Pour utiliser la distinction de Paul Ricœur entre 

l’idem et l’ipse, lřenfant et lřhomme adulte relèverait ici moins de l’ipse, cřest-à-dire de 

lřidentité et la caractéristique changeante, variable, perçue de lřextérieur entre ce quřil était en 

tant quřenfant et entre ce quřil est comme adulte, lřunité entre lřenfant et lřhomme reposerait 

plutôt sur l’idem, sur cette identité invariable dřun individu qui ne changerait pas pour 

Mabanckou lui-même. Or, chez Mabanckou, cet enfant congolais est surtout une métaphore 

de la rupture radicale entre deux identités de la même personne, entre deux mondes : celui de 

lřAfrique contre celui de lřEurope et lřAmérique, celui de lřenfance et celui de lřâge adulte, 

du passé contre le présent, celui de la vie avec les parents de lřauteur et celui très loin de ses 

parents, tous les deux univers étant très opposés et hétéroclites. Et cřest surtout lřéloignement 

douloureux de la mère, quřil nřa pas vue vieillir ni mourir, ni a-t-il assisté à son enterrement. 

Dans ce sens, la mémoire de sa mère a également une fonction thérapeutique et 

psychologique. 

 

L’enfant nostalgique 

 

Or, le clivage entre le passé représenté par lřenfant inconnu de Pointe-Noire dřune part, et 

le présent de lřauteur célèbre et couronné de prix de lřautre, sřoriente autour dřau moins deux 

pôles complémentaires présents dans les textes, entre lesquels Mabanckou navigue avec 

beaucoup de talent littéraire. À lřun pôle, il y a la douleur de lřenfance verte, assimilée par 

exemple à une pomme, à lřinnocence biblique et à lřanecdote de lřenfance. Lřauteur y fait le 

deuil des choses du passé en général et de son propre passé, peut-être renvoyant également 

à Marcel Proust (nřoublions pas la présence dřéléments proustiens explicites tel que lřattente 

du baiser de la mère avant de sřendormir), ces passages sont censés émouvoir le lecteur et 
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évoquer dans ses idées le sentiment de sa propre enfance, y compris les aspects 

synesthétiques, les goût et les odeurs de sa propre enfance. 

 

« Cřest grâce à papa Roger que mon enfance a été recouverte dřune fragrance de pomme 

verte. Un fruit quřil me rapportait chaque semaine de lřhôtel Victory Palace. Manger une 

pomme était un privilège dans la ville. Cřétait, pour nous, un des fruits les plus exotiques 

venus des régions au climat froid. En la croquant je sentais pousser en moi des ailes qui me 

portaient loin. Je humais dřabord le fruit les yeux fermés, avant de le croquer goulûment 

comme si je craignais que quelquřun vienne me demander un petit bout et gâche du coup le 

plaisir que jřaurais de broyer même les pépins puisque personne ne mřavait appris comment 

manger une pomme » (Mabanckou, 2010, p. 66). 

 

À lřautre pôle, et cřest lřune des stratégies narratives très fréquentes de lřauteur, la 

maladresse enfantine et la fausse naïveté lui servent de source de lřhumour narratif, au niveau 

du discours, situationnel et linguistique. Cřest à cause de ses connaissances limitées quřil 

contribue à mener un discours souvent comique parce que le lecteur averti est au courant des 

choses et du décalage plus ou moins grand entre la vérité enfantine et la réalité. Dans lřextrait 

suivant, cřest encore dans le grand contraste entre la réalité africaine et la réalité occidentale 

où repose la source du comique, plus spécifiquement dans un mélange entre la politique et les 

loisirs des cultures de masse. 

 

« Mon oncle a également accroché au mur la photo de notre Immortel, le camarade 

président Marien Ngouabi, et celle de Victor Hugo qui a écrit beaucoup de poèmes que 

nous récitons à lřécole. 

En principe un immortel cřest quelquřun qui est comme Spiderman, Blek le Roc, Tintin ou 

Superman qui ne meurent pas. Je ne comprends pas pourquoi nous on doit dire que le 

camarade président Marien Ngouabi est immortel alors quřon est au courant quřil est bien 

mort, quřil est enterré au cimetière Etatolo, au nord du pays, un cimetière qui est gardé sept 

jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tout ça à cause des gens qui veulent 

aller faire leurs gris-gris sur sa tombe pour devenir eux aussi des immortels » (Mabanckou, 

2010, p. 17). 

 

« À table, chez tonton René, on me fait asseoir à la mauvaise place, juste en face de la 

photo dřun vieux Blanc qui sřappelle Lénine et qui nřarrête pas de me regarder alors que 

moi je ne le connais pas et que lui il ne me connaît pas. Moi aussi, comme je ne suis pas 

dřaccord quřun vieux Blanc qui ne me connaît pas me regarde méchamment, eh bien je le 

regarde droit dans les yeux. 

[...] 

Il y a aussi la photo de Karl Marx et dřEngels. Il paraît quřil ne faut pas séparer ces deux 

vieux qui sont comme des jumeaux. Tous les deux ils ont dřailleurs une grosse barbe, ils 

pensent les mêmes choses au même moment et parfois ils écrivent ensemble dans un livre 

ce quřils ont pensé. Cřest grâce à eux que les gens savent maintenant cřest quoi le 

communisme » (Mabanckou, 2010, p. 16). 

 

Il paraît que Georges Brassens occupe une position particulière dans lřintertexte de 

Demain j’aurai vingt ans. Cela est dû au fait que sa musique accompagne un évènement 

spécial dans la vie du petit Michel, cřest-à-dire la découverte dřune radiocassette qui 

représente un moment dřinitiation curieuse au monde de la poésie chantée mais aussi au 

monde de la technologie occidentale. Cřest son papa Roger qui lřapporte comme un cadeau de 

lřhôtel où il travaille. Pour les Africains de cette époque, il sřagit dřun grand objet de luxe, ce 

que démontre le père qui lui dit : « écoutez-moi bien, on doit rester très modestes et ne pas 

raconter dans le quartier que nous avons maintenant une radiocassette » (Mabanckou, 2010, 
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p. 55). Mais cřest surtout la découverte du contenu de la cassette, la chanson Auprès de mon 

arbre de Brassens, qui est une source de remous psychiques chez le personnage-narrateur : 

 

« Et il ne fait que parler dřun arbre quřil regrette dřavoir quitté des yeux. Je pense : mais 

quřest-ce quřil a à pleurer comme ça pour un arbre ? Nous, on en a en pagaille dans la forêt, 

les gens les coupent nřimporte quand et ils ne pleurent jamais, au contraire ils fabriquent du 

bois avec ça pour préparer la nourriture. Nous, on a même trois arbres dans notre parcelle ! 

Est-ce que moi Michel, le jour où je ne vais plus voir nos trois manguiers, je vais me mettre 

à pleurer comme ce monsieur qui chante dans la radiocassette ? » (Mabanckou, 2010, 

p. 57). 

 

Il appert de cet extrait le contraste évident entre la naïveté propre à lřenfance, feinte de la 

part de lřauteur, évidemment, mais qui aurait pu être réelle au temps de lřenfance et 

lřexpérience du lecteur et de Mabanckou-auteur, qui est tout à fait conscient du fait que cette 

sorte dřarbre représente à la fois lřenfance et les choses stables et fidèles du passé. De plus, les 

références à lřarbre de Brassens, mêlées à des références aux arbres africains, notamment au 

baobab renvoient encore une fois au contraste entre lřidentité africaine et européenne.  

 

« J’ai plaqué mon chêne 

Comme un saligaud 

Mon copain le chêne 

Mon alter ego 

Cřest quoi donc saligaud ? Je ne sais pas. Lounès ne sait pas. On laisse tomber, on ne 

cherche plus. 

Et puis, cřest quoi alter ego ? On ne veut pas laisser tomber, peut-être quřalter ego cřest ce 

qu0il y a de plus important dans cette chanson.  

- Alter ego cřest pas du français, dit Lounès. 

- Cřest dans quelle langue alors si ce nřest pas du français ?  

- À mon avis, ça vient du patois dřune tribu dřEurope.  

- Une tribu ? 

- Oui, une très petite tribu dřEurope qui parle encore le vrai français perce que cřest là-bas 

que le français est né. 

[...] 

Y a une petite voix qui me dit que saligaud cřest mauvais et quřalter ego cřest gentil. 

Mieux vaut être alter ego que saligaud » (Mabanckou, 2010, p. 59). 

 

Cette citation nous permet de faire une transition plutôt facile vers lřenfant-poète, enfant 

à la découverte de la langue par laquelle il accède au monde, et qui est un deuxième volet de 

la mémoire de lřenfant. Nous avons déjà parlé de lřintertexte et de ses nombreuses 

manifestations. Or, lřintertexte entre dans lřécriture de Mabanckou de beaucoup de façons. 

Premièrement, cřest des références plus ou moins apparentes, détournées, ludiques, aux 

grands auteurs européens, africains, notamment ceux de la Négritude ou de ses amis écrivains 

noirs. Cřest un univers intertextuel vaste, comme en témoigne lřouvrage de Servilien Ukize 

La pratique intertextuelle dans l’œuvre d’Alain Mabanckou. Concentrons-nous donc sur 

lřintertexte de lřenfant à la découverte du monde, qui est comparable à la mission de 

lřécrivain/poète qui doit le redécouvrir. Ce nřest pas un hasard que le premier livre que 

Michel lit est le Petit Prince et que cřest Arthur Rimbaud qui représente la plus grande 

découverte de lřenfance que lřauteur a retenue jusquřà son âge adulte. Or, lřintertexte enfantin 

fonctionne sur deux niveaux : le petit Michel lit souvent des textes liés à lřenfant et 

à lřenfance mais aussi des textes dont les auteurs voient le monde avec les yeux dřun enfant. 

Sur un deuxième niveau, cřest à travers le personnage-narrateur Michel que Mabanckou 
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adulte essaie de reconstituer la mémoire non seulement de ce quřil a vécu mais aussi de ce 

quřil a lu. Cette mémoire littéraire est parfois négligée et Mabanckou, par cet intertexte 

« personnel » et « dřenfance », mis en filigrane à lřhistoire de son personnage, tente de 

rappeler ce fait.  

 

L’enfant symbolique - le mythe et l’éternel retour  

 

La figure de Brassens, cet auteur-compositeur, représentant le troubadour de la tradition 

européenne, trouve son complément dans la figure du griot, qui représente en même temps le 

chroniqueur, le chantre, le poète africain. Cřest toute la tradition africaine de lřoralité qui est 

confrontée à la création et à lřoralité européenne. Ici, on pourrait sans doute comparer les 

fonctions de lřoralité en Europe et en Afrique mais au lieu de faire cela, mentionnons un 

aspect important surgissant chez Mabanckou, qui nous permettra dřen arriver à lřenfant 

mythique et symbolique. Cřest la tradition de la magie, de la sorcellerie et des fétiches, et une 

pléiade de croyances populaires qui entre dans la vie quotidienne de tout le monde. Dans les 

traités ethnologiques, on a souvent comparé les sociétés dites primitives à lřâge dřenfant de 

lřhumanité. Ainsi, les adultes vivant sous lřinfluence de la tradition au Congo restent en 

quelque sorte des enfants grâce à leurs croyances qui restent à lřétat oral. En inscrivant ces 

légendes et ces croyances dans ses livres, Mabanckou les fige à jamais pour le lecteur 

occidental, mais en faisant cela, il se remémore une fois encore les croyances de son enfance 

et peut-être celles que quelques-uns de ses concitoyens croient toujours. Ce faisant, comme 

sřil rendait hommage à lřenfant éternel quřil aurait aimé rester et quřil voit toujours à travers 

les légendes. 

 

« La légende rapportait en effet quřils vendaient autre chose que des poissons et des 

légumes, un commerce qui leur servait à maquiller leur sorcellerie. Dès le mois de 

novembre, ils transformaient le Grand Marché en lieu de rencontres avec les plus mauvais 

esprits de Pointe-Noire et troquaient les âmes des personnes qui allaient être Řmangéesř 

pendant les fêtes de fin dřannée. Chaque âme à vendre était symboliquement représentée 

par un poisson ou par un légume, et les individus ainsi vendus tombaient malades du jour 

au lendemain avant de mourir sans quřon décèle de quoi ils avaient souffert malgré 

lřattention des docteurs et des guérisseurs qui avaient tous jeté lřéponge. Seuls les 

féticheurs qui se rendaient aux funérailles Řvoyaientř avec leur troisième œil que la 

personne avait été Řmangéeř, que son âme avait été négociée au Grand Marché et quřon 

nřy pouvait plus rien... » (Mabanckou, 2015, p. 145). 

 

Le mythe de lřenfant devient le plus fort dans Demain j’aurai vingt ans et se répète dans 

les deux autres textes, cřest une partie de la narration fondamentale qui constitue la trame du 

roman et un motif qui retentit dans les deux autres tient sur la quête dřune clé supposée ouvrir 

le ventre de cette mère afin de permettre à un autre enfant de voir le jour. Vraisemblablement 

cřest le petit Michel qui détient cette clé quřil aurait cachée quelque part après avoir verrouillé 

à double tour la porte au moment où il sortait lui-même du ventre de sa mère. Cet enfant 

devient un symbole complexe : cřest la clé dřune vie nouvelle, dřun continuation. Ainsi, 

lřenfant symbolique referme le cercle sur lřenfant africain et sur lřenfant quřa été Alain 

Mabanckou.  
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Pour Mabanckou, après tout, lřenfance africaine nřest pas toujours malheureuse comme 

en témoigne notre dernier extrait, car elle porte en elle tout ce qui est universel chez lřenfant 

et donc empreint de bonheur et dřinsouciance. 

 

« Mes petits ne sont pas dans un paradis de misère, regarde bien la photo: leur bonheur est 

dans ce pneu et ces tongs… Les tongs pour marcher, le pneu pour tous prendre une moto 

quřils imaginent si gigantesque quřelle pourrait contenir leurs rêves les plus extravagants. 

Chaque jour mes nièces et mes neveux sortent en file indienne et marchent le long de la rue 

de Louboulou. 

Ils sont soudés par une enfance quřils ne troqueront pour rien au monde. Leur verre est 

petit, pourtant ils boivent dans leur verre. Le tien est grand, mais ne třappartient pas, et tu 

dois, à chaque instant, demander la permission de boire. Et cette permission, hélas, ne třest 

jamais accordée » (Mabanckou, 2010, p. 126). 

 

Conclusion 

Nous constatons, en relisant les trois ouvrages fondamentaux pour la redécouverte du 

passé de Mabanckou, que lřenfant, en tant que figure littéraire, assume de nombreux rôles 

complexes. Premièrement, il renvoie à Mabanckou-auteur dans son aspect identitaire et dans 

sa recherche du passé. Deuxièmement, il est lié à la nostalgie dřun passé disparu, quřil essaie 

de reconstituer par le biais de lřécriture. Cette quête des racines, proches de la Négritude, est 

à la fois émouvante et impossible. Pourtant, elle nřempêche pas des redécouvertes insolites de 

sa propre enfance et des surprises. Troisièmement, lřenfant devient un être symbolique, 

mythique, représentant la vie dans sa complexité et surtout dans ce quřelle a dřéternel et de 

mystérieux. 
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