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Schoelcher, Samedi 14 Juin 2014 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’ASSOCIATION « TOUS CREOLES ! » 

 
Présentation du conférencier Alain MABANCKOU 

Par Livie PIERRE-CHARLES 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, 
 
Il me revient le redoutable honneur de vous présenter un prestigieux écrivain de 
renommée internationale, qui excelle dans plusieurs genres littéraires, un auteur à 
l`imaginaire débordant et un ardent porte-parole de la francophonie. Mission 
délicate, vous l’avez compris, pour laquelle je sollicite à l’avance toute votre 
indulgence. 
 
Qui aurait pu penser que ce jeune écrivain, jeune parce qu’il n’a pas encore 50 ans, 
étant né le 24 février 1966 au Congo Brazzaville, sous le signe du poisson, aurait 
évolué comme poisson dans les grandes eaux de la littérature française. Comme on 
le voit, il y a dans la vie de ces coïncidences qui déterminent un cursus, une carrière, 
toute une existence pour ainsi dire. 
 
Notre jeune Alain (permettez cette interpellation amicale) passe son enfance dans la 
ville côtière congolaise de Pointe-Noire, où il obtient un double baccalauréat, en 
lettres et en philosophie ; puis il s’oriente vers le droit, sa mère souhaitant qu’il 
devienne magistrat ou avocat. Il découvre la littérature au lycée en lisant les poètes 
romantiques -mais aussi les San-Antonio ou Gérard de Villiers que son père ramène à 
la maison-, puis les écrivains comme Joyce ou Céline, qui selon lui « élaboraient une 
sorte de recherche sur la langue ». 
 
Après son premier cycle de droit privé à l’Université Marien-Ngouabi à Brazzaville, 
Alain MABANCKOU obtient une bourse d’études et s’envole pour la France à 22 ans 
en 1988, non sans voir pris la précaution d’emporter dans ses bagages quelques 
manuscrits de poèmes, essais et romans. 
 
Après la fin de ses études de droit en France, il entre comme juriste à la Lyonnaise 
des Eaux, où il restera dix ans. Sa présence sur le sol français agit à la manière d’un 
véritable accélérateur de sa créativité littéraire. Il s`impose dès ses premiers romans 
comme une voix nouvelle et originale de la galaxie francophone. 
 
De 1998 à nos jours, Alain MABANCKOU a publié 11 romans, dont certains titres 
retiennent l’attention, comme par exemple « Les petits nègres de Vercingétorix » 
(aux éditions du Seuil) ou encore « Black Bazar » toujours aux éditions du Seuil. Son 
œuvre poétique complète (qui compte 5 productions) se trouve regroupée sous le 
titre « Tant que les arbres s’enracinent dans la terre ». Écrivain d’une imagination 
féconde, il a aussi écrit pour la jeunesse à travers des titres comme « l’Enterrement 
de ma mère » ou encore « Ma sœur étoile ». 
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Mais la profondeur de sa pensée se révèle dans quatre essais dont l’un, « le Sanglot 
de l’Homme Noir » chez Fayard, nous inspire tout particulièrement dans notre 
problématique sociétale martiniquaise. Dans cet essai, Alain MABANCKOU souligne le 
danger pour l’homme noir de s’enfermer dans sa « noirceur » (j’ai envie de dire sa 
négritude). Il ne s’agit pas de tomber dans le piège d’un affrontement basique entre 
les civilisations noire et blanche. Mais l’autocritique est essentielle si l’on veut ensuite 
poser un regard juste sur le reste du monde. Cet essai, paru en Janvier 2012, est 
classé dans les meilleures ventes de l’auteur. 
 
En 2002, il devient professeur de littérature francophone et afro-américaine aux 
États-Unis, où il enseigne jusqu’à aujourd’hui en français et en anglais à l’université 
de Californie. S’il possède la double nationalité française et congolaise, Alain 
MABANCKOU affirme avoir été considéré pour la première fois en Amérique comme 
« un écrivain français » et refuse de se laisser cataloguer : « J’écris de la littérature 
française, pas de la littérature noire francophone », dit-il. « C’est un écrivain et 
surtout une voix, une langue assez rares dans la littérature française d’aujourd’hui », 
résume l’écrivain Pierre ASSOULINE. 
 
Alain MABANCKOU a dédié son livre « Mémoires de porc-épic » à sa mère, 
analphabète, de qui il tient, dit-il, cette histoire « à quelques mensonges près ». Il a 
été fortement soutenu, lors des délibérations du jury Renaudot, par l‘écrivain J.M.G. 
Le CLÉZIO. 
 
Pour tenir compte du court délai qui nous est imparti, je ne vous citerai que 
quelques-unes des récompenses littéraires qui lui ont été décernées. 
 
Ainsi, reçoit-il : 
 
- Le prix de la société des Poètes français en 1995 pour « Usure des lendemains » 
- Le Grand Prix littéraire d’Afrique Noire pour son premier roman intitulé « Bleu 

Blanc Rouge » en 1999 
- Le Prix Renaudot en 2006 pour son roman « Mémoires de Porc-épic » 
- Le Grand Prix de littérature Henri-GAL en 2012, attribué par l’institut de France et 

remis sur proposition de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre  
- Le Prix Pierre de Monaco en 2013, attribué par la principauté de Monaco pour 

l’ensemble de son œuvre. 
 
Naturalisé français en 1997, il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur par le 
Président de la République Nicolas SARZOZY.  
 
Voici tracé, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, à larges traits, le 
portrait de l’illustre conférencier que nous avons l’honneur et le privilège d’accueillir. 
 
Notre propos liminaire, volontairement concis, sera largement compensé par le sien, 
dont vous apprécierez toute la richesse. 
 
Je vous souhaite une bonne écoute. 
 
Livie PIERRE-CHARLES, 
Vice-présidente de l’association « Tous Créoles ! » 


