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[AFRIQUE
[Angolais Ondjaki éclaire avec iss Transparents,

: rlp 'ue i PAR MARC SFFARIS

tftt y était un immeuble, peut etre un monde
-- •• Ondjaki, écrivain prodige angolais,

mn Ê f restitue tonie une sonele a partir
• • ^J d'un microcosme plante au cœur de
I nanda Les indiv idualites les plus bigarrées s'y
toloieiit palmes, vieux sages jeunesse peidue
ou debi ouillarde, autoenti epi eneiirs audacieux
et conti ôleurs » vet eux

De cet epicenti e vont i a>onner toutes sortes
dè peisonnages burlesques ou at tachants ,
dess inant pen a peu la ladioscopie sans
concession d'un pa>s en pleine muta t ion
Pays en paix maîs ou lt fantôme de la
guerre circule dans chaque lecoin », pays
i égorgeant dè iicliesses petiolieres maîs dont
les espoirs sont ruines pai la corruption et
l 'incompétence des gouvernants La satire
politique est particulièrement savoureuse et
mordante à tous les niveaux de la hieiarchie
s agitent dc petits potentats mégalomanes
-on décide en haut lieu d annulei I eclipse
de solei l lorsque d 'aut res p r io r i t és
nationales doivent être fêtées -, odieux
avec leurs subalternes obséquieux avec
leurs s u p e i i e u i s Lo i squ 'un citoven
simple et honnête se hernie aux autorites
poiu ren om er la ti ace dc son fils
peht delmquanl enip i i sonne
la conuption et les abus de
pouvon piennentuncdimension
kafkaïenne chaque joui les agents
qu'il rencontie lui extoiqutnt un bon lepas
conti e des i nf en mations cic plus en plus floues
jusqu a I absurde Je ne peux ni promettre ni
nepaspromeltie Les agents s'engraissent le
fils meurt en détention sans moyen pour le
pere dè connai t ie les circonstances

II s agit donc d'un monde bien sombre ou les
pauvies deviennent littéralement tiansparents, a
I image d Odonato, < ii rcsrstiblement amoureux
d une anti e epoque >, dont le coi ps peid
poétiquement toute consistance, a force de
pi iv ations et de dégoûts au point de s'envoler
Par-delà les destins individuels, c'est la
societe emi l i e qui semble au hotd dc
I implosion le grand incendie qui ouvre

et clot le roman apparaît a la fois comme une
conséquence d une politique uibaine démente
et un appel a un changement radical

Pourtant l'écriture très libre et humoristique
d Ondjaki évite au récit dc sombi e r dans le pathos
ou I acrimonie confoi menient a la mentalité
lu an dal se / ufantm ve el la relelrratwm fcm! partie AF*
obligations et des devoirs moraux de chaque ntmen De
fait lafantaisic)aillitachaqucpagc aussi bien dans
le \ocabulaire toi asse des eso ot s qui cherchent a
com ania e autrui de leur impoi tance a coups rie
< patentes » et d « inadvei lancement >, que dans
I évocation de l'art d être pique-assiette de haut
niveau ou de monte] un centi e culturel et spi! ituel
sur le toit d'un immeuble en faisant se succéder
avec le plusgiand natuiel cérémonies lehgieiises,
cinema pol no et thel apies collectives par la pai oie
C'est ce tourbillon de vie, cette volonté de créer
malgie tout qui donnent un i hai iiie particuhei a
cet imbroglio angolais quitte a ti inquei poui une

dcsoccasion > Et même lorsque le pav s tout
entier semble dans I impasse, Ondjaki parvient
encoie a célébrer la sensualité el la beaute saisies
dans I instant Nelurha naît, elle avait un çiand
sourire plein de bettes dents et des levres iharnua, qui
dessinaient la vie au vm de chacun de ses Tires >


