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DANS TRAM 83, FISTON MWAHZA MUJILA BRASSE GENEREUSEMENT CETTE FOULE DE PERSONNAGES HAUTS EN COULEUR AVEC UN SENS
DE LA VERITE CRIANTE PHOTO HECTOR MEDIAVILLA/PICTURETANK

PREMIER ROHAN

Une fresque joyeuse
dans le chaos dè la nuit
Depuis Grez, en Autriche, où il vit, le Congolais Fiston Mwanza Mujila réinvente,
dans un premier roman, les joyeux et terribles bordels de son pays natal
Fiston Mwanza Mujila brasse généreusement cette foule
de personnages hauts en coulem avec un sens de la verite
cuante II entrecoupe son lecit torrentiel d'exclamations
a l'emporte piece et de répliques extirpées d'une réalité
iston Mwanza Mujila, ne en Republique demo
proprement vénérienne, non sans sortir du lot deux figures
cratique du Congo en 1981, vit à C-raz en Au
exemplaires d'anti heros opposes en tout Ce sont Requiem
tnche II publie son premier roman sous la magouilleur, aventuiier sans foi ni loi, capitaliste en diable,
et Lucien autoportrait iiomque de I auteur 9 fiais
foinie d'une fresque monstie qui i appelle,
selon ses propres dires celle peinte par
débarque de sa campagne prof d'histoire dans un
Cheri Samba a la porte de t\amur a Biuxelles
pavs sans passe, devenu écrivain sans le sou,
FISTON
méprise pai tous cal ecnie quand on a faim
I 'action a lieu pour l'essentiel dans un
MWANZA
bar bordel, le Tram 83, situe dans « la
n'a pas de sens Au demeurant Lucien est
MUJILA :
incapable dè vivre sans avon sous la mam
Viiie Pays », une megapole africaine pous
«CE QUI IMPORTE,
see de terre en moins de temps qu'il n'en
son carnet cle notes
CE N'EST PAS SEULEMENT
II s'agit d'un monde éclate en mille mor
faut pour le dire, coupée de « l'ainere
LE SUJET MAIS LA POLKA
ceaux, néanmoins régi pai une logique
pays » par une guerre civile sans tm I e
DES MOTS SUR
Tram 83 a ete bati au milieu des ruines
interne indiscernable proche de ce que
UNE FEUILLE
l'auteur nomme « lu. baie, la diarrhée, la
d'une gaie « en construction métallique
inachevée », qui remet en memoire la défunte
petite \erole » Amateur de ]azz de poesie
ligne de chemin de fer construite par Stanley
de theatie et de peinture, Fiston Mwanza Mujila
Le roman a ete inspire a l'autem par la ligne 83 du
excelle a peindre et donne a entendre et voir les
tramway biuxellois qui ne Gueule qu'en soiree comme tonalités les lythmes et les couleurs d'un etfrovable
les personnages
chaos, dans un magma sans espace et sans durée autre
que celle de la nuit en coul s L'invention litteraire dans
Un monde éclaté en mille morceaux
un idiome francais constamment ludoye rend parfaite
Au sem du lieu de perdition se pressent chaque nuit ment compte de l'urgence de vivre d êtres jeunes juste
étudiants chomeurs, creuseurs de nimes d'argent, de avant de disparaitre MURIEL STEINMETZ
cuivre, de barvum d'etam et de charbon en quête des
plaisirs du bas venue, «/life meres semi a découvert»,
'à
« canetons » agees de douze a quinze ans qui se prostituent
dans les carrières, serveuses et « aides serveuses » « tau
! DE L'HUMANITE
nstes a but Lucratif», « dna des chemins de/e? », « de
moiselles d'Avignon » \u menu brochettes de chien au
Les auteurs des livres chroniques dans cette page seront
piment arrosées d'une bonne bieie passes aux toilettes
présents au village du livre de la Fête de l'Humanité.
mixtes et musique a tout cassel
TRAM 83,

de Fiston Mwanza Mujila.
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