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Problématique
Ce texte – écrit en 2001 à Cotonou – évoque l'école coloniale, qui obligeait les jeunes africains à chanter « Nos ancêtres
les Gaulois », chanson inspiratrice, disaient les Instituteurs.
Cette école interdisait systématiquement l’usage des langues africaines au sein de l'établissement scolaire. Mais, elle
avait été un espace de forte socialisation entre enfants de
Moungali, Ouénzé et Bacongo, des faubourgs de
Brazzaville...
... La ville et son école coloniale ne constituaient pas les
seuls espaces d'éducation des enfants. Les parents envoyaient
régulièrement leurs enfants, passer les vacances scolaires au
village, pour acquérir les savoirs ancestraux, se former à la
tradition. C'est au travers d'un oncle N'songui (Malafoutier ou
récolteur du vin de palme) et N'ganga (Guérisseur), résidant
au village, et d'autres enfants de son âge que l'auteur évoque
la richesse du milieu rural.
Avec ce texte, le lecteur touche du doigt la société congolaise des années cinquante, qu’il peut comparer à celle d'aujourd'hui. L’ouvrage, en s'inscrivant dans une démarche
didactique, de dévoilement autobiographique, est aussi un
lieu de rencontre entre le passé et le présent.
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