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Avec “Les Cigognes sont immortelles”, l’écrivain congolais 

qui a consacré son talent à dépeindre la société africaine 

est au sommet de son art. Et, plus engagé que jamais face à 

l’urgence de décrire un continent à la dérive, marque un 

tournant dans son œuvre. 

 

Depuis vingt ans qu’il publie des romans, Alain Mabanckou poursuit la même 
entreprise : peindre la société africaine, en particulier celle du Congo, où il est 
né, à Pointe-Noire, en 1966. Ainsi a-t-il brossé le portrait des Noirs en France 
dans Bleu-Blanc-Rouge ou Black Bazar ; raconté, à la manière des fabulistes et 
des conteurs, les mythologies africaines dans Mémoires de porc-épic, ou le 
folklore des bars africains dans Verre cassé. Depuis 2010, avec Demain j’aurai 
20 ans, Lumières de Pointe-Noire et Petit Piment, il utilise la longue focale de 
la mémoire pour évoquer son pays à travers le récit intime, celui d’une famille, 
inspirée de la sienne et vue à travers les yeux de l’enfant qu’il fut. 
 
“L’eau chaude n’oublie jamais qu’elle a été froide.”, Pauline Kengué, mère et 
sujet d’inspiration de l’auteur 

« L’eau chaude n’oublie jamais qu’elle a été froide », lui avait rappelé sa mère, 
ce jour de 1989 où ils savaient tous deux qu’ils se voyaient pour la dernière 
fois. Devenu professeur de littérature à l’Université de Californie, Alain 
Mabanckou n’a pas oublié. Et sa mère, Pauline Kengué, « modeste paysanne 
originaire de Louboulou », se retrouve au cœur brûlant de nombre de ses 
livres, comme un hommage à la femme africaine, à son courage et à sa 
puissance. Au centre de son nouveau roman, Les cigognes sont immortelles (1) 
— qui montre la petite famille de Pointe-Noire aux prises avec les conséquen-
ces de l’assassinat du président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977 —, elle 
apparaît en mère courageuse et en figure de la résistance. 
Concentré du talent de Mabanckou, ce livre marque un tournant dans son 
œuvre. Plus directement politique et engagé. Conflits ethniques, inégalités 
explosives, népotisme, élections truquées : son portrait de la société africaine 

https://www.telerama.fr/livres/black-bazar%2C38764.php
https://www.telerama.fr/livres/memoires-de-porc-epic%2C16000.php
https://www.telerama.fr/livres/petit-piment%2C130490.php


s’aiguise, marqué par l’urgence de montrer un « continent à la dérive ». Portée 
par une langue d’une singulière beauté, français pétri de l’imaginaire de son 
pays d’origine, la voix d’Alain Mabanckou est aujourd’hui une des plus fortes 
de la littérature africaine. 

(1) Ed. du Seuil, 304 p., 19,50•. 


