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Premières pages
Les séries d'été de l'Humanité
Chaque jour, /'Human/ré publie en exclusivité le début d un des premiers romans qui paraîtront
cette rentrée Une approche de la littérature française de demain

Tu mangeras a la sueur cle fes seins
I Au commencement était lapierre et la pieire piovoqua la possession
el la possession la mee et clans la ruée debal quel eni des hommes
aux multiples visages qui construisirent dans le roc des chemins de
fer fabriquèrent une v ie de v in de palme im entèrent un sisteme
entre mines et maiehandises

Ne en Republique
démocratique du Congo
en 1981 Fisîon Mwanza
Mujilla VIT a Graz
en Autriche ll a reçu
la médaille dor
de poesie aux Jeux
de la francophonie
a Beyrouth

CareduNoid Vendredi \eislessept neuf heures du soir
Patience mon uni toi même tu sois que nos ti uns n ont plus
la notion du temps
La gare du Nord se dévergondait Elle se résumait aune constmc
lion met illique in ichev ee démolie plr des obus des mls et des
locomotives qui ramenaient a la memoiie la ligne de chemin de
fer construite plr Stanley cles ch unps de manioc des hotels a b rs
prix des gargotes des bordels des eglises de rev cri des boulan
genes et des bruits orchestres pai des hommes toutes générations
et nationalités confondues C était le seul endroit du globe où I on
pouvait se pendie déféquer
blasphémer s amouracher et
dérober sans se souciei du moindre
regard D ailleurs un air de
complicité v flottait en pei ma
nence Les chacals ne mangent pas
les chacals I l s sautent sul les
dindons et les peidrix et les
décorent I a legende qui nous
trompe sou\ent ressassait que tous
les projets de maquis et de guéries
de liberation avaient germe i li
gaie entre deux locomotiv es La même legende comme si cela
ne suffisait pas prétendait que la construction du chemin de fer
av ait fart de nombreux morts imputes aux maladies tropicales
aux bav rn es techniques aux mam- aises conditions de trav ail im
posées par I a d m i n i s t r a t i o n coloniale bref on c o n n a î t le
scénario

avmt de dispiraitie dms la masse visqueuse glauque glurnte
lugubre
II fallait une consigne Indiquer un lieu ou ils pourrarent causer a
tete reposée La jeune femme insistant rl soupira se mordit les
lev res et balbutia «Rendez \ oui, au Tram 83 »
\bienvoir ça ne sen-ait pas a grand chose puisqu il devait rac
compagner ce I ucien Requiem secoua la ti ogne a cette idée Ft
puis cette marchandise a hv rer aux touristes fraîchement v enus de
I Europe de I Est Entre temps le v acarme décuplait La malediction
est que les trams qui arrivaient a ces heures de la nuit transportaient
toute la racaille qui ne pouvait pas qu il s agisse d étudiants ou
d ouvriers cles mines legagner la boul gade pai sespiopresmojens
Le chemin de fer pour des raisons jusque la inconnues coupait la
seule umv ersite du com en deux Les cours de I apres midi étaient
perturbes non par le chahut cle la machine maîs par cles étudiants
qui vidaient les lieux av ec leurs cliques et leurs claques car rater ces
trams la e est pisser dans sa petite
culotte cher intellectuel Les
quèlques professeurs qui squattaient
clans les faubourgs de la V i l l e Pavs
larguaient les amarres au même
moment que leurs disciples Ça ne
s apprend pas I instinct de surv ie
Ça v lent de soi Sinon ils aurarent
de]a instant e un coul s d instinct
dans les umveisites Les trams pas
saient sans s arrêter Quitte poui
les étudiants les plus rapides a
s agripper a la feriaille a la guérie comme a la guerre ' \ux caprices
de ces étudiants qui se cro\ aient tout permis s opposait la bestialité
des cieusem s qui partaient et revenaient par les mêmes engins Les
premiers reprochaient aux seconds cle bi ader leur dignite aux ex
ploitants et neg iciants miniers d origines multiples Les seu nds
s en moquaient demenil ant avec leur poisse et leurs corps rardrs
a force de radioactiv ite qu on n a pas a passer sur les bancs cle I ecole
pour barser et trinquer par la suite av ec une biere bien fraîche
D ailleurs certains étudiants butinaient dans les mines pour reglei
leui s dettes
Requiem se mit a cherchei I aiguille dans la botte de foin Les
étudiants efflanqués et dépasses par les evenements encoleie
brandissaient des théories a I instar de butrns de guerre Les
mineurs creuseurs ou creuseurs mineurs e est selon sortaient de
leur gosier des imprécations qu on
se retient de foi muler ( haque soir
le même opera Ils se lorgnaient
rechignaient s invectivaient et en
venaient même atlv poings Une
legende av ançait le chiffre de mille
sept cents moi ls sans compter les
asphyxies et autres blesses giaves,
lors des derniei s affrontements
Fatigue et par les bruits et par
I alcool qu il venait cl mgurgitei
Requiem s appu\ a contre un pilier
attendant qu ils libèrent le teriain
Ils traînassaient sur les quais jusque
tard dans la nuit les étudiants avec
leur grev e les mineurs creuseurs
av ec leur gueule puant la derniere
i ouille

Fiston Mwanza Mujilla
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En quèlques lignes...
Dans une grande ville
dun paysdAfrique
inconnu maîs qui pourrait
etre la Republique
démocratique du Congo
le Tram 83 est le lieu
ou convergent Tous
les espoirs et toutes
les débauches les reves
les haines les frustrations
les curiosités Dans cette
boite onsetnpe on boit
on attrape toutes
les maladies on vole
ou on est vole Lucien
I intellectuel recherche
parla police Requiem
un peu maquereau
et Mahngeau lediteur
profiteur incarnent
les destins qui se croisent
au Tram 83 leur energie
et celle de leur langue
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Tram 83

GareduNord \endredi verslessept neuf heures
II était la depuis bientôt trois heures se heurtant aux passants en
attendant I arrivée du train Lucien av ait pus soin d insistei sul la
notion de temps et sur ces trains qui battaient tous les records
déraillements retards promiscuité Requiem ai ait plus important
a faire qu attendre cet indrv idu qui au fil des ans av ait perdu toute
importance a ses jeux Depuisqu il avait tourne le dos au marxisme
Requiem traitait de communistes du dimanche et d idéologues de
bidonv ille tous ceux qui le privaient de sa liberte de penser et d agir
Tl devait l i v i e i une maichandise sa v ie en dépendait Maîs le tiain
qui venait avec ce salaud de Lucien se taisait attendre
CareduNord \endredr \ersles
Monsieur v oudrait une compagnie '
Une fille habillée comme on s habille un v endredi soir dans une
gaie dont la constiuction métallique est inachevée s arieta a sa
hauteur Un instant pour jauger la marchandise un bruit sourd un
v acarme qui signalait I entree de la bete
Vous wez I heure cite iv en '
ll avait suffisamment anah se la gamine et I avait même ima
ginee sur son grabat malgie la pénombre II I attna contre son
corps demanda son nom < appelle moi Requiem » promena
ses doigts sur les mamelles de la j e u n e créature u n e a u t i e
phrase « Tes cmsiei la prestance d une bouteille de \odka »
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