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Magie noire
à Lagos.

PAR YANN PLOUGASTEL

Drôle d'endroit pour une ren-
contre Surtout a Lagos, la nuit
Ou tous les chats sont lom
d'être gris C'est ce que se dit
le journaliste britannique Guy
Colhns - chargé, un peu par
hasard, de couvrir la prochaine
élection presidentielle au
Nigeria - lorsqu il découvre en
face du Ronnie s, une boîte
remplie d'accortes donzelles
le corps d'une jeune femme
dont on a coupe les seins Un
meurtre rituel, bien sûr En tout
cas, une nouvelle manifesta-
tion de magie noire et de
sorcellerie juju, pratiquée a
haute dose par les hommes
puissants du cru pour asseoir
leur pouvoir On le lui avait
pourtant dit «A Lagos tu ne
te promenés jamais seul » Un
Blanc, de surcroît journaliste
qui se trouve confronte a cette
réalité, que les hautes sphères
et la police veulent occulter a
tout prix, a toutes les chances
de passer un mauvais quart
d'heure C'est ce qui va lui
arriver N'en disons pas plus
Sachez seulement qu'une
créature comme seule l'Afrique
est capable d'en enfanter,

nommée Amaka, va le tirer des
pattes des notables pervers
et des hommes de mam a leur
service Ah, Amaka, qui a
monte une organisation de
protection des filles de joie,
mente a elle seule la lecture
de ce roman frénétique, ou l'on
passe des lupanars vibrants
de high-hfe aux embou-
teillages bruyants des mauvais
quartiers1 Lagos est une ville
tentaculaire, affolante dingue,
charmeuse destructrice ou
tout va trop vite Leye Adenle
y est ne en 1975 La-bas, il
est considère comme la
réincarnation d'un roi vaudou
Aujourd'hui il vit a Londres
C est son premier roman
Charnel, violent, bourre de
swing et d humour, qui vous
donne une furieuse envie de
decouvrir la ville de Fêla Bonté
divine on n'a pas fini d enten-
dre parler de ce type ©
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