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Les enfants d’aujourd’hui André Bion

Voici une pièce de théâtre dans laquelle certains lectrices et 

lecteurs se regarderont comme dans un miroir. L’intrigue nous 

plonge au cœur de la génération des « enfants d’aujourd’hui », 

ces héritiers qui ne fournissent aucun eff ort sous prétexte que 

leur avenir est déjà tout tracé par les biens de leurs parents. Ils 

comptent donc sur des comptes en banque ouverts pour eux 

par leurs géniteurs, des lopins de terre dont ils hériteront, des 

grandes écoles qu’ils n’ont aucune peine à intégrer du fait du 

pouvoir qu’ont papa ou maman. 

C’est le cas de la famille au centre de cette pièce. L’argent est 

ce qui lui manque le moins. Mais il y a été à la fois bon serviteur 

et surtout mauvais maître. Une famille pourtant enviée parmi 

tant d’autres. 

Le foyer de Lingouang, illustre homme d’aff aires et ex-

fonctionnaire, va se détruire au fi l du temps, à cause de sa latitude 

et de sa générosité sans bornes à l’endroit de ses enfants. Très 

opposée à cette façon de faire, Oukalga, la mère de ses enfants, 

se verra répudiée. La descente aux enfers s’ensuivra à partir de 

cet instant-là. Suite à un coup de vol bien orchestré par le boy 

et le petit ami de la fi lle aînée, Ndolo, les enfants se sépareront 

d’avec leur père, qui mourra d’une attaque cardiaque. 
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André Bion est journaliste diplômé de l’École supérieure des 
sciences et techniques de l’ information et de la communication 
(ESSTIC), après l’obtention d’une licence en lettres bilingues 
et d’une maîtrise en lettres modernes françaises à l’université 

de Yaoundé-I. En 2008, il est l’un des lauréats du prix de littérature 
espagnole de poésie organisé par l’ambassade d’Espagne. Il est actuellement 
chargé d’ études assistant à la cellule de communication du ministère de 
la Recherche scientifi que et de l’Innovation et étudiant en master, option 
sémiotique de la communication, à l’université de Yaoundé-I. Les Enfants 

d’aujourd’hui est sa première véritable œuvre littéraire.
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