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LES AFRIQUES
DU POURLe genre a explosé et s'est diversifié

ces dernières années à travers tout le
continent. Décryptage et illustration.

Ahmed Tiab, auteur
algérien dont
le premier ouvrage,
Le Français de
Rosev/lle, se
déroule a Oran

MAGHREB
RELIGION ET POSTCOLONIALISME

U ne region ou l'Algérie demeure a ce jour fe plus gros
pourvoyeur du genre (le seul repris par dcs editeurs fran- '
cats) Le plus politique, aussi Longtemps cache derrière

son pseudonyme feminin (qui correspond au prénom de sa
femme) Yasmina Khadra est celui qui a impose le polar algérien
dans les annees 1990 dans Montun, L Automne des chimeres
et les suivants, la colonisation restait plaie ouverte, maîs les ro-
mans portaient sur la guerre civile et une societe coincée entre
le fanatisme religieux et I Etat autocratique Algérien vivant
en France depuis vingt ans Ahmed Tiab situe son premier rc
man, Le Français de Rosevdle (L Aube), a Oran une enquête
classique rouvre un dossier soigneusement classe depuis cin-
quante ans et fait revisiter plusieurs « âges » de l'Algérie
Au Maroc, ou l'éditeur majeur du noir est Casa Express, le
policier est esotenque (Elmehdi Elkourti), gore (Soufiane
Chakkouche), et l'investigation demeure rare (notons les polars
du journaliste et auteur Lhoussain Azergui) Quant a la Tunisie,
le genre y reste un roman de distraction même si les auteurs
signent sous pseudo (Charlotte et AJ Sid sont les plus connus)

„/"

AFRIQUE DE LOUEST
SOCIAL, CRIMINEL ET... RITUEL

U ne zone ultradynamique qui, en vingt ans, a repositionné le polar au cœur de
I Afrique Ne en 1946 le Sénégalais Abasse Ndione avait publié son premier roman
dans les annees 1980 La Vie en spirale (paru en 1998 chez Gallimard, coll « Serie

Noire ») fut a la fois un succes et un scandale, abordant le sujet alors tabou de la consom-
mation de cannabis dans toutes les couches de la societe Le Malien Moussa Konaté
(1951-2013), édite en « Serie Noire », puis chez Fayard et Metaihe, était un proche des
équipes du festival Etonnants Voyageurs II est considère comme le pere de Pethnopolar
africain, lui dont les romans traitent aussi bien de la corruption politique que des traditions
et croyances chez les Dogons et les Bozos de l'Ouest Révèle en 2001 avec Place des Fêtes
(Gallimard, coll « Continents noirs »), le Togolais Sarni Tchak fait valser les tabous
sexuels autant que ceux de la bonne conscience de ses concitoyens, il a, depuis, persévère
avec Le Paradis des chiots ou encore Al Capone le Malien (les deux au Mercure de
France) La derniere revelation de l'Ouest vient du Ghana Nii Ayikwei Parkes et son
premier roman, Notre quelque part (Zulma, 2014), qui, grâce a une plume tres hardie,
jongle entre meurtres emgmatiques, rites fétichistes, investigations scientifiques et policières
pour imaginer que « quelque part », les légendes fournissent les cles de notre monde

Nu Ayikwei Parkes,
a passe son
enfance au Ghana
Son livre Notre
quelque part a ete
elu meilleur premier
roman etranger
2014 par Lire.
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C'est a Lagos,
plus grande ville
du Nigeria, que
se noue l'intrigue
de Lagos Lady,
le premier roman
de Leye Adenle

AFRIQUE CENTRALE
PETITS TRAFICS DEVENUS GRANDS

T out aussi social que son voisin occidental et tout aussi porte sur le récit criminel le
roman policier centrafricain est également plus politique En témoignent African
Tabloïd et Les Voleurs de sexe (Jigal 2013 et 2015), premiers volets d une trilogie

que le Gabonais Janis Otsiemi consacre a I histoire sombre de son pays depuis dix ans
(période ou Ali Donge succéda a son pere a la tête de l'Etat) Au programme les us et
coutumes de la petite pègre de Libreville la face cachée d une metropole souvent réduite
au luxe trompeur de son bord de mer, portrait d'un pays en vaisseau amiral de la Françafnque
Revelation de cette annee 2016, le Nigérian Leye Adenle est, comme Otsiemi un qua-
dragénaire de fraîche date Son Logos Lady (Metailie) est une histoire urbaine et sordide
une boîte de nuit, une tuerie, le cadavre d'une prostituée aux seins découpes un journaliste,
et la splendide « gardienne de la rue » prénommée Amaka Un premier roman ou la zone
côtoie le luxe ultime, ou le fric coule autant que le sang, et ou les petits trafics locaux
attirent les grands trafics mondiaux Une furie teintée de tragédie et de poesie pour un
pays situe au centre ouest du continent Otsiemi et Adenle renouvellent le polar d'une
region ou les enjeux economiques - et donc crimmogenes - ont considérablement évolue

AFRIQUE DE L'EST AFRIQUE DU SUD
LES ECHOS
DU PRINTEMPS ARABE

N e a Londres en 1960, désormais installe
a Barcelone Jamal Mahjoub a long
temps vécu a Khartoum, capitale du

Soudan le pays de son pere S'il a publie des
romans sous sa veritable identité (La Navi-
gation du faiseur de pluie, Nubian Indigo, Le
Télescope de Rachid chez Actes Sud) il en
écrit d'autres, des polars, sous le pseudonyme
dc Parker Bilal Les Ecailles d or (2015) et
Meurtres rituels a Imbaba (2016) publies au
Seuil, se déroulent au Caire Ils mettent en
scene un ancien officier de police soudanais
exile politique en Egypte, Makana, par qui Tau
leur traite du fondamentalisme musulman et
de la férocité capitaliste a I œuvre en Egypte
dans les annees 2000 -juste avant le printemps
arabe Ecrivain mozambicain reconnu éminem-
ment politique Mia Couto a flirte avec le polar
dans Le Dernier Vol du flamant (Chandeigne,
2015) évoquant la guerre civile des annees 1970

L'écrivain Jamal
Mahjoub signe
ses polars, qui ont
pour decor la
ville du Caire en
Egypte, sous
le pseudonyme
de Parker Bilal

TRES SOMBRE ARC-EN-CIEL

J

Apres une brillante
carriere de scénariste,
la Sud-Africaine Michele
Rowe a su s'imposer
avec son thriller
Les Enfants du Cap

usqu'aux annees 2000 polar
et Afrique du Sud s'étaient peu
rencontres On se rappelle

Wessel Ebersohn (Rivages) dans
les annees 1990 ou encore Louis-
Ferdinand Despreez (Phebus) Puis
vinrent Deon Meyer, Roger Smith
et Mike Nicol Le premier reste le
plus connu - en France comme ail-
leurs - peut être parce qu U possède
l'arc litteraire le plus ample avec
plusieurs personnages récurrents,
dans des intrigues alternant polar
procedural et roman d espionnage
il dissèque les manipulations politi-
ciennes, les conflits d'intérêts entre
mafieux, services secrets et gouver-

nements Révèle en 2011 avec Mélanges de sangs (publie chez
Calmann Levy comme les cinq romans suivants) Roger Smith
a cree l'inoubliable Disaster Zondi, flic zoulou ne reculant devant
aucune violence pour du pur polar criminel et une peinture ef-
ficace de la « nouvelle Afrique du Sud » Un tableau que le lecteur
pourra compléter avec Mike Nicol qui, dépeignant la criminalité
du Cap se distingue des deux précédents par une litterature plus
hard boiled, et des personnages plus jeunes, plus voyous Nouvelle
arrivée Michèle Rowe propose avec Les Enfants du Cap (Albin
Michel) un thriller plus classique dans la forme (une inspectrice
noire issue des townships et une psychologue criminelle blanche
et raciste liées par un redoutable secret), maîs dont I intérêt est
de dénoncer le statut des femmes dans la police sud africaine
actuelle Grand bémol le polar de la nation arc-en-ciel est en
majorité écrit par des écrivains blancs (signalons bien que non
traduits en France, les exceptions Sifiso Mzobe ancien journaliste
a Durban devenu romancier et Angela Makholwa) Hubert Artus


