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Résumé  
Depuis l’Antiquité jusqu’à la période contemporaine, les récits d’enfance ont toujours su 

inspirer l’apprentissage dans l’optique d’expliquer le déroulement d’une vie, dans une 

conception pédagogique ou autobiographique, alliant des thématiques communes autour du 

paradis perdu, des mésaventures, de l’insouciance, des jeux, des peurs, des premières 

expériences de lecture, des rapports avec la famille et l’entourage… L’intérêt principal de cet 

article est d’interroger les modalités textuelles qui permettent à deux écrivains francophones 

du Sud d’évoquer le thème de l’enfance, sous le prisme de l’écriture mémorielle. Ainsi, à 

partir de L’odeur du café de Dany Laferrière et Petit pays de Gaël Faye, il est question 

d’étudier la double entrée d’une même voix narrative afin de montrer que la période de 

l’enfance est celle qui construit l’identité du personnage, dans un processus relationnel avec 

sa famille et ses amis de jeu.  

Mots-clés: enfance, bonheur, insouciance, mémoire, narration, parent.  

Abstract  
From Antiquity to the contemporary period, childhood stories have always been able to 

inspire learning with a view to explaining the course of a life, in an educational or 

autobiographical conception, combining common themes around the paradise lost, 

misadventures, recklessness, games, fears, first reading experiences, relationships with family 

and friends... The main interest of this article is to question the textual modalities that allow 

two francophone authors from the South to evoke the theme of childhood, from memorial 

writing. Thus, based on L’odeur du café by Dany Laferrière and Petit pays by Gaël Faye, it is 

a question of studying the double entry of the same narrative voice in order to show that the 

period of childhood is the one that builds the identity of the character, in a relational process 

with his family and playing friends. 

Key-words: childhood, happiness, recklessness, memory, narration, parent.  
 

Introduction 

Parmi les ingrédients qui font fortune dans la littérature francophone du Sud, le 

traitement de la question de l’enfance, sous toutes ses facettes, occupe une place de choix. De 

nombreux écrivains en ont fait la matrice de leurs œuvres, avec tout le succès que l’on 

connaît. C’est le sénégalais Léopold Sedar Senghor qui a ouvert le bal avec une série de vers 

habités par l’univers de son enfance. Une enfance qu’il installe en muse de son art poétique, 

source de bonheur et facteur d’une évocation intimiste, à telle enseigne qu’il ne cessera de 

l’affirmer : « je confonds toujours l’enfance à l’Eden »110. On pense également à Camara 

Laye avec son intemporel L’enfant noir (1953), devenu un classique de la littérature africaine. 

Cette œuvre a tracé la voie de l’écriture africaine sur la thématique de l’enfance, en même 

temps qu’elle a marqué une rupture idéologique au moment où les attentes du champ littéraire 

africain étaient orientées vers le discours anticolonialiste111, avec des romanciers tels que 

                                                        
110 On retrouve notamment cette évocation dans le poème « Je ne sais », publié dans Ethiopiques (1956). 
111 A ce sujet, la thématique du roman de Camara Laye a suscité une vive polémique au milieu des années 50, du 

fait de son déphasage avec ce qui se faisait durant cette période. Mongo Beti, qui s’est fait porte-parole d’une 

frange de l’intelligentsia africaine de l’époque, a attaqué Camara Laye, l’accusant de s’être laissé emporter par 

un « pittoresque de pacotille » et d’avoir exclu « la réalité actuelle de l’Afrique noire, [la] seule réalité profonde, 

mailto:sowgael@yahoo.fr
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Mongo Beti et Ferdinand Oyono. Au plus fort de la querelle de L’enfant noir, Camara Laye 

fut adoubé par Léopold S. Senghor pour son hardiesse littéraire, et bien des années après, 

c’est dans le sillage de l’enfance heureuse et insouciance que s’inscrivent plusieurs écrivains 

africains : Robert Zotoumbat (1971), Amadou Hampâté Bâ (1991), Alain Mabanckou (2010).  

Même son de cloche du côté de la Caraïbe, où la thématique de l’enfance a fait école 

dans de nombreux textes, pour évoquer la nostalgie du passé et le bonheur de s’y replonger. Si 

la trilogie de Patrick Chamoiseau, rassemblée en coffret sous le titre Une enfance créole 

(2006) se place en référence indéniable, des écrivains tels que Louis-Philippe Dalembert 

(1996), Maryse Condé (1999) et Daniel Maximin (2006) ont su imposer leurs voix. Toutes ces 

productions ont en dénominateur commun le recours à la mémoire pour la fixation de 

l’enfance en dispositif littéraire. Le regard de l’enfant épouse le projet stendhalien du miroir 

que l’on promène le long du chemin pour évoquer une vision du monde et explorer à travers 

un être naïf et insouciant les questions sur l’homme dans la société. C’est pourquoi Patrick 

Chamoiseau pense que le schéma de l’écrivain adulte qui revient sur les sentiers de son 

enfance constitue un excellent motif pour les diégèses:  
Enfance, c’est richesse dont jamais tu n’accordes géographie très claire. Tu y bouscules les 

époques et les âges, les rires et l’illusion d’avoir ri, les lieux et les sensations qui n’y sont jamais 

nées. Tu y mènes bacchanale de visages et de sons, de douleurs et de dentelles, de brins d’histoires 

dont rien n’a l’origine, et d’êtres ambigus, aimés ou haïs. Ils furent d’importance et ils le sont 

encore, tellement tu les dessines, les transportes, les préserves –, mémoire, pourquoi accordes-tu 

cette richesse sans pour autant l’offrir ? (Chamoiseau, 1996, p. 21-22) 

Il ressort que la thématique de l’enfance met en relief un arsenal d’éléments qui 

permettent à l’écrivain d’évoquer des souvenirs personnels, avec une touche de fiction. Dans 

ce sens, c’est à travers L’odeur du café (1999) de Dany Laferrière et Petit pays (2016) de Gaël 

Faye que cet article entend étudier les mécanismes littéraires de l’écriture mémorielle de 

l’enfance, en insistant sur le lien entre le passé, la fiction et la représentation de la posture de 

l’écrivain. De fait, la plongée dans l’enfance représente-t-elle un commencement et un 

cheminement à reconstituer chez Dany Laferrière et Gaël Faye ? Quel lien peut-on établir 

entre la déterritorialisation de l’écrivain et l’impératif d’une mémoire de l’enfance ? Comment 

expliquer la modularité d’une évocation mémorielle réaliste d’un côté et le brouillage narratif 

alternant écrivain-personnage d’un autre côté ? Si ces questions donnent consistance à l’étude 

à mener, elles permettent notamment de rapprocher les deux œuvres et d’entrevoir le récit de 

l’enfance comme lieu de connaissance de l’espace haïtien et burundais.  

1. Récits d’enfance et dévoilement de soi 

Il a souvent été fait mention, dans les études sur les œuvres à thématique sur l’enfance, 

d’une grande proximité entre leur contenu et la vie des auteurs (Chevalier et Dornier, 2003). 

Bien que les débats dans le domaine aient souvent gravité autour « des ambigüités concernant 

le genre, le style ou les moyens de classification » (Dreve, 2011, p. 135), ils sont loin d’avoir 

été résolus en littérature francophone. En tenant compte des frontières qui incrustent la fiction 

dans l’imagination, on peut soutenir que les récits d’enfance de Dany Laferrière et Gaël Faye 

ébauchent un chemin contigu avec la réalité tirée de la vie des auteurs, même si l’éternel débat 

sur l’exactitude et la fidélité trouve une pertinence infaillible. Suivant Philippe Lejeune, il est 

aisé de convenir que « la présentation des textes et le ton des récits incitent le lecteur à penser 

qu’il s’agit d’une autobiographie à peine transposée » (Lejeune, 1980, p. 12).  

  

                                                                                                                                                                             
c’est avant tout la colonisation et ses méfaits. Il s’ensuit qu’écrire sur l’Afrique noire, c’est prendre parti pour ou 

contre la colonisation. Impossible de sortir de là ». (Beti, 1955, p. 137). 
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1.1. « L’enfant est le père de l’homme » : prétexte de la construction 

mémorielle 

Le poète anglais William Wordsworth écrivait en 1802 que « l’enfant est le père de 

l’homme » ; phrase devenue célèbre dont la psychanalyse de Freud a longuement analysé le 

sens pour démontrer la dette de l’homme devenu adulte envers son enfance. Comme dit 

Patrick Chamoiseau dans Antan d’enfance :  
On ne quitte pas l’enfance, on la serre au fond de soi. On ne s’en détache pas, on la refoule. Ce 

n’est pas un processus d’amélioration qui achemine vers l’adulte, mais la lente sédimentation 

d’une croûte autour d’un état sensible qui posera toujours le principe de ce que l’on est. On ne 

quitte pas l’enfance, on se met à croire à la réalité, ce qu’on dit être le réel. La réalité est ferme, 

stable, tracée bien souvent à l’équerre – et confortable. Le réel (que l’enfance perçoit en ample 

proximité) est une déflagration complexe, inconfortable, de possibles et d’impossibles. Grandir, 

c’est ne plus avoir la force d’en assumer la perception. Ou alors, c’est dresser entre cette 

perception et soi le bouclier d’une enveloppe mentale. Le poète – c’est pourquoi – ne grandit 

jamais, ou si peu. (Chamoiseau, 1996, p. 93-94) 

Ici, l’idée dégagée est celle de l’écrivain attaché à son enfance et soucieux d’en faire 

un matériau dans ses œuvres. C’est pourquoi il est utile d’interroger le projet littéraire des 

deux écrivains qui se dégage à travers le topos de l’enfance, éveillé par le retour dans le passé. 

De manière synthétique, L’odeur du café relate l’enfance heureuse d’un garçon de dix ans 

auprès de sa grand-mère Da, dans une petite ville d’Haïti, Petit-Goâve, au moment où le pays 

vit sous la dictature féroce de Duvalier père. L’évocation de cette enfance, le narrateur-

écrivain la prévoit à travers un avertissement au lecteur, expliquant le prétexte qui a motivé 

l’écriture :  
J’ai écrit ce livre pour toutes sortes de raisons. Pour faire l’éloge de ce café (le café des Palmes) 

que Da aime tant et pour parler de Da que j’aime tant. Pour ne jamais oublier cette libellule 

couverte de fourmis. Ni l’odeur de la terre. Ni les pluies de Jacmel. Ni la mer derrière les 

cocotiers. Ni le vent du soir. Ni Vava, ce brûlant premier amour. […] Mais j’ai écrit ce livre 

surtout pour cette seule scène qui m’a poursuivi si longtemps : un petit garçon assis aux pieds de 

sa grand-mère sur la galerie ensoleillée d’une petite ville de province. (Laferrière, 1999, p. 216) 

 

Pour Dany Laferrière, qui transparaît à travers le narrateur Vieux Os, devenu adulte, le 

besoin de se remémorer les instants de bonheur de son enfance est une urgence. Ce besoin est 

une hantise qui l’a « poursuivi si longtemps ». A travers le prétexte d’écriture, on voit 

clairement s’identifier le projet d’une entreprise mémorielle, qui se voudrait un voyage dans 

le passé pour faire ressurgir en surface les fragments composites qui constituent l’identité du 

personnage écrivant. Dans cette veine, Petit pays présente des similitudes avec L’odeur du 

café. 

Le roman de Gaël Faye met aussi en scène un garçon de dix ans, Gabriel – Gaby – qui 

mène une existence paisible dans un quartier huppé de Bujumburu, auprès de son père 

français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Avec ses amis, ils coulent de beaux jours dans 

une impasse, en toute insouciance, jusqu’à ce que cet univers s’assombrisse du fait de la 

séparation de ses parents, mais surtout du chaos qui s’installe dans le pays après l’assassinat 

du président burundais, alors qu’en même temps le Rwanda voisin bascule dans un génocide 

commis contre les Tutsi, le groupe ethnique de sa mère. Gabriel assistera, inefficace, à la 

destruction de son univers féerique et finira par fuir le pays, pour s’installer en France, avec sa 

sœur Ana. Comme Vieux Os dans L’odeur du café, Gabriel argue le prétexte d’évocation 

mémorielle qui l’oblige à replonger dans son enfance bien des années plus tard. Il est 

question, pour lui, d’une sorte de réconciliation avec soi-même, qui passe par l’impérieuse 

nécessité d’effectuer un retour au pays natal. Justement, le motif est tout trouvé : un coup de 
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fil reçu lui demande de repartir au Burundi pour une affaire le concernant112. Si cette 

motivation est un excellent alibi pour revenir sur la terre de son enfance après vingt ans d’exil 

en France, en réalité, Gaby est porté par une autre impérative, plus intimiste cette fois-ci  

 
Depuis vingt ans je reviens ; la nuit en rêve, le jour en songe ; dans mon quartier, dans cette 

impasse où je vivais heureux avec ma famille et mes amis. L’enfance m’a laissé des marques dont 

je ne sais que faire. Dans les bons jours, je me dis que c’est là que je puise ma force et ma 

sensibilité. Quand je suis au fond de ma bouteille vide, j’y vois la cause de mon inadaptation au 

monde. […] Ce soir-là, en sortant du travail, […] je tente de joindre Ana sur son portable, elle ne 

répond pas. Je m’acharne. […] Je veux lui raconter, lui dire pour le coup de fil de ce matin. Ça 

doit être un signe du destin. Je dois y retourner. Ne serait-ce que pour en avoir le cœur net. Solder 

une bonne fois pour toute cette histoire qui me hante. Refermer la porte derrière moi, pour 

toujours. (Faye, 2016, p. 15-16)113 

 

Il y a chez le narrateur une soif ardente de repartir sur sa terre de naissance, afin de 

revivre les instants passés qui se sont figés dans sa mémoire et constituent sa source de 

bonheur. Le retour dans le passé, au temps de son enfance, se présente au final comme une 

obsession, à tel point que depuis son départ en exil, il n’a spirituellement jamais quitté le 

Burundi. Si l’obsession du pays natal se traduit par le rêve et le songe, il est important de 

mentionner que le voyage onirique est rendu possible grâce à un ensemble de signes qui 

réveillent les souvenirs : 

 
La nuit me revient le parfum de mes rues d’enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit 

rassurant de la pluie qui tambourine le toit de tôle. Il m’arrive de rêver ; je retrouve le chemin de 

ma grande maison au bord de la route de Rumonge. Elle n’a pas bougé. Les murs, les meubles, les 

pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d’un pays disparu, j’entends le chant 

des paons dans le jardin, l’appel du muezzin dans le lointain. (Faye, 2016, p. 215) 

 

On se rend compte que le mal du pays natal impacte la vie sociale du personnage, qui peine à 

s’adapter à son nouvel univers de vie. Tout comme Vieux Os, Gabriel doit s’adonner à une 

catharsis mémorielle afin de se libérer de la « crise d’intériorité » (Duff, 2008, p. 3) qui 

l’affecte. Dans les deux romans, la situation des narrateurs adultes, aux prises avec un retour 

dans leur enfance, entraîne, sur le plan narratologique, une double modularité du « je » 

énonciatif.  

1.2. Dédoublement du « je » narratif et temporalité 

Dans Figures III, Gérard Genette distingue deux méthodes de narrer. En plus de les 

définir, il les catégorise et les distingue avec clarté : 

 
La voix du romancier n’est pas entre deux formes grammaticales, mais entre deux attitudes 

narratives (dont les formes grammaticales ne sont qu’une conséquence mécanique) : faire raconter 

l’histoire par l’un de ses « personnages » ou par un narrateur étranger à cette histoire […]. On 

distingue ici donc, deux types de récit : l’un à narrateur absent de l’histoire qu’il raconte […], 

l’autre à narrateur comme personnage dans l’histoire qu’il raconte. Je nomme le premier type […] 

hétérodiégétique et le second homodiégétique. (Genette, 1972, p. 252).  

 

Pour le cas des textes de Dany Laferrière et Gaël Faye, la tendance est à la seconde 

option, c’est-à-dire une narration assumée par un personnage actif dans la trame du récit. Le 

« je » traverse les deux récits et se fixe comme la principale marque d’énonciation. A 

l’évidence, L’odeur du café est « une œuvre qui se caractérise par une narration à double 

                                                        
112 C’est au fil de la lecture que l’on découvre que le coup de fil reçu avait pour intention de lui annoncer la mort 

de Mme Economopoulos, une vieille dame qui l’avait sociabilisé à la lecture, en lui donnant des livres à dévorer. 

On apprend que Gabriel repart officiellement au Burundi pour récupérer les caisses de livres que la défunte lui a 

léguées  
113 Le caractère italique appliqué à certaines citations reprend in extenso la typographie du roman.  



221 
 

 
 

entrée : l'adulte-écrivain amorce le récit puis cède progressivement la parole à l'enfant de dix 

ans assis sur une galerie de briques jaunes près de Da, sa grand-mère » (Moreau, 1997, p. 67). 

Dès l’incipit, la temporalité narrative est actuelle, c’est-à-dire que la narration est assumée par 

l’adulte-écrivain à l’époque contemporaine : « j’ai passé mon enfance à Petit-Goâve, à 

quelques kilomètres de Port-au-Prince » (Laferrière, 1999, p. 13). Puis, l’adulte-écrivain cède 

au fil du récit la narration à Vieux Os, le garçon de dix ans, qui la situe dans le passé. Ce 

transfert est marqué par le changement du temps de conjugaison. Lorsque l’adulte raconte, du 

fait qu’il soit en situation de remémoration, le récit est à un temps du passé :  

 
[…] Il ne s’est rien passé durant cet été, sinon que j’ai eu dix ans. Il faut dire que j’ai été malade, 

j’ai eu de fortes fièvres, et c’est pour cela que vous m’avez trouvé tranquillement assis aux pieds 

de ma grand-mère. Selon le bon docteur Cayemitte (un beau nom de fruit tropical), je devais 

garder le lit durant toutes les grandes vacances. Da m’a permis de rester sur la galerie à écouter les 

cris fous de mes copains qui jouent au football, tout à côté, dans le parc à bestiaux. L’odeur du 

fumier me monte aux narines. (Laferrière, 1999, p. 13). 

 

L’emploi du passé composé vise à signaler que l’action évoquée est achevée et que le 

narrateur est dans une rétrospection. Mais c’est aussi dans ce passage que s’opère le 

basculement de l’instance narrative. Le libellé « l’odeur du fumier me monte aux narines » 

joue un rôle de passeur de témoin et admet une alternance de présence narrative entre l’adulte-

écrivain et l’enfant de dix ans. L’évocation de l’odeur du fumier facilite le glissement entre 

les deux narrateurs, dans une espèce d’onirisme où la fumée brouille les époques et projette 

l’adulte dans le corps de l’enfant, afin d’assumer le récit avec exactitude. L’inhalation de la 

fumée est alors une transition qui agrée le voyage du présent vers le passé114. A partir de cet 

instant, le récit passe au présent de l’indicatif et plonge le lecteur directement dans l’univers 

conté au moment où se déroulaient les faits.  

 

Dans L’odeur du café, le jeune garçon assure la majeure partie de la narration. Sur un 

total de trente-huit chapitres115, seuls deux sont à l’active narrative de l’adulte-écrivain. Il 

s’agit du chapitre premier intitulé « La galerie » qui situe la thématique de l’enfance et le lieu 

de l’action ; et le dernier chapitre, « Trente ans plus tard », qui est un pacte de validation et 

authentification du récit de Vieux Os par la voix narrative de l’adulte. Il y a ici une sorte de 

certification de la parole enfantine, puisque le récit est directement assuré par celui qui a vécu 

les faits ; le jeu du dédoublement du « je » narratif vise à mettre en place une caution de 

parole et traduire ainsi une fidélité à l’histoire concrète. La situation narrative est identique 

dans Petit pays. Le roman se construit sur la base d'un come-back dans le passé, avec une 

narration à deux entrées, assumée par un même protagoniste, mais à intervalle d'âge différent : 

on a, d’une part, Gabriel, devenu adulte et vivant à Paris, qui ouvre le roman, hanté par son 

enfance et projetant d'effectuer un retour au pays natal ; et d'autre part, le même personnage, 

                                                        
114 L’utilisation de la fumée comme vecteur de passage d’une époque à une autre est assez récurrente dans les 

récits caribéens, à l’exemple de l’histoire actualisée dans le film Case départ (2011). Dans ce film, deux frères 

que tout oppose – l’un est conseiller municipal et l’autre un chenapan qui sort de prison –, vivant à Paris, sont 

réclamés au chevet de leur père, mourant aux Antilles. Ils reçoivent en seul héritage l’acte d’affranchissement 

qui a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de génération en génération. Ne 

connaissant pas la valeur symbolique cet acte, ils le déchirent de dépit. Une vieille tante qui a assisté à la scène, 

décide de les punir, en leur faisant remonter le temps en pleine période esclavagiste où ils seront vendus pour 

servir dans les champs de canne à sucre. La scène du parachutage des deux frères dans le passé – en 1780 – est 

matérialisée par une bouffée de fumée de la pipe orientée dans leur direction. 
115 Le roman est divisé en sept parties, qui englobent trente-huit courts chapitres, ayant chacun un titre. Le récit 

n’est pas linéaire et ne raconte pas une histoire spécifique, il s’agit plutôt d’une série d’anecdotes qui décrivent le 

quotidien des habitants de Petit-Goâve. 
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âgé de dix ans, qui prend en charge la quasi-totalité de la narration, dans une rétrospection de 

vingt ans.  

Les parties de narration assumées par Gabriel adulte se distinguent, sur le plan 

typographique, par l’utilisation de l’italique. L’usage de caractères italiques est un procédé 

amplement en vogue dans les textes des écrivains caribéens, pour souligner une diversion 

narratologique, en rapport avec un changement d’époque. Chez Gaël Faye, l’emploi de 

l’italique situe le texte dans un présent où on voit le narrateur devenue adulte, plonger 

régulièrement dans ses souvenirs d’enfance : « il m’obsède, ce retour. Pas un jour sans que le 

pays ne se rappelle à moi. Un bruit furtif, une odeur diffuse, une lumière d’après-midi, un 

geste, un silence parfois suffisent à réveiller le souvenir de l’enfance » (Faye, 2016, p. 13). 

Comme dans L’odeur du café, lorsque la narration est assurée par le personnage devenu 

adulte, le temps de conjugaison employé est le présent de l’indicatif. A contrario, lorsque le 

récit est le fruit de la parole enfantine de Gabriel, on bascule automatiquement dans un temps 

du passé, dont les plus représentatifs sont l’imparfait de l’indicatif, le passé composé et le 

plus-que-parfait de l’indicatif. Tous ces temps ont la particularité de présenter des faits passés, 

dont le déroulement est achevé. Ce qui vient ici, appuyer l’éveil de la mémoire, source des 

souvenirs qui composent l’ensemble des anecdotes tissant la trame du récit.  

2. Mémoires d’enfance et bonheur des choses simples 

La littérature sur l’enfance, en permanente évolution dans les espaces francophones, 

touche aux thèmes qui traitent de la quête du bonheur. L’évocation de l’enfance se fait sous le 

prisme d’une douce poésie qui réunit les thèmes romanesques du bonheur des choses 

simples : enfance frugale, jeux entre enfants, l’amour rêvé, l’attachement familial, etc. A ce 

titre, la question du bonheur occupe une place prépondérante dans les deux œuvres. Elle se 

laisse notamment discerner à travers l’exaltation des relations de famille et l’évocation de 

l’insouciance comme socle du plaisir. 

2.1. L’attachement aux parents 

Plusieurs écrivains de la littérature d’enfance se sont intéressés à la question de 

l’attachement aux parents, du fait qu’elle occupe une place importante dans le processus de 

construction d’un individu (l’enfant), guidé dans la vie par la longanimité des parents. C’est 

pourquoi le souvenir des moments de l’enfance s’écrit sur un ton doucereux, teinté de poésie 

et d’expression du bonheur. Chez Dany Laferrière et Gaël Faye, l’attachement des 

personnages principaux aux parents traduit une certaine idée du bonheur, ressentie à l’âge 

adulte des deux narrateurs.  

L’odeur du café et Petit pays relatent les souvenirs d’enfance des deux protagonistes 

principaux – Vieux Os et Gabriel – en mettant l’accent sur l’amour parental. Chez Dany 

Laferrière, le personnage évolue au sein d’une famille monoparentale où le père est absent. En 

effet, Vieux Os a grandi auprès de sa grand-mère Da, en compagnie de ses tantes et sa mère :  
Ma mère, l’aînée, est une brunette avec des pommettes hautes, des yeux doux et un sourire encore 

plus doux. C’est Raymonde qui la suit avec un grain dans la tête. […] Tante Renée la suit de près 

(onze mois de différence). Elle est très mince avec de longs cheveux noirs, très noirs, et des yeux 

verts. […] Tante Gilberte est la plus gentille et la plus effacée. Elle a des yeux en amande et elle 

porte toujours des jupes plissées de collégienne. […] Tante Ninine est la plus jeune et la plus belle 

des sœurs. Elle est noire avec des yeux vifs. (Laferrière, 1999, p. 32-33) 

 

C’est dans un environnement exclusivement féminin qu’il évolue, porté par l’amour et 

l’attention de ses « cinq mères ». Etant le premier enfant de la famille, il a droit à tous les 

avantages liés à ce statut : « je suis le fils aîné de la fille aînée. Le premier enfant de la 

maison. L’enfant chéri des cinq sœurs. Cinq mères » (Laferrière, 1999, p. 36). Ce privilège 

s’étend même à son style vestimentaire qui diffère en fonction de la tante qui apprête sa 

toilette :  
Mes tantes tournaient autour de moi comme des fourmis folles autour d’un minuscule morceau de 

sucre de pain. J’étais le centre du monde. La veille, le samedi, on passait la journée à coudre mon 
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costume – selon la tante dont c’était le tour – sur la vieille machine à coudre Singer que tante 

Renée avait gagnée à la tombola. (Laferrière, 1999, p. 36) 

 

Mais la figure parentale la plus proche du petit garçon est sa grand-mère Da, principal 

élément déclencheur de la vague des souvenirs qui constituent le roman de Dany Laferrière. 

En effet, le narrateur adulte – qui se confond facilement avec l’écrivain – confesse que 

L’odeur café est un hommage rendu à sa grand-mère, dont le souvenir des moments passés 

ensemble se fige dans sa mémoire telle une peinture ou une scène culte d’un film : « j’ai écrit 

ce livre surtout pour cette seule scène qui m’a poursuivi si longtemps : un petit garçon assis 

aux pieds de sa grand-mère sur la galerie ensoleillée d’une petite ville de province » 

(Laferrière, 1999, p. 216). Dans les souvenirs du narrateur, Da est une femme aimable et 

compréhensible, qui force l’admiration de tous les habitants de Petit-Goâve. Auprès du petit 

garçon, elle a endossé plusieurs casquettes : « de consolatrice et soignante à confidente et 

complice, Da devient celle qui aidera Vieux Os à non seulement comprendre ses origines, 

mais également à traverser les épreuves pour devenir l’adulte qu’il est maintenant » (Boucher, 

2013, p. 36). D’ailleurs, la trame du roman est prétextée par un séjour de repos que doit 

effectuer Vieux Os auprès de sa grand-mère, afin de guérir d’une fièvre pernicieuse. Celle-ci 

s’adonnera à la tâche avec amour, d’où la naissance d’un lien puissant qui unit les deux 

personnages. 

L’attachement aux parents se déploie aussi dans le roman de Gaël Faye. Le héros 

Gabriel raconte les souvenirs de son enfance en mettant l’accent sur l’amour parental qui 

régnait, en dépit des différents événements qui ébranlent le Burundi. Le petit garçon vit dans 

un foyer normal constitué par ses deux parents, dont le père est français et la mère rwandaise : 

« au temps d’avant, mes parents étaient jeunes et beaux. Des cœurs gonflés d’espoir comme le 

soleil des indépendances. Fallait voir ! Le jour de leur mariage, Papa n’en revenait pas de lui 

avoir passé la bague au doigt » (Faye, 2016, p. 19). Très vite, alors que la paix du pays est 

menacée par l’actualité politique, l’harmonie familiale laisse place à une déchirure entre les 

deux parents, qui affecte Gabriel et sa sœur Ana. Le narrateur assiste, impuissant, aux 

incessantes querelles entre ses parents : « cette nuit-là, la rage de Maman a fait trembler les 

murs de la maison. J’ai entendu des bruits de verre qui casse, de vitres qui éclatent, d’assiettes 

qui se brisent au sol » (Faye, 2016, p. 36). A l’évidence, la séparation des deux parents est 

inéluctable, Gabriel et Ana se doivent de coller à la triste réalité :   
Je m’accrochais une dernière fois à mon bonheur mais j’avais beau le serrer pour ne pas qu’il 

m’échappe, il était plein de cette huile de palme qui suintait dans l’usine de Rumonge, il me 

glissait des mains. Oui, ce fut notre dernier dimanche tous les quatre, en famille. Cette nuit-là, 

Maman a quitté la maison, Papa a étouffé ses sanglots et, pendant qu’Ana dormait à poings fermés, 

mon petit doigt déchirait le voile qui me protégeait depuis toujours des piqûres de moustique. 

(Faye, 2016, p. 37) 

L’action de déchirer le voile de protection signifie que le divorce des parents est 

assimilé à la fracture de la coquille familiale, qui garantissait une certaine stabilité aux 

enfants. Le jeune narrateur est conscient qu’avec la séparation de ses parents, c’est son 

bonheur familial qui vole en éclats. Toutefois, la désunion n’a pas eu raison de l’amour que 

les parents vouaient à leur progéniture, à telle enseigne qu’ils mettaient parfois leurs 

ressentiments de côté pour le bien-être des enfants :  
L’autre belle nouvelle de ce début de vacances était que mes parents se parlaient à nouveau, après 

des mois de guerre froide. Ils m’avaient félicité de conserve pour mon passage en sixième. Ils 

avaient dit : « Nous sommes fiers de toi. » Un « nous » de couple, de réunification. (Faye, 2016, p. 

104) 

C’est dans cet univers de tendresse, certes contrasté par la séparation de ses parents, 

que Gaby a vécu son enfance. La mère étant parti, c’est avec le père qu’il grandit, jusqu’à ce 

qu’éclate la guerre civile qui le contraint à l’exil en France. Mais il faut aussi souligner que le 
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bonheur ne se limite pas seulement à l’environnement parental, il s’étend aussi à la mouvance 

dans l’espace vital et à la relation avec les amis. 

 

2.2. Insouciance et plaisir des jeux au fil de l’épanouissement 

Dany Laferrière et Gaël Faye évoquent dans leurs œuvres les souvenirs d’enfance en 

mettant en relief les plaisirs et l’insouciance qui caractérisent les deux personnages 

principaux. Ces deux traits se traduisent d’abord par les vadrouilles et les jeux entre amis. 

Pour Brigitte Diaz, « l’évocation des jeux entre camarades du même âge est un topos du récit 

d’enfance – masculin ou féminin –, tout comme son pendant, la narration des moments 

vouées » (Diaz, 2003, p. 161). Le roman de Dany Laferrière reprend cette catégorie 

distinctive du récit d’enfance. Vieux Os, le narrateur de dix ans, partage son quotidien entre la 

maladie et les jeux avec ses amis. En dépit d’une santé fragile, il n’hésite pas à vivre 

pleinement son enfance dans l’insouciance, en compagnie de ses trois principaux amis 

Auguste, Frantz et Rico. Ils multiplient les quatre cents coups au gré des opportunités : vol de 

vélo (Laferrière, 1999, p. 16) ; jouer au football : « une fois, on a continué à jouer malgré 

l’obscurité. C’est toujours comme ça, […] on a envie d’aller jusqu’au bout de tout » 

(Laferrière, 1999, p. 22) ; escapades dans la ville pour commettre des forfaits : « on allait 

souvent voler des mangues chez Devieux » (Laferrière, 1999, p. 49) ; apprentissage naïf de la 

sexualité : « Auguste se lève et se déshabille. […] Je me déshabille aussi. On se couche, 

chacun sur un bureau, et on plonge nos pénis dans un petit encrier. […] Auguste m’apprend 

que c’est comme ça qu’on fait avec les filles. Le sexe des filles : un trou noir avec du liquide à 

l’intérieur » (Laferrière, 1999, p. 83-84). Au milieu de ces plaisirs dans l’insouciance, il y a la 

passion dévorante pour Vava116, « ce brûlant premier amour » (Laferrière, 1999, p. 216). 

 

L’insouciance enfantine se matérialise aussi dans Petit pays à travers un florilège 

d’éléments. D’abord, l’écrivain exprime le bonheur enfantin à travers les activités ludiques de 

Gabriel et sa bande d’amis : Armand, Gino et les frères jumeaux, rejoints plus tard par 

Francis. Malgré la guerre civile, Gaby et ses amis trouvent leur euphorie dans les jeux : 
 

On passait notre temps à se disputer, avec les copains, mais y a pas à dire, on s’aimait comme des 

frères. Les après-midi, après le déjeuner, on filait tous les cinq vers notre quartier général, l’épave 

abandonnée d’un Combi Volkswagen au milieu du terrain vague. Dans la voiture on discutait, on 

rigolait, on fumait des Supermatch en cachette. […] Dans Combi Volkswagen, on décidait nos 

projets, nos escapades, nos grandes vadrouilles. On rêvait beaucoup, on s’imaginait, le cœur 

impatient, les joies et les aventures que nous réservait la vie. En résumé, on était tranquilles et 

heureux, dans notre planque du terrain vague de l’impasse. (Faye, 2016, p. 75-76) 

 

Il ressort une atmosphère de gaieté autour de ces enfants qui ne se soucient de rien. 

Outre ce passe-temps dans le Combi Volkswagen, il y a aussi la passion pour la baignade à la 

rivière Muha ou le vol des mangues : « cet après-midi-là, on vadrouillait dans le quartier pour 

cueillir des mangues » (Faye, 2016, p. 76). Par ailleurs, le plaisir enfantin se développe chez 

Gaby par la pratique récurrente de la lecture. En effet, celui-ci découvre les premiers livres 

chez son oncle Pacifique. Il s’agit notamment des BD tels que Le journal de Spirou, Tintin, 

Rahan, etc. Mais c’est véritablement par le biais de Mme Economopoulos, une voisine 

d’origine grecque, que le petit enfant se sociabilise avec la littérature. De son avis, la lecture 

lui procurait du plaisir et lui permettait de voyager dans le monde de l’imagination : « grâce à 

mes lectures, j’avais aboli les limites de l’impasse, je respirais à nouveau, le monde s’étendait 

                                                        
116 Laferrière s’est inspiré de cet épisode de L’odeur du café pour créer, avec Frédéric Normandin, un album 

illustré pour enfants Je suis fou de Vava (2006). Dans ce livre, il raconte cet amour fou pour la resplendissante 

Vava, dont un simple toucher de la main lui a valu une fièvre terrible et pour qui il n’hésite pas, au péril de sa 

vie, à voler la bicyclette rouge du forgeron.  
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plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs » 

(Faye, 2016, p. 173). Cette passion pour les livres s’accompagne de l’amour pour Laure, une 

correspondante française âgée de dix ans, habitant Orléans. L’échange épistolaire entre les 

deux enfants débouche sur une relation de confidences : « […] je voulais lui dire à quel point 

elle comptait pour moi, que pour la première fois de ma vie j’avais l’impression de pouvoir 

exprimer mes sentiments à quelqu’un, que j’espérais lui écrire toute ma vie… » (Faye, 2016, 

p. 104). Comme Vieux Os dans L’odeur du café, Gaby finit par aimer Laure et rêver d’une vie 

de couple avec elle : « Je ne t’ai jamais parlé de Laure. C’est ma fiancée. Elle ne le sait pas 

encore. J’ai prévu de lui demander de m’épouser. Très bientôt. […] C’est la première fois que 

je tombe amoureux d’une fille » (Faye, 2016, p. 195).  

 

Conclusion 
L’expérience de l’exil est un point commun entre les deux écrivains sur lesquels s’est 

appuyée cette contribution. Fuyant la dictature de Duvalier père, Dany Laferrière s’est établi 

au Canada, pendant que Gaël Faye, de son côté, a quitté le Burundi, pour se mettre à l’abri de 

la guerre civile qui a éclaté à la suite du coup d’Etat contre Melchior Ndadaye. L’écriture de 

l’enfance chez les deux écrivains se situe donc dans un processus de retour au pays natal, à 

travers la remémoration des faits passés, qui ont tissé un lien intrinsèque entre l’écrivain et le 

territoire d’antan. Pour le cas de L’odeur du café et de Petit pays, l’évocation mémorielle 

place le récit d’enfance dans une sorte d’enracinerrance117, étant entendu que cette notion 

porte d’une part, les germes de la racine qui renvoient au lieu de naissance – représenté 

notamment par la narration assumée par le garçon de dix ans dans les deux œuvres – et 

d’autre part, la réalité de l’errance topographique qui se traduit par l’expérience de l’Ailleurs, 

vécue par le narrateur-adulte. Le pays natal, vu à travers les yeux d’un enfant, défile ses 

images sous un ciel heureux, rempli de nostalgie et de tendresse. La particularité du bonheur 

dans les deux œuvres est qu’il est exclusivement rattaché à la période de l’enfance, marquée 

par l’insouciance, le plaisir des jeux, l’amour et la protection des parents, les premières 

amours, l’odorat, l’innocence, etc. C’est pourquoi l’un des personnages de Petit pays, 

l’employé de maison Donatien, dira que « le bonheur ne se voit que dans le rétroviseur » 

(Faye, 2016, p. 183). 
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